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Introduction, questions préliminaires :

Qu'est-ce que les archives ?

Le mot « archives » représente un ou plusieurs documents produits par une 
personne ou un organisme dans le cadre de son activité, qu'on conserve pour 
pouvoir s'y reporter un jour. Il peut aussi désigner le service qui est chargé de 
les collecter, de les organiser et d'en assurer la communication. Enfin, il s'agit 
aussi  du bâtiment où se trouvent les documents à conserver. Dans ce cas, on 
parle des Archives.

Conserver  les  archives  relève  de  l'intérêt  public :  elles  peuvent  servir  de 
preuves juridiques ou historiques, et faciliter la connaissance des générations 
futures.

Qui peut consulter les archives ?

Les archives sont consultables par tout public intéressé. Les enfants doivent 
être accompagnés d'un adulte. Il faut alors formuler sa requête auprès du 
service des Archives. Personne ne peut s'opposer à la communication des 
Archives, dans le respect de la loi. Contrairement aux livres d'une bibliothèque, 
le prêt d'archives n'est pas autorisé. La consultation se passe sur place en salle 
de lecture, les documents ne quittant jamais le bâtiment où ils sont conservés.
Les seules exceptions sont les services de la mairie qui ont le droit d'obtenir le 
prêt des documents qu'ils ont produits, ce qui s'appelle un prêt « en interne », 
et les prêts dans le cadre d'expositions, très encadrés par les conventions et 
contrats d'assurance.

Peut-on consulter toutes les archives ?

C'est encore la loi qui décide des principes de communication. Depuis 2008, de 
nouvelles  règles  existent :  les  archives  publiques  sont  communicables 
immédiatement (sans délai), sauf pour les exceptions suivantes:

-  registres  de  naissances  et  de  mariages,  recensements  de la  population : 
communicables après 75 ans ;
-  enquêtes  de  police  ou  documents  se  rapportant  aux  mineurs : 
communicables après 100 ans ;
- documents comportant des secrets médicaux : communicables 120 ans après 
la naissance ;
- archives relatives aux questions de défense publique (par exemple, armes de 
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destruction massive) : incommunicables

Peut-on exposer des documents d'archives ?

Hormis pour être consultées, les archives sont parfois sorties de leurs boîtes de 
conditionnement pour être exposées.

Les expositions organisées aux Archives permettent :

- de montrer que le travail des archivistes est utile à la bonne conservation des 
documents ;
- de présenter de beaux documents afin que le public en profite ;
- d'illustrer des événements actuels par les documents historiques, afin de les 
comprendre au travers des traces du passé.

Photographies de l'exposition
L'Histoire de Sélestat en bande-dessinée, 
décembre 2013 à février 2014.
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Qui s'occupe des Archives ?

Dans une commune, c'est le Maire qui est le garant de la bonne gestion des 
Archives. Il confie cette tâche au personnel de la Mairie et quand il existe, au 
service des Archives.

Les archivistes sont des personnes formées pour assurer plusieurs missions :

COLLECTER :
– les archives publiques ou privées
– les versements des services de la commune

CLASSER :
– trier,  jeter  les  documents  inutiles,  mettre  en  boîtes 

ceux qu'il faut conserver
– inventorier,  c'est-à-dire  faire  une  liste  de  tous  les 

documents pour savoir ce que l'on conserve
– « coter », cela veut dire attribuer un numéro d'ordre à 

chaque document pour le retrouver plus facilement

CONSERVER :
– préserver dans des locaux adaptés : ni trop chauds, ni 

trop froids, ni trop humides, ni trop secs
– dépoussiérer, surveiller, restaurer, numériser

COMMUNIQUER :
– accueillir des lecteurs ou chercheurs en salle de lecture
– organiser des visites pour des scolaires ou des adultes

METTRE EN VALEUR :
- organiser des expositions
- mettre en ligne sur un site Internet
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Petite histoire des archives     :  

Des archives itinérantes au Moyen âge

Au  Moyen  Âge,  les  archives  sont  ambulantes :  les  rois  et  les  seigneurs 
transportent leurs archives lorsqu’ils se déplacent. C'est pourquoi le nombre de 
documents médiévaux qui nous sont parvenus est très limité.

La création des archives à la Révolution

A la Révolution, des besoins nouveaux se font sentir : il  faut conserver les 
archives des nouvelles institutions, regrouper les fonds des administrations de 
l’Ancien  régime,  prendre  en  charge  des  archives  saisies  comme  biens 
nationaux.
Les  Archives nationales sont créées par décret le  7 septembre 1790, et 
leur  fonctionnement est  concrétisé par  la  loi  du 7 messidor  an II  (25 juin 
1794).  Les  archives  sont  désormais  centralisées,  publiques  (et  non  plus 
soumises  au  secret  d’État),  et  se  constituent  en  réseau  à  l'échelle 
nationale.

La création des archives départementales

La loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) confie les documents situés en 
province à de nouveaux services d'archives, propres à chaque département. 

La naissance de la direction des Archives

En 1897 naît la direction des Archives, qui devient en 1936 la direction des 
Archives de France. Il s'agit de la fusion de deux bureaux d'archives au sein du 
ministère de l’Instruction publique. Ce regroupement est très important pour 
faciliter les conditions de traitement et de conservation.

 

L'organisation des archives communales

Les archives de Sélestat sont des archives communales, c'est-à-dire qu'elles 
regroupent les archives produites par la mairie et les services municipaux. Il 
faut  attendre  1924 pour  qu'une  loi  organise  les  archives  communales,  en 
mettant en place des plans de classement et en tentant de réglementer les 
inventaires qui y sont faits.
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Quels types de documents trouve-t-on aux archives ?

Les documents médiévaux sont en  parchemin, qui laisse la place au papier 
après le Moyen âge. Les supports numériques peuvent aussi être considérés 
comme des documents d'archives, dignes d'être conservés.

Documents médiévaux.

Ce document, inventorié « AA1 », est le plus ancien document des Archives de 
Sélestat.  Il  s'agit d'un diplôme de l'empereur Richard confirmant toutes les 
libertés et tous les privilèges accordés à la ville de Sélestat par les empereurs 
et rois qui lui ont précédé. Ce document date de 1257.

➢ Qu'est-ce qui rend difficile notre compréhension du document ?

1. 

2. 

3. 
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Ce diplôme est en  parchemin : il  a été réalisé à partir de peaux animales 
(veau, mouton, etc..). Ce support était très cher en raison de la rareté de la 
matière  et  de  son  temps  de  préparation.  Il  s'agit  d'un  manuscrit,  ce  qui 
signifie qu'il a été rédigé à la main, comme l'indique son nom dérivé du latin 
« manu scriptus ».
Au  Moyen  âge,  les  matériaux  d'écriture  sont :  des  plumes  (d'oies  le  plus 
souvent), des encres végétales et minérales, divers outils tels que la réglure, 
utilisée par les copistes pour marquer le papier de lignes.

L'évolution de l'écriture :

Dans ce très vieux manuscrit 
conservé à la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat, le titre 
est signalé par une écriture 
rouge, que l'on appelle la 
rubrique. Il est rédigé en 
écriture onciale, une écriture 
en lettres majuscules 
caractérisée par ses formes 
arrondies. C'est l'écriture utilisée 
par les premiers chrétiens, puis 
par les moines, jusqu'au VIII e 
siècle où Charlemagne met en 
place la minuscule caroline, 
afin d'unifier les écritures et de 
faciliter leur lecture.                                Lectionnaire liturgique ou mérovingien,
                                                                    VIIe siècle, Bibliothèque Humaniste de Sélestat

              
La minuscule caroline évolue vers le XIIe siècle vers l'écriture gothique. Les 
formes rondes s'allongent et les lettres deviennent plus anguleuses , comme 
on peut le voir sur ce document manuscrit de date inconnue :
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Dans les  documents anciens,  on trouve souvent  des  lettrines.  Il  s'agit  de 
majuscules de grande tailles, qui ont été décorées souvent avec soin. 

En voici quelques exemples issues du
 fonds des Archives de Sélestat :

Ces lettrines servent à marquer de façon décorative
le début du texte ou d'un paragraphe.

La reliure :  

La reliure désigne la couverture
du livre, faite de cuir.

Elle est parfois agrémentée
de coins métalliques, comme ici,

destinés à protéger le livre.

Le cuir de la reliure est ensuite
décoré grâce à des gravures.

  Livre des corporations de 1765,

Archives de Sélestat
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Documents XVIe – XVIIIe siècles :

Au XIVe siècle, l'utilisation du papier
se diffuse en Europe.
Ce support est moins cher que le parchemin, 
mais il est toujours réalisé de façon artisanale.

Sur ce document du XVIe siècle,
on peut voir une marque en filigrane 
représentant un château.
Comme une signature, elle permettait
d'identifier le fabricant.

Cette lettre de 1751 est écrite en français : peux-tu y déchiffrer des mots ?
L'écriture est-elle semblable à celle que nous connaissons ?
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Si l'utilisation du papier se généralise, il n'en demeure pas moins précieux.
Souvent, les enveloppes sont formées par la lettre elle-même.

Sur cette lettre du XVIIe siècle, on peut aussi remarquer un sceau protégé par 
une feuille de papier.

Un  sceau est  une  empreinte  faite  grâce  à  de  la  cire,  destinée  à  garantir 
l'authenticité d'un document et à le clore. Elle sert aussi, en quelque sorte, de 
signature :  ici  on  peut  reconnaître  les  sceaux  des  villes  d'Obernai  et  de 
Rosheim.
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Documents imprimés :

Dès son invention par  Gutenberg au milieu du XVe siècle, l'imprimerie se 
diffuse rapidement. Dans un premier temps, les textes imprimés s'inspirent 
des documents anciens. De quels éléments s'agit-il dans ce document au sujet 
de l'élection du Magistrat de Sélestat?

1.

2.
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Documents iconographiques :

Dessin de l'élévation et de la perspective de l'église Sainte Foy
et des bâtiments du collège des Jésuites.

Ce dessin a été réalisé dans le cadre d'un projet de démolition de l'église, au 
XVIIIe siècle. Il montre l'église Sainte Foy telle qu'elle était à cette époque. Un 
siècle avant, elle avait été modifiée au niveau des tours par les Jésuites. Cet 
ordre religieux qui occupait les lieux depuis le début du XVIIe siècle,  avait 
construit l'école à côté de l'église.

On peut voir les maisons des jésuites ainsi que leurs bâtiments d'usage tels 
que hangar, grange, remise,...
Si l'on compare avec le lieu à l'époque actuelle, quels éléments de changement 
peut-on remarquer ?
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Archives municipales de Sélestat
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Ouverture de la salle de lecture :
les mardis et jeudis de 14h à 17h
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