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NOTE DE LA RÉDACTION

Avec son numéro de septembre 1986, la revue Archives livre des informations
et des rénexions sur des thèmes des plus variés qui se rejoignent toutefois par leurs
préoccupations à faire cheminer la profession et la discipline.

L'article de Gilles Héon présente une conception renouvelée de la notion
d'article dans le fonds d'archives. Il aborde en même temps plusieurs notions
archivistiques en les articulant les unes aux autres. Basé sur une expénence pro-
fessionnelle incontestée ainsi que sur une consultation de collègues québécois,
canadiens et français, cet article constitue sûrement une étape importante dans la
normalisation du vocabulaire archivistique et dans l'uniformisation des méthodes
de description.

Les archivistes se sont impliqués dans l'élaboration de la Loi sur les archives.
Ils sont maintenant les artisans de sa mise en application. Ils seront sûrement très
intéressés de connaître le bilan des opérations des Archives nationales du Québec
relativement à cette loi. C'est ce que Marc-André Leclerc nous présente avec
beaucoup d'enthousiasme.

Archives accueille aussi un texte de nouveaux archivistes qui, à l'occasion
d'un cours-séminaire de maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l'infor-
mation, concentration en archivistique, ont produit une synthèse personnelle sur le
thème : « Traitement des documents actifs ». Cet article fournira des arguments
bien structurés à qui se prépare à défendre un tel dossier.

Les Archives publiques du Canada sont toujours fidèles à nous préparer du
matériel bibliographique. Nous les en remercions grandement ainsi que leurs col-
laborateurs.

L'équipe de la revue vous souhaite « bonne lecture
dit... faites-nous vos commentaires.

Le Comité de rédaction de la revue Archives
Par :

septembre 1986

et si le cour vous en

Louise Gagnon-Arguin

L'ARTICLE DANS LES RÉPERTOIRES
ELEMENT DE COTATION

OU ELEMENT DE RANGEMENT ?

par
Gilles Héon

Archives nationales du Québec

Dans un récent compte rendu, monsieur Michel Duchein, commentant la paru-
tion du Dictionnaire de terminologie archivistique publié par le Conseil international
des archives, titrait son propos « Les archives dans la tour de Babel : problèmes
de terminologie archivistique internationale »'. Ce titre à lui seul reflète bien la
triste réalité archivistique, même francophone, qui n'ayant pas su encore admettre
une terminologie commune rend si difficile la compréhension de nos ouvrages
théoriques et, surtout, l'adéquation de nos méthodes aux exigences rigoureuses des
nouvelles technologies. Et si encore cette réalité n'était due qu'aux distances et
cultures séparant les noyaux francophones dans le monde, mais non, puisque ces
difficultés du langage archivistique touchent autant les collègues français entre eux
que les collègues québécois.

Dans le contexte de l'étude des répertoires comme instmments de recherche
en archivistique, soulignons déjà quelques-unes de ces difficultés. Ainsi le répertoire
sommaire, pour nos amis Cardinal, Chabot, Ducharme, Janson et Lapointe2 sera
répertoire numérique pour Elisabeth Houriez3, de même le répertoire numérique
simple devient le répertoire numérique peu détaillé et le répertoire numérique
détaillé... le répertoire numérique très détaillé.

Répertoire

Au Québec, selon Chabot

Répenoire sommaire
Répenoire numérique simple
Répertoire numérique détaillé

En France, selon Houriez

Répertoire numérique
Répertoire numérique peu détaillé
Répertoire numérique très détaillé

Autre exemple : Qu'en est-il des notions de série et sous-série ? Michel Duchein
propose cette définition :

l Michel Duchein, « Les archives dans la Tour de Babe! : problèmes de terminologie archivistique
internationale », La Gazette des archives, no 129, 1985 : 103-112.

2 Victorin CHABOT et al. Les instruments de recherche pour les archives. Collection Accès à l'in-
formation administrative. La Pocatière, Documentor. 1984 : 54-72.

3 Elizabeth Houriez, « Un nouveau type d'instrument de recherche : Le rénertoire numérique détaillé »,
La Gazette des archives, no 64. 1969 : 9-16.
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« La série (traditionnellement désignée, dans les archives françaises, par une
lettre ou un groupe de lettres : série A, série B, série AB, etc. ) est en réalité,
soit un ensemble de fonds provenant d'organismes apparentés (série U des
Archives départementales : ensemble des fonds des cours et tribunaux), soit
au contraire une division d'un fonds (séries des Archives communales, dont
l'ensemble constitue le fonds communal) soit une combinaison des deux »"*.

Bien que cet énoncé pennette à première vue toutes les interprétations, il révèle
d'abord que, dans la pratique française, la série est assimilable à un ensemble de
fonds de même nature dont chacun pourrait constituer à la limite une sous-séne.

Par ailleurs, nous pouvons lire dans la note circulaire AD 65-29 du 16 décembre
1965, émise par André Chamson :

« Les séries des archives départementales postérieures à 1790 ne formaient « à
la rigueur » qu'un seul fonds, en ce sens qu'elles appartenaient intégralement
au département qu'elles concernent » .
Cela confirme le deuxième corps de la citation de Michel Duchein à savoir

que la série peut être aussi une division d'un fonds considéré alors, selon nous,
dans le contexte d'une approche maximaliste. En effet, cette approche relie le fonds
d'archives à la plus large unité possible de création des documents telle que, dans
les exemples cités, l'ensemble d'une administration communale ou encore l'ensem-
blé d'une administration départementale.

Contrairement aux Archives nationales à Paris par exemple, la coexistence de
ces deux approches dans un même dépôt est rare au Québec, à cause sans doute
de la relative nouveauté de nos dépôts d'archives qui ont retenu la seconde acception
_ nonobstant sa dimension maximaliste - de la notion de série, c'est-à-dire la
série comme division d'un fonds. Ainsi, nos séries ou divisions internes de fonds
réunissent des documents de même nature ou qui résultent de l'exercice d'une même
fonction.

En cela, nous pouvons poser la distinction suivante. En France, les notions
de séries et de sous-séries sont généralement associées, dans le cas des archives
modernes, au cadre général de classification (A) des archives dans un dépôt alors
qu'au Québec, ces mêmes notions traduisent les éléments du cadre spécifique de
classification (B).

Québec

Dépôt

Groupe de fonds
Fonds

Série

Sous-Série

Article

Pièce

France

Dépôt

Ensemble de fonds apparentés ou Série
Sous-série

Division

Subdivision

Article

Pièce

4 Duchein. Loc. cit. : 109-110. ..., -.
5 André Chamson, « Instruction sur la cotation, le classement et le répertoire des séries modernes

archives départementales (1800-1840) », Circulaire AD 65-29, 1965 : 3.

A. Cadre général de classification : Plan de distribution méthodique des ensembles documentaires dans
un dépôt d'archives.

B. Cadre spécifique de classification : Plan de distribution méthodique des documents dans un fonds
d'archives.

Ces réalités archivistiques tellement complexes, surtout lorsqu'elles se tra-
duisent par un vocabulaire différent selon les ouvrages consultés, s'expliquent mal
à des étudiants provenant généralement des disciplines exactes de la documentation.
Examinons-en les conséquences à propos de la confection des répertoires.

Apparu en France vers 1910, le répertoire présente une description des articles
d'un fonds, d'une série ou d'une sous-série d'archives. Si le contenu de plusieurs
articles porte sur un même objet, on désignera ces articles sous un même intitulé.
Par contre, si le contenu des articles diffère, on désignera les articles un à un en
respectant leur originalité. Mais qu'est-ce donc que l'article ? La définition la plus
répandue nous apprend que l'article est une unité matérielle d'archives, pourvue
d'une cote et telle qu'elle se présente sur les rayons.

Dès l'abord, deux réalités semblent devoir cohabiter dans cette notion d'article :

l'une physique et matérielle (unité matérielle telle qu'elle se présente sur les rayons)
et l'autre logique et intellectuelle (unité pourvue d'une cote). Comment, dès lors,
une cote, considérée comme permanente et unique, peut-elle être attribuée à une
réalité matérielle potentiellement variable tant par sa dimension, à la suite d'une
restauration par exemple, que par son rangement dans les magasins ?

A cet égard, la pratique québécoise diffère de la pratique française. Et c'est
précisément dans le système de cotation des articles que cette différence nous semble
la plus marquée. Au Québec, le système de cotation reflète la totalité du cadre de
classification des ensembles documentaires, tant au niveau externe du fonds (cadre
général) qu'à son niveau interne (cadre spécifique). Ainsi, nous pouvons lire dans
Les archives au XXe siècle :

« Normalement une cote devrait comprendre les éléments suivants :

groupe de fonds : P
(numéro) du fonds dans ce groupe : 38

6 Carol COUTURE et Jean-Yves ROUSSEAU. Les archives au XXe siècle. Montréal, Université de
Montréal, 1982 : 241.
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- série des documents à l'intérieur du fonds : A

- (numéro) de l'article dans cette série : l
- (numéro) de la pièce dans l'article : 52

Ainsi la cote complète pour ce document serait donc : P 38/A1,52 ».

Cette méthode qui subordonne le fonds au groupe de fonds, la série au fonds
de même que, le cas échéant, la sous-série à la série et l'article à la sous-série,
révèle non seulement la situation logique du fonds parmi les autres fonds conservés
dans un dépôt d'archives mais aussi la structure interne du fonds analysé ; de sorte
que l'article, élément de base des répertoires, ne saurait être constitué par un
ensemble hétérogène de documents appartenant à des séries ou sous-séries diffé-
rentes.

En tant que partie d'une stmcture logique, composée de séries et sous-séries
et reflétée par une cote, l'article ne peut regrouper qu'un ensemble homogène de
pièces de même nature réunies dans un contenant unique - qu'il soit carton,
chemise, registre ou liasse - pour en faciliter l'identification et la manutention.

Associer l'article à sa seule dimension matérielle de contenant nous apparaît
donc une erreur puisque, dans le système proposé par les auteurs Couture et Rous-
seau, l'article est doté d'une cote qui traduit les structures méthodiques du fonds
auquel il appartient. Ce n'est donc pas le contenant en soi qui caractérise l'article
mais son contenu, le contenant ne servant qu'à en délimiter l'étendue linéaire.

Ce système de cotation méthodique permet aux chercheurs de situer facilement
les documents qu'ils consultent dans l'ensemble du fonds d'archives qui les intéresse
et même dans l'ensemble des fonds conservés dans un dépôt. En outre, il garantit
en quelque sorte le respect de deux qualités caractéristiques d'une cote : unicité et
permanence.

Cependant, ce système présente un inconvénient majeur qui peut être amplifié
par la prolifération des divisions logiques internes d'un fonds. Au pis, nous poumons
retrouver une cote de sept éléments : Identification du dépôt, du groupe de fonds,
du fonds, de la série, de la sous-série, de l'article et de la pièce. Pauvre chercheur
en rédaction de thèse ou pauvre gestionnaire chargé d'identifier des cartons au
contenu... hétérogène renfermant plusieurs articles distincts !

C'est cette difficulté qu'ont voulu éviter nos collègues français :

« Le libellé d'une cote doit être aussi simple que possible (de préférence deux
ou trois éléments, plutôt que davantage), de façon que sa lecture et sa trans-
cription soient aisées. La cote d'un article ne doit pas refléter, par la proli-
fération de ses éléments, le détaildu classement interne du fonds auquel appar-
tient cet article » .

Dès lors délestés de toute référence aux séries et sous-séries du fonds auquel
ils appartiennent, les articles peuvent être numérotés en ordre continu, la grandeur
du nombre ne reflétant que l'ampleur du fonds décrit. De là à considérer la cote
des articles comme indice de rangement, il n'y avait qu'un pas, d'autant plus facile
à franchir qu'en France les articles sont des ensembles homogènes réunis généra-
lement en liasses de dimensions variées ou encore en registres.

Des ensembles homogènes, avons-nous écrit ? Le fait est que, dans les réper-
toires consultés, chaque article possède son intitulé propre, unique, distinct de tous
les autres soit par la nature des documents qu'il contient, soit par le mode de
regoupement alphabétique, chronologique et, possiblement, numérique des docu-
ments.

Ainsi les intitulés suivants attribués à autant d'articles :

... selon la nature des documents

Z l - Arrêtés du Sous-Préfet 1817-1820
Z2 - Rapports du Sous-Préfet 1817-1852

... selon le regroupement chronologique des documents

Z 5 - Réunions des communes et modifications des limites an IX-1840

Z 6 - Réunions des communes et modifications des limites 1840-1841

... selon le regroupement alphabétique des documents

Z 137 - Dossiers par communes : Neuvy-au-Houlne à Occagnes 1820-1864
Z 138 - Idem : Omméel à Planches 1823-1884

Cette présentation numérique continue des articles d'un fonds d'archives sans
référence au cadre spécifique de classification du fonds pourra désarçonner le cher-
cheur aux prises avec un ensemble de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers
d'articles. Aussi, nos collègues français usent-ils d'un « artifice typographique »
dans la publication de leurs répertoires. Ils juxtaposent leur plan de classement et
la numérotation de leurs articles. Des grands titres en capitales caractérisent les
grandes subdivisions ; des titres plus petits distinguent les subdivisions secondaires,
comme nous le reproduisons ci-après .

7 Élizabeth Mouriez, « La cotation des documents d'arehives », Conférence au Stage technique inter-
national d'archives, Paris, 1972. s. p.

8 Jean-Claude MARTIN. Répertoire numérique de la série Z. Sous-préfectures 1800-1940. Alençon,
Archives départementales de l'Ome, 1984 : 19 et 32.

9 Ibid. : 4l.
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Z 277

Z 278

Z 279

Z 280

Z 281

Z 282
Z 283

Z 284

Z SOUS-PRÈFECTURES
l. SOUS-PRÉFECTURE D'ARGENTAN

1. 19 CULTES

1. 19. 1 Organisation et clergé
Circonscriptions ecclésiastiques : tableaux des
communes et de leurs sections ; renseignements
statistiques sur les édifices du culte ; état des com-
munes dépourvues de presbytères ; créations de
cures, succursales et de chapelles vicariales.

Organisation du culte ; personnel ecclésiastique,
traitement et secours, frais de culte, culte protes-
tant.

Congrégations et communautés religieuses : cor-
respondance, autorisations, états.

1. 19. 2 Fabriques

Amortissement des rentes ; membres des conseils
de fabrique.

Dossiers par communes : Almenêches à Fresnay-
le-Samson.

Dossiers par communes : Gacé à Orville.
Dossiers par communes : Le Pin-au-Haras aux
Yveteaux.

1. 20 ASSISTANCE ET PREVOYANCE SOCIALE

1. 20. 1 Administration hospitalière
Statistiques des hôpitaux et hospices.

1816-1851

1806-1876

1816-1870

1856-1867

1820-1890

1820-1890

1820-1890

1887-1902

Dans l'exemple ci-dessus, il faudrait considérer les réalités archivistiques sui-
vantes :

Sous-préfectures
Argentan

Cultes

Organisation et
clergé

Point de vue

québécois

Groupe de fonds
Fonds

Série

Sous-série

z

l

1. 19
1. 19.1

277 à 279

Point de vue

français

Série

Sous-série

Grande subdivision

Subdivision

secondaire

Articles

De plus, selon la thèse Couture-Rousseau, l'article Z 279 deviendrait Z l/
19. 1, 279. En outre, l'absence d'indicé quantitatif ne nous pennet pas de connaître
les caractéristiques physiques des articles. S'agit-il de liasses de dimension variable,

de cartons de dimension uniforme ou de chemises ? Nous l'ignorons ; ce qui tend
à renforcer notre thèse que l'originalité d'un anicle dans un fonds d'archives ne
tient pas à son contenant, mais à son contenu « unique et permanent », lequel est
identifié par une cote également unique et permanente.

A ces qualités fondamentales de la cote, nous poumons ajouter aussi la con-
cision. En effet, la cote en France ne comportera généralement que trois éléments :
la lettre identifiant la série (chez nous, groupe de fonds), le chiffre ou la lettre de
la sous-série (chez nous, le fonds) et le numéro de l'article. Ainsi, dans la cote 12
B l ; B désigne la série Amirauté de Boulogne ; 12, la sous-série Édits et ordon-
nances ; et l, l'article contenant les documents de 1669 à 1672.

Et toujours l article ne renferme que des documents à caractère homogène,
logiquement réunis ensemble et dont la quantité n'est déterminée que par la capacité
matérielle de leur contenant.

Cette réalité, révélée tant par le système de cotation français que par celui que
nous proposent les auteurs Couture et Rousseau, est telle dans notre esprit qu'elle
nous oblige à mettre en doute la position retenue dans l'ouvrage Les instruments
de recherche pour les archives . Ainsi, dans l'exemple du fonds Cercle agricole
de Faux-Bourdon-des-Prés (cote S 49), on énonce les séries suivantes aux pages
33-34 :

- Correspondance reçue
- Correspondance expédiée
- Procès-verbaux

- Rapports annuels
- Etats financiers
- Comités d'étude
- Expositions
- Concours

- Recensements agricoles
- Mémoires

Conférences

- Société d'agriculture de Faux-Bourdon-des-Prés
- Union agricole nationale
- Union catholique des cultivateurs
- Associations agricoles
- et autres...

Or, nonobstant le mode retenu de cotation des articles, cette division en séries
- 23 au total - obligerait à introduire les articles à l'intérieur de chacune d'elles.
Pourtant, placés devant l'obligation de ranger les documents dans des cartons de
format uniforme, les auteurs ont été amenés à confondre les notions de carton et
d'article, donc de rangement et de cotation.

10 CHABOT, Loc. cit.
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Tant qu'il était possible de placer dans les cartons des documents auxquels on
pouvait attribuer une identification distincte en raison

1° de leur nature"
Art. 11 : Procès-verbaux des réunions du Conseil exécutif : Originaux. 1960-

1972. 30 cm.
Art. 12 : Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration : Ori-

ginaux. 1862-1917. 30 cm.

2° de leur rangement chronologique12
Art. 21 : États financiers : Originaux. 1867-1899. 30 cm.
Art. 22 : Idem. 1900-1925. 30 cm.
Art. 23 : Idem. 1926-1942. 30 cm.

3° de leur rangement alphabétique13
Art. 61 : Écoles d'agriculture... A-J. 30 cm.
Art. 62 : Idem... K-N. 30cm.
Art. 63 : Idem... 0-Z. 30 cm.

la notion d'article, comme ensemble homogène, était respectée. Mais, lorsque, pour
des motifs de rangement, on a dû placer ensemble, dans un même carton, des
documents appartenant à deux séries différentes, il nous semble qu'alors on a erré

Art. 40 : Mémoires : Copies. 1950-1959. 5 cm14.
Conférences : Originaux et copies. s. d. 1883-1948. 25 cm.

- Art. 54 : Union catholique des cultivateurs (... ) 5 cm".
Associations agricoles (... ) 25 cm.

En effet, ce mode d'utilisation de l'article oblige à attribuer une même cote à deux
ensembles documentaires différents. Ainsi, la cote S 49/40 pourrait désigner à la
foïs'des Mémoires et des Conférences, de même la cote S 49/54 désignerait à la
fois des documents de l'Union catholique des cultivateurs et des documents des
Associations agricoles, ce qui va à rencontre du principe de l'unicité de la cote.
C''esVpourquorplusieurs institutions d'archives au Québec établissent leurs articles
en fonction des chemises, unités de manutentions aux dimensions plus Hexibles
que les cartons qui eux sont de dimensions de plus en plus standardisées.

Mais d'où vient donc l'ambiguïté qui a conduit à autant de modes d'application
de la notion d'article, pour ne pas dire à autant de systèmes de cotation ? Une
première cause tient à la notion même de cote qui, selon les Prati(lues' s'estvu
attribuer une connotation soit logique, soit logique et topographique, soit simplement
topographique.

11 Ibid. : 62.
12 Ibid. : 63.
13 Ibid. : 65.
14 Ibid. : 64.
15 Ibid. : 65.

Ainsi, d'aucuns ont fait de la cote un indice de repérage méthodique, c'est-à-
dire qui traduit la situation des fonds entre eux dans un dépôt et la structure interne
de chaque fonds. En effet, la relative modestie des services d'archives d'autre fois
ne souffrait pas trop des refoulements successifs de documents lors de l'intégration
des versements et permettait à l'archiviste de connaître « de mémoire » le lieu de
rangement de la totalité des archives qui lui étaient confiées.

Mais l'accroissement des documents en a convaincu d'autres d'adopter un
système de cotation à incidence à la fois logique et topographique.

« Avec le système des cadres de classement, outre son rôle topographique, la
cote avait une signification : la lettre de série indiquait sommairement à quel
domaine se rapportaient les documents, le chiffre de la sous-série apportait
une précision supplémentaire, le dernier chiffre était le numéro d'ordre de
l'article dans la sous-série »16.

Ainsi, nos collègues français appliquent ce système mixte, notamment aux
séries modernes (1790-1940), en identifiant toutefois par des lettres distinctives
chacune des séries. Cela facilite l'intégration des versements sans en régler tota-
lement le problème cependant puisque les fonds d'une même série sont rangés au
rythme de leur versement à la suite de cette série dans les magasins.

Au Québec, l'accroissement des masses documentaires n'a pas conduit à
l'adoption d'une système de cotation topographique. On ajoute plutôt à la description
de chaque article un indice de repérage distinct qui permet au personnel de le
localiser dans les magasins. Dès lors, bien que le cadre de classification des docu-
ments soit respecté, il n'est plus nécessaire de ranger ceux-ci ensemble dans les
magasins. Cette solution satisfait à la fois aux exigences d'une cotation logique et
aux contraintes du rangement matériel des versements successifs.

Une autre cause a pu rendre difficile l'application de la notion d'article : la
variété des contenants et l'apparition de nouveaux cartons. Dans le passé - pas
trop lointain tout de même - chaque ensemble documentaire homogène était con-
serve dans un contenant qui lui était propre ; registre, liasse ou carton. Les dimen-
sions de ces contenants épousaient celles des ensembles documentaires auxquels
ils étaient destinés. Quelle belle époque où le relieur façonnait les cartons selon les
besoins exprimés !

Il n'en va plus de même aujourd'hui. La quantité des documents archivés, le
coût de confection des cartons et les dimensions standardisées des rayonnages
obligent à la fabrication massive de cartons de même format. Conséquemment, un
ensemble homogène restreint, identifié par une cote unique, peut ne plus coïncider
avec les nouveaux cartons. Ou bien il faut répartir l'ensemble documentaire dans
plus d'un carton, ou bien accepter qu'un carton ne soit pas entièrement rempli, ce
qui peut entraîner une détérioration des documents et une perte d'espace. Comment,

16 Françoise HILDESHEIMER. Les Archives... Pourquoi ? Comment ? Paris, Les Éditions de l'Érudit,
1984 : 36.
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dans ce contexte, faire coïncider le numéro du carton et la cote de l'ensemble
documentaire qu'il contient, ainsi que le suggèrent ceux qui associent nécessaire-
ment contenant et article ?

À notre avis, dans un système de cotation méthodique, cela devient impossible
puisqueÏ'ensemble documentaire constituant l'article demeure toujours subordonné
a une sous-série et/ou à une série dans un fonds d'archives. C'est pourquoi il nous
apparaît plus juste de ranger dans des contenants flexibles (chemises ou autres
produits)^chaque ensemble homogène restreint, réparti soit en fonction de la nature
des documents qu'il recèle, soit par tranches alphabétiques, chronologiques ou
numériques. Ainsi, chacun de ces contenants flexible^ pourra être identifié par une
cote distincte établie en fonction de son contenu. Ces contenants pourront être
ensuite placés dans un carton auquel on attribuera une adresse de rangement cor-
respondant à sa localisation dans les magasins.

Ainsi les cartons l, 2 et 3, localisés par un indice propre à la configuration
de chaque dépôt, contiendront les articles suivants :

Al A2 A3 A4 Bl C6 C7

carton l carton 2

-J/

carton 3

Carton l : Articles l, 2, 3 et4de la série A.
Article l de la série B.

Carton 2 : Articles 2 et 3 de la série B.
Articles l, 2et 3 delà série C.

Carton 3 : Articles 4, 5, 6et7 de la série C.

On remarquera que la numérotation des cartons n'a aucune incidence sur la cotation
des articles et que les cartons l, 2 et 3 peuvent être rangés indifféremment dans
les magasins sans qu'il soit nécessaire de modifier dans les répertoires la description
des articles qu'ils contiennent.

Enfin, une troisième raison a pu contribuer - notamment chez les archivistes
québécois - à rendre complexe cette notion d'article. Nous nous en sommes tenus
jusqu'ici à présenter les articles dans le cadre du traitement des documents inactifs,
soit le traitement des fonds clos lesquels peuvent être divisés en séries, sous-séries,
articles ; chacune de ces divisions étant identifiée dans une cote unique et perma-
nente. Or, depuis le 31 décembre 1979, nos collègues français ont adopté une
pratique nouvelle à l'égard des archives postérieures au 10 juillet 1940. Ainsi,

« on a substitué pour les documents postérieurs à 1940, au cadre de classement,
une série continue (matérialisée dans les archives départementales et commu-
nales par la lettre W) juxtaposant les versements dans l'ordre chronologique
de leur entrée aux archives (... ).

Avec le système du classement continu, la cote ne fournit plus d'indication
sommaire sur le thème des documents ; elle n'est plus qu'un moyen de retrouver
topographiquement les documents et de les citer de manière concise .
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Chaque carton est identifié en fonction des versements, indistinctement de
l'état de traitement des documents qu'ils contiennent. En effet, les cotes l W l à
55 signifient que 55 cartons ont été versés lors d'un premier versement. De même,
les cotes 12 W l à 26... que 26 cartons ont été versés lors du douzième versement
et, ainsi de suite, sans référence particulière à l'unité créatrice des documents dont
l'identification ne sera connue que dans les instruments de recherche : État des
versements et fichiers-index.

Or, ces cartons, dont le contenu n'a pas fait l'objet d'un classement métho-
dique, sont également appelés « articles » dans la littérature récente issue du milieu
archivistique français. Encore une fois, comme nous l'avons vu pour le terme
« série » au début de ce texte, un même mot désigne deux réalités différentes. Dans
le cas d'un fonds clos, il désignera un ensemble homogène caractérisé par une cote
unique et permanente alors que dans le cas d'un fonds ouvert, il désignera un
ensemble hétérogène non traité et susceptible d'être soit détmit en tout ou en partie,
soit regroupé autrement dans un fonds d'archives éventuellement clos. Selon nous,
cette dernière approche ressort davantage des techniques de pré-archivage et devrait
se traduire par un vocabulaire spécifique, laissant les termes « article » et « réper-
toire » à la fonction gestion des documents inactifs. Cela contribuerait aux efforts
de clarification réclamés par plus d'un.

Voilà, à notre avis, qui devrait contribuer à éclaircir la notion d'article comme
élément de base des répertoires. Bien sûr l'article est associé à un contenant, mais
accessoirement, accidentellement devrait-on dire. En effet, en lui accolant une cote,
on le distingue de tous les autres, on en fait un ensemble homogène propre qui
emprunte ses caractéristiques de son contenu. Unité archivistique intermédiaire entre
la série ou la sous-série et la pièce, il jouit d'une identité que lui confère la nature
des documents qu'il recèle ou le mode de rangement alphabétique, chronologique
ou numérique de ces mêmes documents. Unité de manutention naguère autonome,

17 Ibid. : 36.
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il se retrouve aujourd'hui dans des contenants uniformes auxquels il n'est lié que
par des obligations matérielles de rangement.

Tant en France où il est subordonné (pour les archives antérieures à 1940) aux
divisions et subdivisions d'une série qu'au Québec où il est subordonné à la série
ou à la sous-série d'un fonds, l'article reflète par sa cote son individualité propre
dans un tout archivistique ordonné et stable. L'employer dans un autre contexte
nous éloignerait un peu plus de l'espéranto archivistique auquel aspire monsieur
Duchein18.

L'IMPLANTATION DE LA LOI
SUR LES ARCHIVES : BILAN

D'UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE1

par
Marc-André Leclerc

Archives nationales du Québec

Depuis sa sanction le 21 décembre 1983, la Loi sur les archives a modifié
sensiblement le travail des Archives nationales du Québec. Jusqu'alors, les Archives
nationales avaient pour mission de conserver et de diffuser le patrimoine archivis-
tique québécois. Tout en consacrant ce mandat des Archives nationales, la Loi sur
les archives a internationalisé la définition du mot archives en lui enlevant son

habituelle désignation « poussiéreuse » pour une conception plus quotidienne et
plus englobante.

Toute une évolution au Québec qu'à connu ce mot de huit lettres et ce, grâce
à l'intervention de l'AAQ et des 64 autres organismes à la Commission parlementaire
du printemps de 1983.

Donc, à la fin de 1983 et au moyen d'un texte législatif, les Archives nationales
se font désigner comme la principale institution responsable de la conservation et
de ['utilisation des archives au Québec. Tout un honneur, me direz-vous. Mais, à
partir de ce jour, il faut assumer les responsabilités qui accompagnent le titre.

Mon intention n'est pas de vous faire une conférence mais plutôt une cir-
conférence. C'est-à-dire que je vais vous proposer une recette-miracle pour implan-
ter une loi sur les archives si un jour le défi se présente à une personne ici présente.
Je blague un peu mais je vous souhaite de vivre un jour cette expérience, peut-être
lors de la révision du texte actuel dans dix ans.

Les Archives nationales ont mis de l'avant des projets bien identifiés dans le
but de travailler le plus efficacement possible et dans le but d'informer les asso-
ciations d'organismes, les organismes assujettis à la Loi sur les archives et les
individus touchés par l'application de cette loi.

Je voudrais rendre hommage à toutes les personnes et à toutes les équipes de
personnes aux Archives nationales et en dehors des Archives nationales qui ont bâti

18 Duchein, Loc. cit. : 112.

l Conférence présentée le 4 juin 1986 au XVe Congres de l'Association des archivistes du Québec par
Marc-André Leclerc et préparée en collaboration avec Michel Cauchon et Jacques Ducharme N/Réf. :
J8-1.1

La forme masculine, utilisée pour plus de commodité dans ce texte, désigne tant les femmes que les
hommes.


