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AMIS DES ARCHIVES DE  FRANCHE-COMTÉ[AAFC] 

 
 

Hommage à Denis Grisel  
(1946-2020) 

 

 

Décédé le 13 mai 2020 dans sa 74e année, notre vice-président, Parisien 
d'origine né le 26 juin 1946 à Boulogne-Billancourt, sortit de l’École des chartes 
en 1973 et devint alors Comtois du fait de son premier poste, aux Archives 
départementales de la Haute-Saône, qu'il dirigea jusqu'en 1986.  

Après une parenthèse bourguignonne à la tête des Archives départementales de Saône-et-Loire en 
1986, il revint en Franche-Comté en 1998, comme directeur des Archives départementales du Doubs cette 
fois. Et lorsqu'en 2004, il poursuivit sa carrière à Paris (inspecteur général des Archives de France et deux 
ans plus tard enfin directeur du Centre historique des Archives nationales), il conserva des attaches étroites 
avec notre province : il y avait antérieurement déjà élu domicile, à Dampierrre-sur-Linotte, où il revint 
s'établir définitivement à l'heure de la retraite administrative fin 2007. Un an après, il avait été fait chevalier 
du Mérite ;  il était déjà chevalier des Arts et Lettres depuis 1985. 

Toujours actif ensuite, entre autres responsabilités savantes il présidait depuis 2015 avec doigté aux 
destinées de la Société d'agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône (Salsa). 

Denis Grisel rejoignit notre association des Amis des Archives de Franche-Comté, dès sa nomination 
à la direction des Archives départementales du Doubs, en qualité de membre de droit, puis à la vice 
présidence jusqu'au début de sa bataille de 15 mois qu'il a mené avec courage contre la cruelle maladie qui 
la finalement terrassé.  

Au sein de notre association il œuvra notamment à la publication de deux de nos plus importants  
ouvrages : « Sculpteurs et artisans du mobilier religieux comtois au XVIIIe s. » de Jean Courtieu et « Les 

forêts des salines : Gestion forestière et approvisionnement en bois des salines de salins au XVIe 

siècle »de Patricia Guyard. 
 Nous lui devons tant de commentaires passionnants lors de nos sorties des Amis des Archives! Il est 

dur de penser que sa chaise restera vide dans notre salle de réunion... C'est une personnalité qui va 
beaucoup nous manquer, intellectuellement et humainement. 

Paléographe militant, archiviste d'une science inépuisable, historien d'une grande sûreté de vue avec 
des capacités de mémoire et d’analyse hors normes, Denis Grisel ne s'embarrassait pas de faux 
semblants. Son abord, qui pouvait paraître réservé, traduisait en fait une sorte de timidité que la robustesse 
impressionnante de son physique aguerrie par la pratique du rugby, du vélo et de la marche ne laissait pas 
forcément soupçonner. Mais, tous ont pu l'apprécier, on ne faisait pas appel en vain à ses lumières, qu'il 
savait au besoin parsemer d'humour. 

C'est en fait un de ses historiens adoptifs les plus précieux que perd aujourd'hui avec lui la Franche-
Comté. 

 

Denis Grisel en réunion du conseil d'administration des AAFCen 2017 
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Denis Grisel lors des sorties touristiques et archivistiques des AAFC 
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