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1. LES ARCHIVES DES ENTREPRISES EN ESPAGNE.

Tout d´abord, un aperçu général à propos des archives des entreprises en Espagne. La

gestion d´archives d´entreprises fait l´objet d´un interêt croissant comme on peut constater

dans les publications spécialisées et les groupes de travail consacrés a ce thème. Cet intérêt

est remarquable dans pays comme l´Italie, la France, la Belgique, le Royaume-Uni ou

l´Allemagne, où il y a des associations, des fondations, des centres d´archives publiques et

privées au niveau local, régional ou bien national qui, d´une ou autre façon, ont pour objet

les archives des entreprises, leur sauvegarde, leur traîtement et leur mise en valeur. Le

Bussines Archives Council en Angleterre, les centres régionaux d´archives ou l´Archive

Siemens, qui rémonte a 1907 en Allemagne, les Archives nationales du monde du travail à

Roubaix ou l´Archive Saint Gobain en France, l'Association pour la valorisation des

archives d'entreprises en Belgique, ou bien les Archives Historiques ENI, Olivetti et Fiat et

la Fondation Ansaldo en Italie son plusieurs exemples significatifs.

En Espagne, les archives des entreprises sont aussi l´héritage des générations qui nous ont

précédés, le témoignage d´une mémoire industrielle et d´une culture du travail, au même

temps qu´un instrument de gestion au service de l´entreprise. Mais on doit tenir compte des

obstacles qui caractérisent la situation actuelle: la doctrine archivistique est faite surtout

pour les archives publiques, n´existe aucun plan pour la sauvegarde des archives

d´entreprises, le développement tardif des ètudes en matière d´histoire économique,

l´indifférence générale des entreprises, sauf exceptions, pour leur patrimoine, la destruction

massive des documents etc.. En conséquence, n´y a pas une longue pratique en matière

d´archives d´entreprises ni de la part de l´administration publique ni de la part des

entreprises privées. Cela explique le retard par rapport aux autres pays éuropéens énoncés

ci-dessus.



Malgré ça, la quantité d´archives a augmenté depuis 20 années, ainsi que les professionnels.

Il y a plusieurs causes à ceci, la plus importante l´interêt par l´histoire économique et

l´histoire de l´entreprise. Les archives d´entreprises qui existent en Espagne sont surtout

historiques  et appartiennent aux plusieurs secteurs, notamment l´énergie et la banque. Les

archives des entreprises minières, comme celles de Hullera Vasco-Leonesa (León) et Minas

de Riotinto (Huelva) -les deux relèvent de deux fondations culturelles-, témoignent de

l´importance historique des mines dans le développement économique espagnol. Quant aux

archives des banques, les principales banques espagnoles ont déjà classé leur patrimoine

documentaire, comme ont fait les principales banques éuropéennes.

2. L´ACCÈS AUX ARCHIVES DES ENTREPRISES.

La communication est un valeur ajouté a la conservation mais, avant tout, il faut avoir une

politique d´accès désirant de faire une contribution au monde de la culture et de la

recherche scientifique. La situation idéale de permettre l´accès aux documents, n´importe

quelle date, n´existe pas et, comme les autres archives, les archives d'entreprises naviguent

entre les deux bords de la nécessité de diffuser les travaux réalisés et la nécessité de

sauvegarder l'information des documents qui sont, dans la plupart des fois, privés. 

L´archiviste d´entreprise est au milieu de plusieurs intérêts: d'une part, les chercheurs, qui

actuellement ne sont pas seulement les historiens, mais aussi les journalistes, les

économistes ou les citoyens particuliers curieux de l´histoire, désirent un accès rapide et

sans restrictions aux documents. 

D´un autre côté, la société appuie, par l´intermédiaire de ses législateurs, en faveur de la

transparence obligée dans toutes les institutions publiques et privées et, aussi, en faveur de

la restriction au accès et usage de données personnelles. 

Et, finalement, les entreprises ont une préoccupation légitime. Elles ne souhaitent pas que

l'accès aux documents par les chercheurs lésent leurs intérêts en diffusant un passé trouble

ou bien les affaires privés qu'ils peuvent toucher négativement à sa position, et à son image.



Et, si les documents sont privés, les interêts particuliers de l´institution sont en dessus du

droit à l´accès.

Et, en plus, la législation n'a pas éclairci comment il faut procéder dans les archives des

entreprises et autres archives privées. Et le rôle que l´administration publique peut jouer à

l'égard de l'ouverture des archives privées à la recherche culturelle, scientifique ou

technique, ne peut pas aller au-delà d' une exhortation générale. 

Au milieu de ces contradictions, l'archiviste d'entreprise doit décider, comme responsable

immédiat, si l'information est mise à disposition des chercheurs ou non, en hésitant si, en

interprétant la législation en faveur du chercheur, on lése les interêts de l'entreprise, ou bien

si, en agissant selon le critère de l'entreprise, on ne s'accomplit pas avec la législation. 

Par conséquent, la communication dans les archives des entreprises présente aujourd´hui un

panorama divers, un champ variable selon la volonté des entreprises, en tant que

propietaires des documents, de permettre la diffusion de l´information contenue dans leurs

archives.

3. L´ARCHIVE DE SOCIEDAD ANÓNIMA HULLERA VASCO-LEONESA.

Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa est l´une des principales entreprises privées

minières espagnoles, propiétaire des exploitations du charbon dans la province de León,

nord de l´Espagne, région de Castilla y León. L´aventure minière à Castilla et León a

débuté il y a un siècle et demi et Hullera Vasco-Leonesa a été créé en 1893. Donc, elle a

118 années. Par conséquent, les documents que l´entreprise a conservés constituent un

témoignage trés important pour l´histoire de l´economie du XIX et XX siècles, ainsi que

pour l´histoire du territoire, de la sociétè et la culture minière. 

En avril de 1988, le conseil d´administration de la compagnie a approuvé les projets

d´Archive et Centre de Documentation, pour améliorer la gestion des documents á

l´interieur de l´entreprise, et organiser le patrimoine documentaire historique. Dans l´année

1995 l´entreprise a crée la Fondation Hullera Vasco-Leonesa, une fondation privée qui a



pour objet, selon les status, le développement social et de la culture sous toutes ses formes

et, comme activité spécifique “organiser et mettre á disposition des chercheurs le

patrimoine documentaire de l´entreprise”. En conséquence, la fondation est chargé de gérer

l´Archive et Centre de Documentation, grâce a un contrat de prestation d´un service signé

avec l´entreprise. Ce contrat ne constitue ni un contrat de vente ni une cession de biens, du

moment que l´entreprise maintient la propriété des documents.

L´Archive, comme departement spécifique chargé de la gestion des documents, a été crée,

dés l´origine, avec la vocation d´une ouverture responsable. Il faut souligner l´importance

du président de l´entreprise á l´époque, M. Antonio del Valle, un homme de culture a la fois

qu´un homme d´entreprise, docteur ingénieur du corps des mines, un président sensible à

ces questions, qui a pris la décision d´ouvrir l´Archive á la recherche et d´employer les

ressources pour ce plan. La décision a été mis en aplication á l´occassion du centenaire de

la compagnie, en 1993.

Actuellement, l´Archive a 21 fonds qui concernent l´histoire de la compagnie principale des

origines à nos jours, et des autres entreprises, avec des documents datés entre la moitié du

XIX siècle et l´actualité qui rendent compte de cette histoire.

Concernant la diffusion et la communication, au fil des années, on peut constater quatre

lignes d´action: la propre entreprise, qui est encore en activité et, donc, a besoin des

documents administratives pour fonctionner; les chercheurs, provenant surtout, du domaine

de l´histoire et de l´économie; les collectivités territoriales, étant donné l´influence de

l´activité minière sur le territoire, le paysage, la société et la culture locale et, finalement, la

profession d´archiviste ou le métier d´archiviste d´entreprise. Bref, on peut resumer comme

une communication vers l´interieur de l´entreprise et une communication vers l´exterieur.

La mise en oeuvre de la communication est réalisée au travers des documents et il y a des

instruments qui ont une fonction intermédiaire entre l´Archive et les objectifs. Nous

détaillerons, à la suite, quelques exemples, pas tous, de diffusion et communication.

4. L´ARCHIVE ET L´ENTREPRISE.



Nous connaissons qu´une bonne gestion des archives est une condition de la bonne

administration et que à nos jours on ne conçoit pas une administration sans documents. Les

archives jouent un rôle fondamental en matière de preuve des obligations et droits de

l´entreprise face aux demandes de l´administration publique, des clients et du personnel. La

finalité d´un service d´archives est le bon traitement des documents qui lui sont confiés.

Tout document doit être fourni rapidement à la personne qui fait la demande. En plus,

L´archive doit organiser una gestion efficace des documents au sein même de l´organisme

où ils sont produits, depuis leur création jusqu´a leur versement. Pour cela, les tableaux de

tri et d´autres instruments de coordination avec les services producteurs, comme la collecte

regulière et les bordereaux de versement, doivent être mises en oeuvre.

Il n´y a pas une mémoire de l´entreprise sans ses documents et, traditionnellement, ont été

utilisés pour deux objetifs: la construction d´une histoire et la construction d´une image de

marque.

Toutes les facettes que peuvent présenter l´histoire de l´entreprise sont à l´origine d´une

certaine méfiance des dirigéants envers l´archive et ses documents. Mais la publication

d´une histoire officielle de l´entreprise, ce que les anglais nomment “commissioned

history” est un bon outil  pour la construction d´une image lors d´un évènement trés

important, comme un anniversaire. L´histoire de l´entreprise faite à l´iniciative d´elle-même

ne doit pas bouleverser le discours de la direction au présent, elle doit maintenir une

cohérence et présenter le moment actuel comme un résultat logique du passé. 

En 1993 Hullera Vasco-Leonesa a publié son histoire sous le titre “Hullera Vasco-Leonesa:

les cent premières années de son histoire” grâce à l´initiative du président du conseil. Écrite

par deux professeurs d´économie, ils ont utilisé les documents de l´Archive. Il y avait

quatre ans que la Commission Éuropéenne avait autorisé la mise en oeuvre de la Nouvelle

Mine du charbon, un projet trés important pour le futur de l´entreprise. Donc, le centenaire

commençait avec des heureuses perspectives. Le livre présentait l´histoire de l´entreprise en

constant progrès depuis le période de la fondation en 1893 jusqu´à nos jours, nominé

comme “le période de la consolidation”. 



Souvent, l´histoire de l´entreprise rédigée d´une façon “controlée”, se maintien à la surface

des choses. La successions des présidents, les acquisitions, les fusions, les faillites, les

grands projets techniques, les innovations, les grandes réussites remportéés par la politique

social. On utilise pour cela les registres des procès verbaux qui contiennent tous les

compte-rendus des assemblées générales et du conseil d´administration. On oublie la

recherche sur la mémoire des individus, la liaison avec le pouvoir, le cadre social et

économique, pour telle recherche il faut utiliser d´autres documents. 

L´entreprise a utilisé son histoire pour construire une image de marque. Une image perçue

par les autres, une répresentation qui forge l´entreprise a fin d´être captée par le public, un

système de répresentation de la réalité construit par l´entreprise elle-même qui explique ses

particularités, ses comportements, le savoir faire qui a conduit, tout au long des années, au 

succés dans un domaine de l´industrie. L´image de marque se sert de l´histoire pour

construire une défense face au défi de la globalisation économique qui fait disparaître les

secteurs de l´industrie traditionnelle, ceux de l´extraction, transformation et distribution des

matières premières. Face à l´inestabilité du capitalisme de nos jours, l´estabilité des

entreprises centenaires qu´ont survecues aux défis du passé.

Vers l´interieur, les employés, l´image de marque fonctionne comme un instrument de

cohésion, suscite l´impression d´appartenance a une collectivité unie qui doit maintenir

l´union comme une garantie de la survivance.

À l´occasion du centenaire en 1993, l´entreprise a publié aussi “Une histoire en images” a

partir des supports autres que les papiers. Comme on dit à la présentation du livre, l´étude

académique est assez aseptique pour refléter la réalité d´un siècle. La réalité c'est la vie,

l'existence vraie par opposition aux statistiques et graphiques, forgée par milliards de

personnes avec ses noms et prénoms, qui ont donné forme a cette réseau de joyeuses et

tristesses. Les photographies immortalisent l´image qu´ils veulent laisser d´eux mêmes les

ouvriers et les groupes de travail a fin d´affirmer leur identité. Dans l´únivers de la mine,

les gens passent la plus grande partie de leur vie quotidienne au travail et l´appartenance à



un métier est assumé avec fierté. L´affirmation de cette identité professionnelle ne change

pas au fil des années et se montre par des signes extérieures parfaitement codifiés: le

casque, la lampe, l´hache, le pioche.

Quelques photographies inclus dans le livre font l´object d´une exposition permanente à

l´interieur du batiment de la direction, dans les couloirs, le vestibule, le hall d´entrée. C´est

une initiative lancée par l´Archive, acceptée par la direction. L´exposition fait la liaison

entre le passé et le présent et apporte l´image simbolique d´une entreprise solide et fiable

dont les visitants gardent une bonne impression.

D´autres expériences ont été menées vers l´entreprise. L´Archive a numérisé quelques

séries de documents qui rémontent au XIX siècle. Donc, ils ont documents trés importants

et, a la fois, très fragiles. C´est le cas des dossiers de concessions minières, documents

signés par la reine Isabel dans le XIX, numérisés en 2002, et des registres des procès-

verbaux des réunions du Conseil d´Administration et de l´Assemblée Générale, numérisés

en 2010. Les fichiers d´images peuvent être utilisés par la recherche mais, en plus,

l´Archive a fait quelques copies en DVD pour la direction de l´entreprise. C´est une

manière de faire du marketing et diffuser un travail de numérisation que, autrement, reste

caché.

Dans une entreprise plus que centenaire il est toujours possible de fêter un anniversaire s´il

y a un archive qui peut témoigner l´évènement. En 2009 le cinéma crée par l´entreprise en

1959 a eu cinquante années et l´Archive a récupéré l´histoire de la construction du batîment

et de la gestion du cinéma a partir des documents et des photographies. Grâce a cette

difussion, compris un article dans la revue de l´entreprise, désormais on peut voir, sur la

façade du batîment, l´inscription 1959-2009.

On pourrait ajouter d´autres exemples intéressants. Une entreprise qui s´interesse à ses

archives diffuse une image positive face á la société. L´image du respect pour son histoire

et son identité, apprecié au même niveau que le respect pour l´environnement.  Peut- être

que la rentabilité n´est pas évidente par rapport aux ressources employés et qu´il est très



difficile lutter contre l´image de l´Archive comme le lieu de réception de tout ça qui ne sert

à rien mais, dans notre société des médias et de l´image, les bonnes pratiques sont

reconnues dans le domaine scientifique et éthique. Le rattachement de l´Archive à une

fondation à but non lucratif permet un positionnement meilleur pour mener à bonne fin des

activités culturelles et pour profiter d´une série de subventions publiques, bien qu´il y a un

risque de séparation de l´administration de l´entreprise, risque réduit par la collecte

regulière des documents produits par les services.. 

Dans une entreprise en activité, l´Archive doit faire prévaloir son caractère d´instrument

utile pour la gestion et l´archiviste doit se faire visible, gagner sa légitimité. Autrement, en 

période de crise économique le chapitre culturel peut rester sans ressources, et cela peut

méner a sa disparition comme département.

Dans son métier, l´archiviste ne constate pas une frontière entre les archives

administratives, qu´on peut associer a une certaine idée de “records management”, et les

archives historiques, souvent associées a la mémoire de l´entreprise. Un document

historique peut devenir, tout á coup, un document administrative quand l´information qui

contient est nécessaire comme preuve et la procédure recommence. Au même temps, les

documents administratives sont la mémoire pour démain. Mais la direction de l´entreprise a

un régard different sur les choses et ne comprend pas la cohérence et l´integrité du fond.

Donc, les entreprises font appel de plus en plus souvent à des prestataires externes pour la

gestion des documents dans les services, et laissent le champ de l´archive historique pour

les historiens ou les archivistes, tout en croyant qu´elle n´est pas une tache vraiment

importante.

5. L´ARCHIVE ET LES CHERCHEURS.

Les archives des entreprises sont centres de recherche tres precieux par la diversité des

sources documentaires qui conservent,  un reflet de l´entreprise en tant que réalité

complexe, resultat d´un processus d´interaction économique, social, même géographique. 



Á partir de la promulgation de la Loi 16/1985 du Patrimoine Historique Espagnol, la

législation espagnole fait l´union entre le concept de patrimoine et l´accès aux documents.

Pour les entreprises privées, les documents de plus de cent ans ont la considération de

patrimoine et les chercheurs doivent présenter une demande préalable raisonnée, mais le

propiétaire peut s'excuser s´il suppose une intrusion dans les droits à l'intimité et à la propre

image de l´institution. Le délai d´un siècle a laissé aux documents d'entreprises privées

dépourvus d'une protection raisonnable, et aux chercheurs éloignés des documents avec

moins de cent ans sauf que le propietaire de l´archive permette la recherche pour les

documents de moins d'un siècle. Aujourd´hui, en général, chaque entreprise évalue les

demandes d´accès sans tenir compte de ces délais, et , si nécessaire, permet la recherche des

documents les plus récents.  Le propriétaire est libre de choisir les délais de

communicabilité qu´il souhaite faire appliquer. Dans ce cas, l´entreprise assure une

véritable mission de service public.

Le guide de l´Archive a été traditionnellement un instrument utilisé par les archives pour la

diffussion. L´Archive de Hullera Vasco-Leonesa, archive privée, a élaboré et publié son

Guide en 2001. Il est le premier instrument de recherche qui facilite la difussion de

l´information auprès des utilisateurs. Le guide est un résultat logique des travaux de

classement et inventaire, mais n´est pas un texte improvisé, rédigé sans préparation. Elle

exprime tout le savoir faire et l´experience accummulés par l´archiviste a travers des

années, afin de présenter une information complète, précise et structurée. En 221 pages, la

guide offre l´histoire de l´Archive et le processus de classement de chaque fond depuis ses

origines, suivi des caractéristiques des séries documentaires et la situation dans leur

contexte. Le livre a été apprécié par le rôle pionnier en matière d´archives d´entreprises,

comme la première guide d´une archive d´entreprise en Espagne. Pour son édition, a eu le

soutien du Ministère de la Culture.

L'introduction des nouvelles technologies dans les archives a bouleversé leurs espaces

traditionnels d´action et a été la meilleure occasion pour se faire visibles et s´approcher aux

autres chercheurs eloignés de l´université. À l´Archive est consacré une place très

importante dans le site web de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa www.fhvl.es ,

http://www.fhvl.es/


comprenant le plan de classement, le règlement d´accès, les nouvelles et l´adresse de

contact. Il faut rémarquer que toute la bibliographie produite par l´Archive et par son

archiviste á été mis en ligne. Il est prévu de publier dans le site web l´image de documents

qui ont été numerisés.

Le site web ouvre une fenêtre dont nous n´avons pas le contrôl, et désormais on peut

constater un contact avec un public qu´autrefois n´existait pas: les généalogistes. Un public,

peut-être jeunes retraités, qui possèdent plus de temps pour ses loisirs et qu´ils veulent

obtenir des informations sur leurs ancêtres, ancients travailleurs de la mine. Ce type de

chercheur constitue un nouveau modèle culturel et demande surtout les dossiers personnels.

Ses histoires offrent une approche plus humaine que l´étude academique, mais posent aussi

pour l´archiviste le problème de l´accès aux données personnelles.

Au niveau national, l´Archive et moi, en tant qu´archiviste, nous avons suscité la création

d´un espace commun de contact dans le domaine professionnel de l´archiviste et l´historien.

Lors du séminaire tenu en Alcalá de Henares (Madrid) en octobre 2009 consacré aux

sources pour l´histoire de l´entreprise en Espagne, organisé par le groupe de travail sur les

facteurs qui influencent l´esprit d´entreprise, où ont participé aussi les professeurs italiens

Pier Angelo Toninelli et Michelangelo Vasta, nous avons crée un espace commun de débat,

le forum “Archivos y Empresas” (Archives e tEntreprises) sur Internet, un lieu de rencontre

et d´échange dans la web. Dans le cadre du prochain Congrès de l´Association Espagnole

d´Histoire Économique, nous tiendrons un nouveau rendez-vous consacré a l´accès aux

archives d´entreprises, un classique sujet de divergence entre historiens et archivistes.

6. L´ARCHIVE ET LES ACTEURS LOCAUX.

Quand on parle de la liaison entre l´archive et les acteurs locaux, on fait réference au

patrimoine industriel. L´entreprise minière a eu une grande capacité de transformation de

l´endroit où se place, par sa propre nature, qui a besoin d´une occupation du territoire et

d´une utilisation massive de la main-d´oeuvre. Plusieurs villages de la région sont nés grâce

a la mine et dans la mine trouvent son identité, et l´archive de l´entreprise est un point de

rencontre de cette identité.



Le phénomène de la désindustrialisation touche toute l´Europe dans les vieilles régions

minières, sidérurgiques, textiles, dans les villes de chantiers naval, avec ses conséquences

dramatiques: le recul de l´emploi industriel, les licenciements massifs, le vieillissement de

la population, la dégradation visuelles de nos paysages, les usines et terrains laissés à

l´abandon. Le sentiment de perte d´identité, la désolidarisation, la décollectivisation ont

besoin d´une sorte de compensation pour faire retourner le passé industrielle comme positif

et meme créateur de richesse, par voie de la mise en valeur du patrimoine. Les

municipalités des régions affectées sont conscients du problème, luttent pour trouver une

alternative et utiliser le passé comme une plataforme de lancement vers le futur, comme

une opportunité pour le développement et non comme un fardeau. 

Les archives d´entreprises doivent être considerées comme patrimoine industriel et, donc,

être protegées par les lois sur le patrimoine. Elles ont l´occassion de faire partie de tous les 

projets de révalorisation du patrimoine industriel a fin d´expliquer le processus de

production et faire comprendre comment les ouvriers travaillaient dans ces lieux. C´est une 

opportunité pour nous, les archivistes, de colaborer avec les musées et centres

d´interprétation dans ce discours de l´identité qui est à la mode, et de montrer la capacité

des documents d´archive, graphiques et textuels, de reconstruire les situations, les

expériences et les réflexions des acteurs de l´industrie. Les documents peuvent faire

connaître aux gens un passé plus prochain, perçue d´une manière personelle, significatif

pour leurs propre vie.

Il y a plusieurs expériences de collaboration établies avec les organismes locaux. La

législation espagnole protège les lieux industrielles et les batîments laissés en friche avec la

figure juridique “bien de interés cultural”, une sorte de “beni culturali”, afin d´étudier s´ils

peuvent devenir des lieux de culture et mettre a disposition des citoyens nouveaux espaces

artistiques ou de loisirs. À la demande de la municipalité et avec la permission de

l´entreprise, l´Archive a apporté les informations nécessaires au remplissage du dossier,

afin de demander la protection pour un chevalement d´un puit avec un remarquable interêt

artistique et historique, le puit Ibarra, construit en 1931, une chef d´oeuvre de l´ingénierie



en fer, situé dans un paradis naturel entouré de bois de chênes et hêtres (un chevalement est

une tour située au dessus du puits minière. Il correspond au sommet de la cage d´ascenseur

qui permet de descendre au fond les mineurs et de les ramener à la surface). On conserve

dans l´Archive les documents concernés qui informent sur le projet de construction et des

autres circomstances historiques et humaines jusqu´a la fermeture du puit en 1995, plans,

photographies etc. Les résultats ont été positifs et l´administration régionale a ordonné

l´ouverture du dossier. L´ordre d´ouverture, inseré dans le Bulletin Officiel de l´État

mentionne l´Archive comme l´archive d´entreprise plus importante de la région.

Récenment, l´administration régionale á crée le Musée Regional de la Siderurgie et la

Minerie de Castilla y León, dans le cadre d´un programme de création de musées

thématiques partout la région. Dès le premier moment, le Musée et la Fundación Hullera

Vasco-Leonesa ont compris l´intêret d´une collaboration pour mettre en valeur les

ressources de chacun obtenant de résultats concrets et satisfaisants. Compte tenu qu´un

Musée a de possibilités que n´a pas une archive, comme un espace ouverte et une surface

ample, une archive offre à son tour à un Musée les documents pour récreer les personnages

et les situations.

Jusqu´à présent, les résultats de cette collaboration sont plusieurs. En 2009, le Musée

expose pendant plusieurs mois le livre journal daté à 1859 du haut fourneau San Blas dont

l´origine rémonte à 1846, avec un panneau explicatif qui remet le document dans son

contexte. Au cours de l´année 2009, le musée a été aussi le parténariat pour trier, classer et

inventorier le fond de l´entreprise Hulleras de Sabero y Anexas 1892-1991, un fond

d´archive exceptionnelle abandonné pendant dix années dans le magasin, faut de moyens

materiels et humaines pour l´organiser. Et durant le mois d´octobre 2010 a eu lieu le

premier séminaire sur le patrimoine industrial, organisée par la Fundación et le Musée qui a

offert la possibilité unique de réunir aux experts et aux élus locaux autour du débat sur le

rôle et les défis pour le futur qui pose la valorisation du patrimoine industriel. La masse et

la diversité du patrimoine à préserver déconcerte. Est-elle la muséalisation la solution

effective pour la sauvegarde de ce patrimoine? Comment faire face aux problèmes

budgetaires pour la mise en valeur du patrimoine industriel? Le turisme industriel est en



détriment du respect que mérite le passé industriel? Bref, ces exemples illustrent les

fécondes synergies qui peuvent produire la collaboration entre l´institution publique et

l´institution privée.

7. L´EXPÉRIENCE INTERNATIONALE.

L´Archive a acquis aussi une expérience internationale dans le domaine des archives

d´entreprise. Il faut souligner, en premier lieu, le “Rapport sur les archives d´entreprises en

Espagne”, écrit a l´année 2008 à la demande du CIA SBL sur la base des différents rapports

nationaux nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique du CIA. En second lieu,

l´article “Les Archives des entreprises minières en espagne” publié en Italie par la revue

Culture e Impresa dans le numero 7 de janvier 2009. Cet article fait un bilan de la situation

des archives d´entreprises minières en Espagne, en accord avec l´importance de ce secteur

dans l´histoire espagnole. Et, enfin, la participation au Stage Technique International de la

Direction des Archives de France à l´année 2009, une action de formation professionnelle à

destination des archivistes francophones du monde entier. L´Stage se compose d’un cycle

de conférences, de séminaires, visites et de périodes consacrées à des ateliers de travail et

des travaux individuels, dans un milieu interculturel. Un période de perfectionnement et

d´apprentisage qui permet de faire découvrir d´autres expériences de diffussion et

normalisation au niveau internationale.

8. L´ARCHIVE ET LA VALORISATION DE LA PROFESSION.

Dans son article de 1991 à La Gazette des Archives “L´archiviste d´entreprise, portrait d´un

homme nouveau”, Sylvie Dessolin faisait aux archivistes les protagonistes de la mutation

de la discipline dans le monde de l´économie. Elle croyait que la prèsence insolite de

l´archiviste dans un cadre de gestionnaires et d´ingénieurs posait une régard different sur

les choses. En plus, d´intéresantes évolutions de carrière s´offraient à l´archiviste qui saura

faire preuve de ses compétences. Bref, travailler en entreprise serai pour l´archiviste

découvrir le monde de l´économie et apprendre un certain talent de manager. Au bout des

années, la réalité est  toute autre. Encore peu d´entreprises entretiennent un service

d´archives, le nombre d´entreprises en faillite explose et une part non négligeable du

patrimoine documentaire disparaît. Quant à l´archiviste en tant que professionnel, il doit



prouver sa nécessité au sein de l´entreprise et faire face à la méconnaissance et

l´indifférence de la direction. S´il n´y a pas réussi un concours pour la fonction publique, il

a le risque de perte d´emploi et d´instabilité professionnelle. 

Il faut professionnaliser la gestion des services d´archives pour utiliser mieux la potentialité

des documents, connaitre les stratégies de diffussion et rédiger les instruments de

description appropiés à chaque instant. Pour cela, il faut aussi valoriser la profession

d´archiviste d´entreprise. Je tiens sur ce point a souligner l´importance du livre “Les

archives des entreprises: qu´est-ce que sont et comment les traiter” publié en 2009 par la

collection espagnole “Archives XXI Siècle”. Ce travail a joué un rôle pionnier comme

synthèse de la théorie et la pratique de l´archivistique au sein de l´entreprise et un point de

départ comme échange professionnel parmi les archivistes. D´autre part, il fait le bilan de

l´origine et la situation des principles archives d´entreprises en Europe. 
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