LES PUBLICATIONS DU RÉSEAU DES ARCHIVES
(EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2004)
Département des publics de la direction des Archives de France
Cellule des publications
Les publications imprimées de la direction des Archives de France, des Archives
nationales et du réseau des archives territoriales en quelques chiffres :
La direction des Archives de France
4 publications (l’annuaire, 2 manuels pratiques, un volume d’actes de colloque).
Participation à un recueil de texte publié à l’occasion du bicentenaire du Code civil.
Le Centre historique des Archives nationales
8 publications, dont deux à la fois en ligne et sur papier (section ancienne : un répertoire
numérique et deux beaux livres ; section des archives privées : un état sommaire des fonds ;
section du XIXe siècle : un guide des fonds ; musée de l’Histoire de France : 3 catalogues
d’exposition).
Le Centre des Archives du monde du travail
1 publication (catalogue d’exposition).
Le Centre des Archives d’outre-mer
2 publications (un inventaire multimédia sur CD-ROM et un catalogue d’exposition).
Le réseau des archives territoriales
- 14 répertoires (11 AD, 3 AM) ;
- 4 guides de recherche (1 CHAN et al., 1 AD, 2 AM) ;
- 15 éditions de textes et de documents, travaux de synthèse (13 AD, 3 AM) ;
- 4 actes de colloque et de journées d’étude (4 AD) ;
- 38 catalogues d’exposition (27 AD, dont une en partenariat, une réalisée par le service
éducatif et une publication commémorative n’ayant pas donné lieu à une exposition ; 12 AM
dont 3 en partenariat). Les brochures n’ont pas été reprises dans cette synthèse mais figurent
en annexe du rapport annuel d’activité.
- 9 dossiers pédagogiques et dossiers documentaires (8 AD, 1 AM) ;
- 1 produit dérivé (AM).

Remarques générales
Près de la moitié des publications sur papier 1 du réseau porte sur des catalogues
d’exposition ; l’autre moitié porte sur des publications de mémoires ou de documents, des
répertoires, des guides et des actes de colloque.
La plupart des ouvrages publiés sont édités par les services eux-mêmes ou par l’autorité
territoriale (conseil général ou municipalité), parfois par les deux ensembles. Certains services
publient dans le cadre de collections 2.
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Les publications exclusivement en ligne n’ont pas été prises en compte faute de temps. Les produits
multimédias, retenus ici, restent marginaux.

Les imprimeurs sont souvent locaux (celle du conseil général dans un cas). Les tirages
sont souvent inférieurs à 250 exemplaires.
En 2004, plusieurs instruments de recherche et expositions ont porté sur la deuxième
guerre mondiale et la Libération 3. Les expositions étaient le plus souvent présentées dans les
locaux des Archives, mais elles se sont parfois tenues dans des locaux appartenant au conseil
général (conseil général ou château). Certaines ont été organisées en partenariat avec d’autres
services (archives ou musées).
Les publications ont parfois été accompagnées de journées d’étude ou de colloque 4.
Les colloques et les journées d’étude sont souvent organisés en partenariat avec
l’université 5. Les publications se font parfois en partenariat avec l’université 6 ou les
associations d’amis des archives 7.
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Pochette pédagogique pour le service éducatif des AM de Montbéliard, Cahiers pédagogiques des archives
pour le Puy-de-Dôme, Les sources de l’histoire de l’Ain, Le Comminges à travers ses archives, Documents de
notre histoire (Pontarlier), Colloques du département de la Manche, Mémoires du pays d’Oc, Collection
Mémoire vive pour les AM de Lyon, Guides de l’Aquitaine, Pour la petite histoire pour les AM d’Annecy.
3
Ardennes, Calvados, Cher, Côtes-d’Armor, Loire-Atlantique, Manche, Oise, Haut-Rhin, Haute-Saône ;
Mantes-la-Jolie, Pontarlier, Vannes.
4
AM de Lyon.
5
De Nantes pour les AD de Loire-Atlantique ; de Caen pour les AD de la Manche ; de Lyon (université
catholique) pour les AM de Lyon.
6
Centre de recherche d’histoire quantitative de Caen, unité mixte de recherche université de Caen et CNRS.
7
Ain.

