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Inaugurées en 1984, les Archives historiques de l’Union européenne (AHUE) 
sont le lieu de dépôt unique et officiel des archives historiques des institutions, 
organisations et agences de l’Union européenne. Leur rôle est de préserver et 
de rendre accessibles à la recherche les archives déposées par les institutions 
de l’UE, selon la règle des trente ans qui en régit la communicabilité. Elles 
recueillent également plus de 160 fonds privés de personnalités mouvements, 
organisations et associations européennes. 

Les magasins sécurisés ultramodernes, aménagés sous la Villa Salviati à 
Florence, en Italie, abritent environ 9 000 mètres linéaires de documents. 
Près de 650 000 éléments sont décrits dans la base de données en ligne, dont 
560 000 dossiers d’archives, plus de 900 entretiens d’histoire orale, 60 000 
photographies, 8 200 enregistrements audios, 1 200 enregistrements vidéo, 
et environ 60 000 dossiers d’archives numérisés.

Parties intégrantes de l’Institut universitaire européen (IUE) les AHUE 
proposent de nouvelles initiatives de recherche. A travers cinq programmes 
de bourses les Archives soutiennent la recherche universitaire sur la 
construction européenne, et chaque année, environ 150 étudiants consultent 
nos documents sur place, tandis que notre base de données comptabilise 
des centaines de milliers de visites. Une équipe multilingue d’archivistes 
accompagne les utilisateurs au quotidien.



ACTUELLEMENT, LES FONDS 
INSTITUTIONNELS DES AHUE 
COMPRENNENT 

• Le Parlement européen et ses 
prédécesseurs - l’Assemblée ad Hoc, 
l’Assemblée commune de la CECA, 
l’Assemblée parlementaire européenne

• Le Conseil des ministres et ses 
prédécesseurs - le Conseil spécial des 
ministres CECA, ainsi que le Conseil 
des ministres CEE et Euratom

• La Commission et ses prédécesseurs 
- la Haute Autorité CECA et les 
Commissions CEE et Euratom

• La Cour de justice de l’Union 
européenne

• La Banque européenne d’investissement
• La Cour des Comptes,                   

incluant la Commission de contrôle

• l’Agence européenne pour 
l’environnement

• Le Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle

• La Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions                
de vie et de travail 

• Le Conseil économique et social

FONDS INSTITUTIONNELS DE L’UE
Environ 7 000 mètres d’archives ont été transférés par les institutions européennes, 
les agences et les organes consultatifs de l’UE, aux AHUE, devenues le lieu principal 
de préservation et de consultation des archives concernant l’histoire de l’intégration 
européenne. Ces fonds documentent les décisions et les politiques en faveur d’une 
Europe unie, et rassemblent la mémoire écrite et les témoignages des hommes et 
des femmes engagés dans sa construction.



FONDS PRIVÉS
Les AHUE ont également pour mission de collecter les fonds privés de hauts 
fonctionnaires de l’UE et de députés européens, ainsi que des mouvements 
pro-européens et d’associations qui ont joué un rôle majeur dans l’histoire de la 
construction européenne.
Les fonds de l’AHUE hébergent une collection unique de plus de 160 fonds 
d’archives privés, dont ceux des fondateurs des Communautés européennes, tel 
qu’Alcide De Gasperi, de hauts fonctionnaires de l’UE, comme Piero Malvestiti, 
Emile Noël, Max Kohnstamm, François-Xavier Ortoli, Jacques Delors, Fabrizia 
Baduel Glorioso, Pascal Lamy, et Romano Prodi, ainsi que des pionniers de l’Union 
européenne, comme Alexandre Marc, Pierre Uri, Altiero Spinelli, Fausta Deshormes 
La Valle, et Ernesto Rossi.
Les collections comprennent les fonds du Mouvement fédéraliste européen, du 
Mouvement européen, et du Conseil des Communes et Régions d’Europe, ainsi 
que d’organisations internationales à portée européenne, comme l’Assemblée 
de l’Union de l’Europe occidentale, l’Association européenne de libre-échange, 
l’Agence spatiale européenne, la Société européenne de culture et la Fondation 
européenne de la science.
Certaines archives de groupes politiques du Parlement européen, comme les 
libéraux et les socialistes, sont également présents parmi les dépôts.



HISTOIRE ORALE, ARCHIVES AUDIO-
VISUELLES ET DIGITALES
Les AHUE sont dépositaires de dix programmes d’histoire orale distincts/
différents, réalisés pour collecter les témoignages de personnalités politiques et 
de fonctionnaires de l’UE. Les 900 entretiens de cette collection complètent les 
sources écrites des institutions européennes, des organisations privées et des 
personnalités.
La collection des archives audio-visuelles des AHUE fait partie intégrante des 
archives privées et institutionnelles qui y sont conservées. Elle est constituée de 
plus de 60 000 photographies, 8 000 enregistrements audio, 1 000 enregistrements 
vidéo, et une importante collection d’affiches produites par les institutions 
européennes.
 Afin d’assurer l’accessibilité à ces documents, les Archives s’engagent constamment 
à améliorer leurs conditions de conservation et leur mise à disposition du public 
à travers leur consultation en ligne grâce au développement des nouvelles 
technologies. Les AHUE se sont engagées dans un projet de numérisation pour 
garantir la durabilité des supports fragiles et leur accès au public sur le long terme.



RECHERCHE, ÉDUCATION 
ET ACCUEIL DU PUBLIC
Les AHUE participent à diverses initiatives de recherche et organisent des 
séminaires ou encore des ateliers en coopération avec les départements de 
recherche de l’IUE, ainsi que d’autres universités, centres d’archives et institutions.
Le Centre de recherche Alcide de Gasperi est le fruit d’une coopération entre les 
AHUE et le département d’Histoire de l’IUE, il encourage les recherches novatrices 
sur la construction européenne, en facilitant l’accès aux sources primaires, et en 
soutenant les réseaux d’historiens par des événements académiques.
Les Archives proposent également cinq programmes de recherche de troisième 
cycle, en collaboration avec l’IUE et d’autres institutions et partenaires extérieurs. 
Plus de 20 bourses sont octroyées chaque année pour soutenir la consultation 
de sources de première main des AHUE, permettant la publication de nombreux 
travaux, articles et thèses.
Chaque année, des centaines d’élèves, de l’école primaire aux études supérieures, 
profitent du programme éducatif des AHUE. Développé en collaboration avec des 
écoles locales, il s’étend désormais à l’ensemble de la région Toscane, et même 
au niveau international. L’objectif du programme est de stimuler la réflexion sur 
les origines de la construction européenne, la préservation historique, le récit 
historique, et le sens de la citoyenneté européenne.
Enfin, les Archives organisent régulièrement des journées portes ouvertes, 
proposant à la population locale des visites guidées et des activités adaptées à 
tous les âges.
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Consultez notre base de données:
http://archives.eui.eu

Les Archives historiques de l’Union 
européenne ont pour mission de 
préserver la mémoire des 
institutions européennes et de 
l’histoire de la construction 
européenne.

Historical Archives of the European Union

@EUI_HistArchEU

@HistoricalArchivesEU
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