
 Les meubles d’archives sont gigantesques je ne sais 
pas combien de document il y a en tout dans ses tiroirs 
mais leur nombre doit être impressionnant.  

 Les documents sont communs à tous, tous les pays 
et toutes les époques. Le document prend de multiples 
formes, il sert de support de communication, de comptes 
rendus d’un moment précis ou encore de preuve. Pour une 
photo par exemple, le document sera une aide pour ce sou-
venir d’une tranche de vie mais également une preuve que 
ce moment a bien existé. L’ancêtre de la photographie est 
plutôt évident puisqu’il avait le même but : fixer un moment 
précis, cette ancêtre est bien sûr la peinture. Je ne parle pas 
particulièrement de la photo d’art, je pense également à la 
photo de « base » celle que l’on prend en famille ou même 
des photographies destinées à la publicité. Ce qui est drôle 
c’est que la peinture aussi pouvait être définie comme une 
sorte de publicité, retouchée de la même manière que les 
mannequins, ainsi le portrait du roi Louis XIV réalisé par 
Hyacinthe RIGAUD en 1702 montre un roi de 63 ans avec un 
corps de jeune garçon. D’après certaines analyses ce tableau 
représenterait les deux aspects du roi ; l’homme, représenté 
par son visage de vieil homme (63 ans pour l’époque est 
un âge certain). Le deuxième aspect représenté est Louis 
XIV en tant que roi, c’est-à-dire au corps jeune puisqu’il re-
présente la royauté, qui pour l’époque devait être éternelle. 
Il est intéressant de constater que le document considéré 



comme preuve peut aussi être falsifié. Un document modi-
fié aura une influence sur notre perception, imaginez que 
quelqu’un vous ajoute sur une photo, à un événement auquel 
vous n’avez pas participé. Au départ vous ne comprenez pas 
pourquoi vous êtes sur cette image, puis vous doutez et peut-
être que finalement vous allez créer un faux souvenir. Cette 
technique peut aller jusqu’à être une aide à la propagande. 
Staline, lors des procès de Moscou en 1936 et 1938, voulant 
« purger » son gouvernement, accuse de haute trahison de 
nombreux hommes qui ont pourtant longtemps été à ses 
côtés. Envoyé dans des camps de façon plus ou moins ar-
bitraire. Toutes les oppositions, même les plus infimes sont 
punies. Il décide dès lors de recréer l’histoire comme il aurait 
voulu qu’elle soit, les personnes envoyé dans les camps du 
goulag disparaissent tout simplement. Ils sont supprimés des 
photos, leurs nom sont retirés, ils n’apparaissent plus dans 
aucun manuel scolaire. 
 
 Malgré tous les documents sont essentiels, ils ont 
été utilisés pour l’administration. Sans eux, impossible de 
préparer une retraite ou de prouver son identité. Le document 
est considéré comme une trace du passé, c’est donc quelque 
chose qui se conserve. Les documents de cette pièce sont 
tellement hétéroclites que je me demande à qui ils peuvent 
bien appartenir.



 L’archive a un rôle de « fixateur », en effet dans l’Anti-
quité, durant une longue période où la possibilité de stocker 
les pensées et de reproduire mécaniquement des écrits, la 
transmission des connaissances fut essentiellement orale. 
Bien que les hommes aient développé des moyens mnémo-
techniques efficaces, la mémoire n’est pas infaillible. Je vais 
prendre pour exemple les contes oraux, ils sont transmis de 
génération en génération, mais la tradition orale provoque 
inévitablement quelques distorsions au cours des multiples 
transmissions. Beaucoup d’histoires ont d’abord été véhicu-
lés de cette manière avant d’être fixé par écrit. Ainsi même 
si on reconnaît une trame narrative commune il existera 
plusieurs variantes d’un seul et même récit. 

 Le rôle de l’historien est justement d’utiliser les do-
cuments, qu’ils soient filmiques, photographiques ou autre, 
pour reconstruire l’histoire. Même si ceux-ci peuvent être 
modifiés, il garde tout de même un rôle important, celui 
d’attester une vérité. L’association de documents peut donc 
retracer l’histoire mais peut aussi être créatrice de récit. La 
manipulation des documents historiques ou même simplement 
une interprétation pourrait modifier totalement la mémoire 
collective. « La connaissance historique appelle la corrélation 
entre subjectivité et objectivité dans la mesure où elle met 
en relation, par l’initiative de l’historien, le passé des hommes 
d’autrefois et le présent de ceux d’aujourd’hui. L’intervention 
de l’historien n’est pas parasitaire, mais constitutive du mode 



de connaissance historique. Propos éminemment antipositi-
viste, dont Seignobos est la cible, avec sa formule peut-être 
arbitrairement isolée : « L’histoire n’est que la mise en ordre 
des documents » (op. cit., p. 56). L’historien, proteste Marrou, 
est d’abord celui qui interroge les documents.» 14 

 L’homme éprouve le besoin d’archiver, ou au moins 
de fixer des idées ou des pensées, cela peut prendre la 
forme d’un journal, un des exemples les plus connus, pour 
la narration de fait réel, est « le journal d’anne frank » qui 
est un support de mémoire universel. Le récit peut lui aussi 
être oral, il peut prendre la forme de lettre et bien d’autres. 
Parfois le récit mélange réel et fiction, je pense au livre de 
George Perec, « W ou le souvenir d’enfance », L’auteur alterne 
un chapitre sur deux un récit personnel / réel et un récit 
fictif. La fiction raconte l’histoire d’une société W, on y dé-
couvre une société pleine de règles, qui régisse la vie de ses 
habitants. Pourtant en apparence organisée et idéale cette 
société apparaîtra au fil du temps de plus en plus barbare et 
inhumaine. W aborde différents sujets qui tout au long de la 
lecture, crée des liens implicites avec la seconde partie. La 
partie véridique raconte une partie de son parcours durant 
son enfance où il a connu la guerre, il est curieux de consta-
ter la difficulté de l’auteur de retranscrire ses souvenirs, ils 
sont souvent flous, il en a plusieurs versions plus ou moins 
probables, il déplace le souvenir existant dans un mauvais 
lieu, il n’est plus sure de la véritable existence des souvenirs 

14. Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, 2003 ed points, p. 439



qu’il cite, ou encore il n’a que des petites brides de souvenir 
fractionner. L’auteur dira : « longtemps j’ai cherché les traces 
de mon histoire, consulté des cartes et des annuaires, des 
monceaux d’archives. » 

 Chaque chose est notée et classée, dans un but 
simple : pouvoir les consulter dans l’avenir. Elle est jugée assez 
importante pour être conservée. De nombreux artistes ont 
crée un archivage qui leur est propre, je pense par exemple 
à The files room créé par Antoni Muntadas en 1994, cette 
pièce recense les cas de censures d’art de façon la plus ex-
haustive possible, en effet ce projet est une base de données 
évolutive. L’installation se présente comme une grande salle 
d’archive ou se mélange tiroir métallique et moniteur vidéo 
relié à des banques de donnés internet. C’est un échange 
qui se créé, nous pouvons consulter les archives mais éga-
lement les compléter, cette archive est désormais mise en 
ligne depuis 2001. Un autre grand exemple d’archives est le 
projet d’Aby Warburg avec Mnémosyne. À notre échelle tout 
le monde possède des archives, je ne parle pas uniquement 
des documents importants, un simple album de famille est 
une archive, il est consultable et donne des indications du 
passé. 

 Une vie entière ne suffirait pas à lire tous les docu-
ments archivés ici. 



Je choisis de retourner sur mes pas pour finir de visiter 
les pièces voisines :
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Je choisis de continuer tout droit :
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