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Archives en Limousin 
 

Assemblée générale 
 

15 janvier 2019 
 
 
Présents : 22 
Pouvoirs : 28 (2 pouvoirs reçus les 16 et 21/01 n'ont pas été comptabilisés) 
 
 
Accueil 
Daniel-Odon Hurel remercie les Archives municipales de Limoges pour leur accueil et salue leur directrice, 
Élisabeth Saby. C'est un exemple concret qui illustre bien la spécificité d'Archives en Limousin, association 
composée de tous types de services publics d'archives. Il précise d'ailleurs que le comité de rédaction est lui-
même itinérant. 
 
 
1. Rapport d'activités 2018 et rapport moral du président  

"Bonjour à tous, 
Je suis très heureux que cette assemblée générale se déroule dans les locaux des archives 

municipales de Limoges. Cela reflète la diversité des services d’archives concernés par AEL. Après le 
conseil régional l’an passé, c’est une façon de vivre notre réseau, au-delà des réunions du comité de 
rédaction. Je pense qu’il faudra continuer à faire ce que nous tentons de faire depuis quelques années, 
organiser des comités de rédaction délocalisés.  

 
Présentation générale 
Comme les années précédentes, Archives en Limousin poursuit son travail de mise en valeur des 

fonds d’archives municipaux, départementaux et régionaux à travers trois axes : 
1. La mise en réseaux entre étudiants, chercheurs universitaires, chercheurs indépendants et 

services d’archives : cela se fait à travers l’émergence de sujets de recherches et la mise en valeur de 
mémoires de master et de thèses concernant l’ensemble des domaines des sciences humaines et 
historiques du Limousin. 

2. L’organisation de cours de paléographie dans les services d’archives qui permet ainsi à 
plusieurs dizaines de chercheurs amateurs d’apprendre à lire et interpréter des documents plus ou 
moins anciens dans le cadre de recherches personnelles (histoire locale, généalogie…) 

3. La publication de deux numéros de la revue Archives en Limousin par an : l’un thématique et 
l’autre réunissant des travaux divers (ce fut le cas récemment d’Edmond Michelet, des ostensions, de la 
question des territoires…). La revue est publiée et diffusée à 300 exemplaires. 

 
Cette année 2018 a été marquée par plusieurs évolutions significatives. Je vous propose d’évoquer 

à la fois nos réflexions liées à la situation de 2018 et les projets car tout est finalement lié.  
La première concerne la gestion financière de l’association. Romain Le Gendre nous en dira plus 

dans quelques minutes. Face à une situation fragile, et en particulier la baisse des subventions, il fallait 
adopter une rigueur et une réactivité budgétaire (relance des adhésions… en particulier), ce qui fut fait 
avec des conséquences importantes pour les années à venir mais qui permettent de consolider l’avenir 
de l’association, c’est-à-dire la revue pour l’essentiel. Nous en reparlerons dans un instant car cette 
réorganisation touche à la fois le coût des cours de paléographie dès cette année et le rapprochement 
entre AEL et l’université de Limoges, en la personne « morale » du CRIHAM (centre de recherche 
interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie).  

La deuxième « nouveauté » de cette année fut la publication des actes du colloque consacré à 
l'histoire du diocèse de Tulle dans le cadre du 700e anniversaire de sa création, en 1317. Nouveauté car, 
outre l’unique sujet traversant les siècles, un co-financement de la publication, grâce à la générosité du 
mécénat du diocèse de Tulle. Je tiens à remercier particulièrement Anne Massoni pour le travail 
rédactionnel réalisé, travail d’autant plus nécessaire que la personne chargée de la composition du 
volume était peu habituée à ce travail.  
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Il reste un volume de qualité qui rejoindra les différentes publications collectives réalisées ces 
dernières années autour des évêchés créés par Jean XXII.  

L’autre responsable de la rédaction, Vincent Cousseau, n’a pas chômé bien entendu et je tiens à le 
remercier chaleureusement pour son engagement au sein d’AEL. 

 
La troisième évolution révèle le dynamisme d’AEL et son potentiel : le renouvellement des acteurs 

et l’accueil d’autres services d’archives : cela concerne en particulier les archives régionales après le 
départ de Martine Vintezout et les archives de la Creuse. Charline Chignat nous a rejoint au titre des 
archives régionales, Emmanuel Bosca pour les archives de la Corrèze, Jeanne Mallet pour les archives 
départementales de la Creuse et je rappelle l’arrivée du SAMHA (Service des archives médicales 
hospitalières des armées) en la personne de son responsable, le commissaire Etienne Mass. 

Ce renouvellement est important car il nourrit le comité de rédaction de la revue : nouvelles 
compétences, nouveaux contacts avec d’autres réseaux de chercheurs locaux ou travaillant sur des 
fonds régionaux… 

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui se sont engagés pour la foire du livre de Brive comme 
chaque année (21 ventes cette année, ce n’est pas négligeable), tout comme ceux qui assurent le suivi 
des dépôts dans certaines librairies de la Région.  

 
 Cours de paléographie 
Ces cours se sont bien déroulés avec un effectif stable, à la satisfaction de tous. Les cours de 

paléographie restent un lieu essentiel pour le renouvellement et la diffusion d’AEL. L’idéal serait que 
l’on retrouve la même offre en Corrèze et en Creuse par exemple. Pour cette année 2019, les anciens 
élèves ont été relancés par mail, et une annonce est parue dans la presse. 

Comme il fallait lancer sans tarder les cours, sans attendre une discussion en assemblée générale 
début 2019, ils ne sont désormais plus inclus dans l'adhésion "membre actif" à 23€ (qui ne comprend 
donc que la revue). Pour suivre les cours de paléographie, il faut désormais adhérer comme 
"bienfaiteur" (montant de 40€ déjà existant). Les étudiants continuent à bénéficier d'un tarif 
préférentiel. Il ne paraît pas nécessaire de modifier les statuts de l'association : les cours ne sont pas une 
activité "lucrative" (17€ pour 8 cours de plus d'1h30) qui modifierait les objectifs, les ressources sont 
bien indiquées comme provenant des cotisations (ce qui reste le cas), et, en plus, les cours de 
paléographie n'ont jamais été indiqués. 

 
Les nouveaux numéros d’AEL 

Cette année 2018, avec la publication du numéro consacré au diocèse de Tulle, a conduit à 
modifier en profondeur notre organisation en ce qui concerne la conception graphique de la revue. 
Dans la continuité, nous devons nous engager sur une modification des procédures aussi bien pour la 
conception que pour l’impression. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à apporter des propositions. 
L’une d’entre elles, je le disais, semble avoir notre préférence. 

 
Mise en page 
Elle sera effectuée par le service Reprographie de l'université de Limoges, pour un tarif forfaitaire 

de 500€ (calculé à partir des 2 derniers numéros). Une version électronique pour une édition en ligne 
serait également envisageable. Il faut adapter notre calendrier à celui de l’université afin d’éviter de 
tomber au cœur des périodes de rentrées semestrielles (janvier et août en particulier). 

 
Pour pouvoir bénéficier de ce service de l'université, Anne Massoni a proposé qu'AEL devienne 

membre associé ou membre partenaire du laboratoire du CRIHAM, ce qui a l'avantage de nous 
permettre toute liberté de publication. Je demanderai à Anne de préciser dans un instant cette nouvelle 
donne. Ce lien entre deux institutions complémentaires est sans aucun doute un enrichissement pour 
AEL et pour les liens entre les services d’archives et la recherche, sachant que cela peut aussi permettre 
à de bons étudiants en master et plus encore en thèse de valoriser leur travail sous le regard à la fois des 
archivistes et des directrices et directeurs de mémoire ou de thèse.  

 
Impression 
Nous avons trouvé une entreprise bien moins chère que Maugein (même si nous n’avons qu’à 

nous louer du travail de Maugein). Une entreprise qui a l’habitude de travailler avec le service repro de 
l’université : Graphicolor. Je laisse au trésorier le soin de parler des chiffres avec précision dans son 
rapport financier.  
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Au terme de notre discussion, je vous proposerai donc d’adopter cette solution qui permettra sans 
aucun doute de poursuivre notre activité éditoriale.  

 
Cette réflexion menée, sur laquelle nous reviendrons dans les minutes qui viennent avec le rapport 

financier, ne doit pas faire oublier cependant celle du tournant « numérique », dimension éditoriale que 
la DRAC a évoqué lors d’un entretien il y a plus de six mois mais au sujet de laquelle nous ne savons 
rien de plus pour le moment. Il faudra sans aucun doute se poser cette question dans un avenir plus ou 
moins proche.  

 
Cette question est à lier à une autre, le passage à un numéro par an (thématique avec quelques 

articles varia). En effet, le numéro « varia » n’a pas le même pouvoir d’attraction que le numéro 
thématique. Il est plus difficile d’en faire la promotion. Il ne se vend pas. Un unique numéro plus épais, 
à chaque fois thématique mais avec quelques articles de type « varia » semble une solution intéressante. 
Il permettrait aussi au comité de rédaction d’avoir plus de temps pour trouver de nouveaux auteurs.  

 
On peut en conclure donc deux choses : 
 > je laisse de côté la question des tarifs d’adhésion de 2019 dont nous allons reparler.  
 > à partir de 2020, AEL passerait à un numéro thématique par an (avec quelques articles 

varia pour plus de souplesse), en calant au mieux le calendrier (éviter les rushs du service Reprographie 
mais essayer de profiter des ventes de la foire du livre de Brive et de Noël)." 

 
Vote : le rapport moral 2018 a été voté à l'unanimité. 

 
 
2. Rapport financier 2018  
 Romain Le Gendre, trésorier par intérim suite au départ de Michael Thoury, présente un bilan 
positif. 
Les recettes sont en hausse en 2018, bénéficiant des résultats des rappels de cotisation, de réabonnements et 
achats d'anciens numéros par des personnes morales, du maintien de la plupart des subventions et, 
exceptionnellement, d'une opération de mécénat pour le n° 50 (diocèse de Tulle). 
De leur côté, les dépenses sont en baisse et ont principalement porté sur l'impression du n° 50, le maquettage 
ayant été pris en charge par le diocèse de Tulle. 
 
 La situation financière de l'association a donc été redressée après deux années en déficit (environ 
8 600 € en 2017, 7 500 € en 2016). Que les adhérents fidèles en soient remerciés. 

 L’évolution des comptes de l’association est la suivante : 
 

  Au 1er janvier 2018  Au 31 décembre 
2018 

Crédit agricole - 
Compte courant  91,50 € 4 846,49 € 

Crédit agricole - 
Livret A 11 462,28 € 14 552,93 € 

Caisse 0,00 € 53,68 € 

TOTAL 11 553,78 € 19 453,10 € 
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Les comptes 2018 s’établissent ainsi : 

  

Budget 2018 
adopté Comptes 2018 Budget 2019 

proposé 

Report au 01/01/2018   11 553,78 €   
Recettes        
Adhésions encaissées, 
abonnements, dons et ventes de la 
revue au numéro 

3 100,00 € 5 706,08 € 4 000,00 € 

Mécénat 4 000,00 € 2 500,00 € 0,00 € 

Subventions 5 700,00 € 4 775,00 € 1 300,00 € 
Intérêts du livret A 200,00 € 90,65 € 0,00 € 
  _________ _________ _________ 
Total  13 000,00 € 13 071,73 € 5 300,00 € 
        
Dépenses        
       
Publications 12 000,00 € 4 721,13 € 5 000,00 € 
Assurance responsabilité civile 400,00 € 383,00 € 70,00 € 
Fournitures et frais 
affranchissement 300,00 € 40,30 € 200,00 € 

Frais bancaires 300,00 € 27,98 € 30,00 € 
  _________ _________ _________ 
Total  13 000,00 € 5 172,41 € 5 300,00 € 
        
        
Excédent   7 899,32 €   
Report à nouveau au 31/12/2018   19 453,10 €   

 
Romain Le Gendre précise que les adhésions, abonnements, dons et ventes au numéro ont été rassemblés sur 
la même ligne, la reprise en cours d’année des finances de l’association n’ayant pas permis d’affiner la 
répartition entre ces différentes recettes. 
Les subventions, quant à elles, se décomposent de la façon suivante : 2 000 € de la part de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, 1 500 € de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine (qui a précisé que le dispositif ne 
serait pas reconduit), 500 € du Conseil départemental de la Corrèze, 475 € du Conseil départemental de la 
Haute-Vienne, 300 € de la ville de Brive-la-Gaillarde. 
 

Vote : le rapport financier 2018 a été voté à l'unanimité. 
 
 
3. Budget prévisionnel 2019 et montant de la cotisation 
 Le budget prévisionnel, présenté dans le tableau ci-dessus, a été resserré, une baisse des recettes 
étant prévisible.  
En effet, les personnes physiques et morales étant désormais à jour de leurs cotisations et abonnements, il n'y 
aura pas de régularisation en cours d'année.  
De même, une baisse des subventions est à prévoir. Seules les subventions qui seront vraisemblablement 
reconduites ont été inscrites dans ce budget : les conseils départementaux de Corrèze et de Haute-Vienne, et 
la ville de Brive. Les autres demandes « habituelles » seront toutefois déposées, mais sans espoir particulier : 
la DRAC semble conditionner l’attribution d’une subvention à un projet de passage à la diffusion 
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électronique (mais sans autre précision sur les modalités), et les villes de Tulle et de Limoges ne 
subventionnent plus AEL depuis plusieurs années. Quant au conseil régional, ses services ont indiqué que le 
dispositif dont l’association a pu bénéficier exceptionnellement en cours d’année ne serait pas reconduit. 
 
 Dans ce contexte contraint, les dépenses ont également été revues à la baisse. 
Tout d'abord, l'assurance souscrite va être renégociée, l'association n'accueillant plus de scolaires depuis la 
fin des classes du patrimoine.  
Des pistes d'économie ont également été dégagées pour la revue dès 2019 (mise en page et impression), 
comme Daniel-Odon Hurel l'évoque dans son rapport. Par ailleurs, le passage en 2020 à un numéro annuel, 
même plus volumineux, limitera les frais. 
 

Vote : le budget prévisionnel 2019 a été voté à l'unanimité. 
 
 Dans ces conditions - reconstitution d'une épargne, baisse des dépenses proportionnée à la baisse des 
recettes, réorganisation de la revue en 2020 -, il ne paraît pas nécessaire de revoir le montant de l'adhésion 
pour 2019. 
Le principal changement a été apporté par le bureau à l'automne 2018 en considérant que les élèves de 
paléographie devaient dorénavant s'acquitter d'une adhésion "bienfaiteurs". 
 
Rappel des montants : 
 Membre actif : 23 € 
 Membre actif couple : 33 € 
 Membre actif bienfaiteur ou inscription aux cours de paléographie (sauf étudiant) : 40 € 
 Étudiant (avec inscription éventuelle aux cours de paléographie) : 9 € 
 Personne morale (abonnement à la revue) : 30 € 
 
 Romain Le Gendre précise qu'outre les chèques d'adhésion envoyés au siège social (Archives de la 
Corrèze), toujours acceptés mais qui nécessitent une organisation lourde, il sera désormais mis en place un 
paiement en ligne via le site HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/archives-en-limousin-
ael/adhesions/adhesion-ou-renouvellement-d-adhesion-2019-archives-en-limousin) . 
Cette plateforme sécurisée ne prélève pas de commission, même s'il est possible de leur verser un 
"pourboire" en plus du montant de l'adhésion (purement facultatif). 
 

Vote : les montants d'adhésion sont votés à l'unanimité. 
 
 
4. Perspectives et propositions 2019 pour l'association et la revue 
En parallèle de son rapport 2018, Daniel-Odon Hurel laisse Anne Massoni et Vincent Cousseau, co-
directeurs de publication, présenter les numéros à paraître en 2019.  
 

• n° 51 
Il s'agit du dernier numéro de varia. Il devrait sortir avant Pâques 2019. 
 
Sommaire :  
 Paléographie : AD87 (solution dans le n° 52) 
 Actualités des services d'archives  
 Anne Gérardot : archives d'Haviland 
 Gaetano Manfredonia : Antoine Antignac (1864-1930), Corrézien, militant anarchiste à Bordeaux  
 Anna Trespeuch : protection de l'environnement en Limousin, pollution des rivières  
 Laura Viaut : justice carolingienne  
 Pascal Bousseyroux : activités de l'abbé Buge à Ussel, du folklore limousin aux pays de l'Est  
 Daniel-Odon Hurel : coup de cœur à propos d'un sermon du curé du Dorat en 1944  
 

• n° 52 
Ce numéro thématique portera sur les archives en temps de guerre, les conséquences des conflits sur la 
production des sources… Il sortira normalement à l'automne 2019. 
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Vincent Cousseau en présente le sommaire et Michel Kiener, présent à l'assemblée générale, détaille plus 
précisément son article. 
 
Sommaire : 
 Etat des sources par les services d'archives 
 Michel Kiener : grande collecte d'archives 1914-1918 et bilan de ces années commémoratives 
  Jérémy Faubert : marché noir à Limoges  
 Pascal Plas : archives post-conflictuelles (tribunal pénal international, traités…)  
 Eva Léger : archives orales sur la guerre d'Espagne (sous réserve) 
 Michel Cassan : guerres du XVIe siècle. 
 Marcel Parinaud : mémoires d'un soldat de 1870, méthodologie pour reconstituer son  
 Philippe Grandcoing : archives de la révolution et armées (conscrits, volontaires, baisse 
démographique…) (sous réserve) 
 

• n° 53 
Prévu pour 2020, le numéro 53 sera le premier numéro "nouvelle mouture", à savoir thématique avec 
quelques articles de varia. 
Il devrait porter sur la médecine. Le cas de Pierre Antoine Béchamp est évoqué, mais il est rappelé que les 
articles doivent être évoqués sous l'angle archivistique et être en lien avec le Limousin. 
 
 
5. Renouvellement du conseil d'administration 
 Daniel-Odon Hurel donne lecture des noms inscrits sur la 4e de couverture du dernier numéro de la 
revue et signale que personne n'a fait part de sa démission. Néanmoins, il signale des mutations parmi les 
services d'archives : Charline Chignat remplace Martine Vintezout pour les archives régionales, Jeanne 
Mallet remplace Pascale Bugat pour les Archives départementales de la Creuse. 
 
Services d’archives : 
Justine Berlière, Archives départementales de la Corrèze 
Emmanuel Bosca, Archives départementales de la Corrèze 
Charline Chignat, Archives régionales Nouvelle-Aquitaine site de Limoges 
Alain Dubreuil, Archives départementales de la Haute-Vienne 
Nicolas Giner, Archives municipales de Tulle 
Valérie Imbert, Archives municipales de Brive 
Romain Le Gendre, Archives départementales de la Haute-Vienne 
Jeanne Mallet, Archives départementales de la Creuse 
Pascale Marouseau, Archives départementales de la Haute-Vienne 
Étienne Mass, Service des archives médicales hospitalières des armées 
Thierry Pradel, Archives municipales de Brive 
Elisabeth Saby, Archives municipales de Limoges 
 
Bibliothèques et musées : 
Jean-Loup Lemaitre, musée du pays d’Ussel 
 
Universités : 
Vincent Cousseau, université de Limoges 
Anne Massoni, université de Limoges 
Nathalie Sage-Pranchère, centre Roland-Mousnier, université Paris-Sorbonne 
 
Sociétés savantes, cercles généalogiques, associations : 
Gilbert Beaubatie, Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze 
Vincent Brousse, association Mémoire ouvrière en Limousin 
Jean-François Camus, Amitiés généalogiques du Limousin 
Robert Chanaud, Rencontres des historiens du Limousin 
Marie-Thérèse Gandois, Cercle généalogique, héraldique et historique de la Marche et du Limousin 
Marguerite Guély, Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze 
Patrick Léger, Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse 



Pierre Ortega, Société historique et archéologique
 
Chercheurs : 
Jacqueline Boin 
Daniel Dayen 
Luc Ferran 
Daniel-Odon Hurel, Centre national 
Philippe Loy 
Chantal Paulat 
Bénédicte Sardin 
Martine Vintezout 
 
 Jean-Jacques Mauriat, au nom
(ex CGHHML), a fait parvenir sa candidature,
 
 Une réunion du conseil d'administration
la composition du bureau. En effet,
trésorier-adjoint chargé des subventions.
trésorier, et Nicolas Giner propose de
En outre, il faudra se poser la question
s'impliquant pas dans la vie d'AEL
générale. 
 

Vote : Jean-Jacques Mauriat
 
 
6. Questions diverses 
 Michel Kiener propose une
(menuisiers, maçons, compagnons…)
verriers). 
 
 Pascale Marouseau informe
travaux suivent leur cours et que la salle
 
 
 

 
 
 

archéologique du Périgord 

 de la recherche scientifique (CNRS) 

nom du Cercle de Généalogie et d'Histoire des Marchois
candidature, en remplacement de Mme Gandois. 

d'administration sera organisée dans l'année et permettra
effet, Romain Le Gendre, devenu trésorier par 

subventions. Dans ces conditions, Emmanuel Bosca
de le remplacer comme secrétaire-adjoint. 

question de la composition globale du CA, de 
d'AEL au point de ne pas faire parvenir de procuration

Mauriat est élu à l'unanimité comme représentant du

une thématique pour la revue : l'artisanat "ordinaire"
compagnons…). Jean-Jacques Mauriat rebondit sur les métiers

informe les lecteurs des Archives départementales de la
salle de lecture sera rouverte courant du 1er trimestre
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Marchois et des Limousins 

permettra de faire le point sur 
 interim, souhaite rester 

Bosca se présentera comme 

 nombreux membres ne 
procuration pour l'assemblée 

du CGHML. 

"ordinaire" autour des bâtiments 
métiers d'art comme les 

la Haute-Vienne que les 
trimestre 2019. 

 

Le président 
Daniel-Odon Hurel 


