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collègue.

faisant sienne la nouvelle
Personne ne s'etonna alors qu'on

se sur les opérations des Archives nationales. C'est dire Fattrait exerce

Aucours desmois quisuivirent, undébats'engageaauxArchives nationales

sur cette question, débat qui aboutit à la conservation de la définition courant'e de

et à l'approbation de la norme de cotation présentée à la'session'de
organisée par les Archives nationales au mois de mars dernier. 'Mon

intention n'estévidemment pasdefairelerécitdecedébat,mais plutôtdemontre'r
<^LC ette "?.llve11^ défini. tion de l'article, tout en résolvant certains problèmes
pratiques reliésà lacotation, en suscite de bien plus graves encore.
DEFINITIONACTUELLEDEL'ARTICLE3

Dans les lexiques ou glossaires anciens comme dans les plus récents,

l'article est défini à la fois comme élément de cotation et comme élément de
rangement. Ainsi, le lexique Elsevier de 1964, citépw LesArchives au XXesiècle4

deCarol Couture etJean-Yves Rousseau, ditquel'article est«uneunitématérielle
d'archives, pourvue d'^unecoteettelle qu'elle seprésentesurlesrayons (volume^

liasse, rouleau, etc. )»5définitionretenueyîî Lesinstruments derecherche pour
AKCHIVES,VOLUME21, NUMÉROl, 19«9

83

les archives de Louis Cardinal, Victorin Chabot,Jacques Ducharme, GillesJanson

etGeorgesLapointe6.LeDictionnairedeterminologie archivistique de 1984définit
l'article"comme «unitéde basepour la cotation, le rangementet l'inventaire des
documents d'archives», ajoutant que «l'article est généralementun carton, une
liasse, un volume ou un rouleau»7. Publié en 1986, le Vocabulaire des archives
de l'Association française de normalisation présente l'article comme «une unité
de classement et de'cotation : groupe de pièces, registre, dossier ou partie de

dossier pouvant êtredésignéparuneanalyse collective»8. Sil'article semble perdre

ici son caractère matériel, il le retrouve à la définition de mètre linéaire qui se lit:

«Unitéde mesuredesarchivescorrespondantà ['ensembledesarticles posésà la
suite sur une tablette d'un mètre de longueur»? Dans toutes ces définitions, on
retrouve donc à chaque fois la notion d'élément de cotation et d'élément de
rangement. Il s'agit là'd'une définition simple et stable qui a fait ses preuves. Seul

l'ouvrage de Michel Champagne et Denys Chouinard, Le traitement d'unfonds

d'archives: sesdocumentshistoriquesparuen 1987, serangeà lapropositionde
Gilles Héon sans malheureusement donner d'explication10.
NOUVELLE DÉFINITIONDE L'ARTICLE PROPOSÉEPAR GILLES
HEON

Laproposition de notre collègue vise à faire disparaître le lien qui, dans la

définition'de'l'article, a existé jusqu'ici entre contenant matériel et contenu

intellectuel pour n'en conserverque ce dernieraspect.
Utilisant des exemples tirés d'instruments de recherche français et de
manuels québécois, Gilles Héon fonde son argumentation sur deux points principaux. Tout d'abord, il invoque l'unicité et la permanence de la cote qui exige que
la cotation reflète le plan de classification (cadre de classement) ou la structure
logique interne d'un fonds, donc son contenu, et ne dépende plus, parconséquent,
du contenant (carton, liasse, etc. ) utilisé11.Lerecours à descontenants de format
uniforme, précise-t-il, ne permet plus d'assurer l'unicité et la permanence qu'assuraient autrefois les contenants sur mesure12. En second lieu, un article, selon

lui, se distingue essentiellement par son caractère d'ensemble homogène possédant «son intitulé propre, unique, distinct de tous les autres soit par lanature des
documents soit parle mode deregoupement (sic) alphabétique, chronologique et,

possiblement, numérique des documents»13.

Ainsi, en affirmant le caractère exclusivement intellectuel de l'article et en

lui attribuant le statut d'unité archivistique intermédiaire entre la série ou la
sous-série et la pièce,le carton devient un simple contenant pourvu d'une adresse
delocalisationdanslesrayonset lacotationdel'article n'estplussubordonnéeau
format des cartons utilisés14.
FORCE ET FAIBLESSE DE CETTE NOUVELLE DEFINITION DE
L'ARTICLE

La force de cette nouvelle définition de l'article et la raison pour laquelle
elle exerce un réel attrait réside essentiellement dans sa capacité de résoudre le

problème de cotation posé par la présence dans un même article de documents de

sériesdifférentes.C'esten effet, lors de la discussiondes exemplesextraits de Les
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NOTES

concept tout à fait artificiel qui escamote, d'une part, la réalité autrement plus
vérifiabledu dossier monté par le créateurdes documents ou encore du groupe
de pièces réunies ensemble par ce même créateur sur un sujet donné, et celle,
d'autre part, du groupe de pièces réunies, le cas échéant, dans une ou plusieurs
chemises parl'archiviste au moment du classement. On retrouve ainsi, la structure
logique qui fait se rattacher la pièce au dossier ou au groupe de pièces, le dossier
ou le groupe de pièces à la sous-série ou à la série et cette dernière au fonds. En

Gilles Héon, «L'article dans les répertoires: élément de cotation ou élément de rangement?»,
Archives, wt. 18, no 2 (septembre 1986), p. 3. 14.
Gilles Héon, «t'article dans les répertoires; élément de cotation ou élément de rangement?», la

voire milliers d articles»24 mais des dizaines de milliers sinon davantage. Que le

fondssoit considérableou non, la mêmeconfusionrisqueraitde se produireet de
nuire, parconséquent,autravaildel'archiviste.Toutefois, il fautl'avouer, le risque
serait moins grand dans le cas de petits fonds.
Tout compte fait, il aurait été préférable que notre collègue acceptât la
définition actuelle de l'article comme élément de cotation et comme élément de

rangement pour ensuite contester son utilité et proposer une nouvelle unité de
cotation à l'aide d'exemplesinventéspour la circonstance.Celaaurait empêchéla
confusion qui a amené, paraît-il, certaines institutions d'archives à abandonner le
terme d'article et à privilégier celui de boîte pour désigner, en somme, la même

9. Ibidem, p. 64.

10. Micliel ChampagneetDenysChouinard, le Iraile-

ment d'unfondsd'arcbives:sesdocwnentsbistoriques, la Pocatière,Documentoret Université

Gazetfe des archives, ["trimestre 1987. Nouvelle

attribuant à l'article le caractère de subdivision ou d'élément constitutif d'un fonds

d'archives, notre collègue commet une erreur qui suffit à mettre en doute la
validité de son hypothèse.
La seconde faiblesse de cette proposition est de laisser croire que cette
nouvelle définitionde l'article éliminetout risque de confusion. Il me semble, au
contraire, que si on l'adoptait, la confusion serait plus grande encore. En effet, un
registre placé tel quel dans les rayons et un carton d'actes du même notaire
demeureraient des articles au sens actuel du terme. En revanche, chaquedossier
(élément homogène parexcellence) contenu dans un carton, deviendrait un article
distinct. Comment coterait-on alors un dossier volumineux réparti en plusieurs
chemises elles-mêmes placées dans plus d'un carton? Il y aurait làde quoi troubler
le chercheur le plus averti. On n'aurait plus alors «plusieurs dizaines, centaines,

lesdossiersdenormalisation, Paris: AFNOR,1986

série no 136, p. 5-16.
Le terme «article» a été diffusé au Québec durant
les années 1970 dans le but de remplacer celui de
«volume» emprunté à l'archivistique anglo-canadienne.

6.

Carol CoutureetJean-YvesRousseau. LesArchives
<tBXXe siècle. Montréal, Universitéde Montréal,
W2, f. 300-301.
Elsevier's Lexicon of Archives Terminology:
Frencb, Englisb, Germon, Spanisb, Italian,
Dutcb. Compiled and arranged on a systematic
basis by a committee of théInternational Council
on Archives, Amsterdam, Elsevier, 1964, p. 3.
Louis Cardinal, Victorin Chabot, Jacques Du-

charme, Gilles Janson et Georges Lapointe, Les
Instruments de recherche pour les archives. La
Pocatière, Documentor (Coll. Accès à l'information
administrative), 19»4.

FrankB. Evans, François-J. Himly and PéterWalne,
comp. Dictionary ofArcbivical Terminology =
Dictionnaire de ferminologie arcbivtstique. (ICA
Handbooks séries, vol. 3). Mûnchen;NewYork;
London; Paris; Saur, 1984, p. 96.

deMontréal,19S7, p. 21, note3;àp.154aexique).
11.

12.

lî.
14.
15.
16.

17.
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19.
20.
21.
22.

Gilles Héon, (^>. cit., p. 6. Nous utilisons ici la
paginationdelaterneArchives.
Ibidem,f. 11.
Ibidem, p. 7.
!Udem, p. 11. 12,
Ibidem, y. 9-10.

Lanorme decotation desA. N.Q. viseégalement à
faciliterl'accèsauxsériesdechaquefondsà l'aide
de l'informatique.
lettre deMichel Duchein à l'auteur, 22 mars 19Î8.
Gilles Héon, <p. cit., y. 7-S.
Michel Duchein, foc. cit.
Ibidem.

Gilles Héon, (p. ctf., p. 13.

Ibidem, Unfondsclos est un fonds qui ne reçoit
plus d'accroissements tandis qu'un fondouvert est
celui qui en reçoit de façon régulière ou intermittente.

23.
24.

Ibbiem.

Ibidem, p. 7.

Bruno Delmas et al. Vocabulaire des archives:

arcbivisfi^ue el difilomatique contemporaines.
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