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CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES ?

L’ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES,
CRÉÉE LE 1ER OCTOBRE 1996 A POUR BUTS DE :

•

Permettre des rencontres et des échanges entre ses membres

•

Diffuser des savoir-faire reconnus par la communauté professionnelle

•

Développer des outils d’aide à la gestion des archives

•

Participer aux réflexions sur le développement de l’activité archivistique
dans le canton de Vaud

•

Promouvoir la valeur et l’intérêt du patrimoine archivistique du canton de Vaud

•

Faire connaître les formations et débouchés professionnels

NOUS ORGANISONS LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Journées thématiques de formation – information, visites
• Cours de paléographie
• Soutiens éditoriaux
• Soutien au Groupe de travail Utilisateurs AtoM qui offre aux communes une
plateforme partagée pour saisir, gérer et mettre en ligne leurs inventaires sur
https://inventaires.archivescommunales-vd.ch au moyen du logiciel professionnel
AtoM. Plus d’informations sur www.archivescommunales-vd.ch
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L’ASSOCIATION EST LARGEMENT OUVERTE

• AUX REPRÉSENTANTS DE PROFESSIONS VOISINES
bibliothécaires, documentalistes, restaurateurs, conservateurs de musée ou de
dépôts thématiques

• AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Union des communes vaudoises, Association des secrétaires municipaux,
Confrérie des préfets

• AUX UTILISATEURS DES ARCHIVES
lecteurs, érudits, étudiants, chercheurs, généalogistes, héraldistes

• AUX DÉTENTEURS DE FONDS D’ARCHIVES
familles, collectivités, entreprises soucieuses de préserver et de transmettre leur
patrimoine

L’ASSOCIATION ENTEND VALORISER ET PORTER
À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC
LES RÉALISATIONS DE TOUS CEUX
QUI CONTRIBUENT À SAUVEGARDER
LA MÉMOIRE DE NOTRE CANTON
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Membres du comité

Présidente
Mme Fabienne Chatelan

Archives communales de Morges
Chemin du Banc-Vert 5A
1110 Morges
Tél. 021 828 04 16
Fax 021 828 04 15
archives@morges.ch

Trésorier
M. Frédéric Sardet

Archives de la Ville de Lausanne
Rue du Maupas 47
1004 Lausanne
Tél. 021 315 69 10
Fax 021 315 21 20
frederic.sardet@lausanne.ch

Membres
Mme Lorraine Filippozzi

Archives communales
Ville de Vevey
Rue du Lac 2
1800 Vevey
Tél. 021 925 34 47
lorrainefilippozzi@gmail.com

Mme Catherine Guanzini

Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains
Hôtel de Ville – Place Pestalozzi
Case postale 355
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 62 10
catherine.guanzini@yverdon-les-bains.ch

Mme Lisane Lavanchy Bräm

Archives Historiques Nestlé
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
Tél. 021 924 19 41
lisane.lavanchy@nestle.com
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Mme Caroline Neeser

Cinémathèque suisse
Centre d’archivage
Chemin de la Vaux 1
1303 Penthaz
Tél. 058 800 03 67
caroline.neeser@cinematheque.ch

Secrétariat et comptabilité :

Valérie Bornand
Chemin du Mare 12
1115 Vullierens
valerie.bornand@hotmail.fr
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Membres de l'Association au 31 décembre 2017
Membres collectifs (25 institutions) :
• Archives cantonales vaudoises, M. Gilbert Coutaz, rue de la Mouline 32,
1022 Chavannes-près-Renens
• Archives cantonales du Valais, rue des Vergers 7, 1950 Sion
• Archives historiques régionales, M. Joseph Rivolin, Via Ollietti 3, I-11100 Aoste
• Archives de la Ville de Lausanne, M. Frédéric Sardet, rue du Maupas 47,
1004 Lausanne
• Archives de la Ville de Sion, Mme Coline Remy, rue de la Tour 14, Case postale,
1950 Sion 2
• Association des archivistes suisses (AAS), Secrétariat, c/o Büro Pontri GmbH,
Solothurnstrasse 13, Postfach, 3322 Urtenen-Schönbühl
• CHUV, centre de codage et archivage médical, site LVBC, 1011 Lausanne
• Cinémathèque Suisse, Centre d’archivage, CP 5556, 1002 Lausanne
• DATAREC S.A., Mme Eveline Hasler, ch. de la Motte 5, 1024 Ecublens
• DEVILLARD ROMANDIE SA, rue du Lac 226, 1020 Renens
• DOCUTEAM Sàrl, M. Baptiste de Coulon, Rue du Milieu 27, 2502 Bienne
• Établissement cantonal d'Assurance ECA, Secrétariat général, av. du GénéralGuisan 56, Case postale 300, 1009 Pully
• Fondation Jean Monnet pour l’Europe, La Ferme de Dorigny, 1015 Lausanne
• Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine, Quai d’Ouchy 1, 1006
Lausanne
• Institut Benjamin Constant, UNIL, Bâtiment central, 1015 Lausanne-Dorigny
• JOBIN SA, M. Alain Paz, directeur, Avenue de Provence 10, 1007 Lausanne
• La Source, École romande de soins infirmiers, Archives, Mme Séverine Allimann,
av. Vinet 30, 1004 Lausanne
• Musée des arts et des sciences, M. Daniel Glauser, av. des Alpes 10,
1450 Sainte-Croix
• Musée Suisse de l’appareil photographique, Grande Place 99, 1800 Vevey
• Protocol Informatique, Rue de Sébeillon 9b, 1004 Lausanne
• Nestlé S.A., M. Albert Pfiffner, av. Nestlé 55, 1800 Vevey
• Secur’Archiv S.A., M. Vincent Bruat, 55, rte des Jeunes, 1227 Carouge GE
• Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), place de la Riponne 10,
1014 Lausanne
• Tribunal fédéral suisse, Case postale, 1000 Lausanne 14
• Université de Lausanne, Service des Archives, M. Olivier Robert, Unicentre 214,
1015 Lausanne-Dorigny
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Membres collectifs (144 Communes)
- Commune d’Aclens
- Commune d’Apples
- Commune d’Aubonne
- Commune d’Avenches
- Commune de Bassins
- Commune de Baulmes
- Commune de Begnins
- Commune de Belmont-sur-Lausanne
- Commune de Bettens
- Commune de Bex
- Commune de Bière
- Commune de Blonay
- Commune de Bougy-Villars
- Commune de Bourg-en-Lavaux
- Commune de Boussens
- Commune de Bremblens
- Commune de Bretigny-sur-Morrens
- Commune de Buchillon
- Commune de Bullet
- Commune de Bursinel
- Commune de Bussigny/Lausanne
- Commune de Chamblon
- Commune de Champagne
- Commune de Chardonne
- Commune de Chavannes-le-Veyron
- Commune de Chavannes-près-Renens
- Commune de Chéserex
- Commune de Chevroux
- Commune de Chigny
- Commune de Commugny
- Commune de Concise
- Commune de Coppet
- Commune de Corcelles/Payerne
- Commune de Corseaux
- Commune de Corsier-sur-Vevey
- Commune de Cossonay
- Commune de Crissier
- Commune de Croy
- Commune de Cudrefin
- Commune de Daillens
- Commune de Denges
- Commune de Duillier
- Commune de Dully
- Commune d’Echallens
- Commune d’Echandens
- Commune d’Echichens
- Commune d’Ecublens

La ferme de Commune
rte de Cottens 17, CP 130
place du Marché 12, CP 133
rue Centrale 33, CP 63
place de la Couronne 4
Hôtel de Ville
route de St-Cergue 14
rte d’Arnier 2, CP 64
ch. Neuf 1
rue Centrale 1, CP 64
Hôtel de Ville
route du Village 45, CP 12
pl. de l’Ancienne-Eglise 5
Rte de Lausanne 2, CP 112
Grand’Rue 1
rue du Pressoir 1
rue du Village 3B
rue Roger de Lessert 10, CP 34
route de Sainte-Croix
Maison de Commune
pl. de l'Hôtel-de-Ville 1, CP 96
rue du Village 1
rue du Village 1
rue du Village 19, CP 31
rue des Fontaines 17
a. de la gare 46, CP 36
rue du Vieux-Collège 38
case postale 52
rue des Vignerons 3
rte de Coppet 10
En Chenaux 8, CP 102
Grand'Rue 65
rue du Collège 5, CP 34
rue du Village 4
rue du Château 4, CP 75
rue Neuve 1
ch. de Chisaz 1, CP 146
rue des Fontaines 12
Grand Rue 2, CP 1011
rue J.-Villard Gilles 3
Ancien Collège
ch. de Panlièvre 14, CP 29
rte de Bursinel 29, CP 36
place du Château 4, CP 11
rue de la Gare 4, CP 77
route du Village 16
Mon Repos, CP 133
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1123 Aclens
1143 Apples
1170 Aubonne
1580 Avenches
1269 Bassins
1446 Baulmes
1268 Begnins
1092 Belmont-sur-Lausanne
1042 Bettens
1880 Bex
1145 Bière
1807 Blonay
1172 Bougy-Villars
1096 Cully
1034 Boussens
1121 Bremblens
1053 Bretigny-sur-Morrens
1164 Buchillon
1453 Bullet
1195 Bursinel
1030 Bussigny-près-Lausanne
1436 Chamblon
1424 Champagne
1803 Chardonne
1148 Chavannes-le-Veyron
1022 Chavannes-près-Renens
1275 Chéserex
1545 Chevroux
1134 Chigny
1291 Commugny
1426 Concise
1296 Coppet
1562 Corcelles-près-Payerne
1802 Corseaux
1804 Corsier-sur-Vevey
1304 Cossonay
1023 Crissier
1322 Croy
1588 Cudrefin
1306 Daillens
1026 Denges
1266 Duillier
1195 Dully
1040 Echallens
1026 Echandens
1112 Echichens
1024 Ecublens

- Commune d’Essertines/Yverdon
- Commune d’Etagnières
- Commune d’Etoy
- Commune d’Eysins
- Commune de Faoug
- Commune de Fey
- Commune de Founex
- Commune de Froideville
- Commune de Gimel
- Commune de Gingins
- Commune de Gland
- Commune de Goumoëns
- Commune de Grandcour
- Commune de Gryon
- Commune de Jongny
- Commune de Jorat-Mézières
- Commune de Jorat-Menthue
- Commune de Jouxtens-Mézery
- Commune de Juriens
- Commune de La Rippe
- Commune de La Sarraz
- Commune de La Tour-de-Peilz
- Commune de L’Abbaye
- Commune de Lavey-Morcles
- Commune de Lavigny
- Commune du Mont-sur-Lausanne
- Commune de Le Vaud
- Commune de Leysin
- Commune de L'Isle
- Commune de Lonay
- Commune de Lucens
- Commune de Lully
- Commune de Lussy-sur-Morges
- Commune de Lutry
- Commune de Marchissy
- Commune de Mathod
- Commune de Mies
- Commune de Mollens
- Commune de Montagny-Yverdon
- Commune de Montanaire
- Commune de Montherod
- Commune de Montillier
- Commune de Montreux
- Commune de Mont-sur-Rolle
- Commune de Morges
- Commune de Morrens
- Commune de Moudon
- Commune de Noville
- Commune de Nyon

rue du Milieu 7
rue du Bourg 2, CP 17
pl. Saint-Jaques 3
rue du Vieux-Collège 1
rte de Salavaux 1a
rue de l’Ancien Four 6
rte de Châtaigneriaz 2
rue du Village 16
case postale 68
rte de Trélex 4, CP 52
Grand-Rue 38
rue Château-Dessus 1, CP 11
case postale 35
Maison de commune
Route de Châtel-st-Denis 3
rte du Village 35, CP
rue du Collège 5
ch. de Beau-Cèdre 1
rue du Collège 1
rue des Quatre-Fontaines 2
Grand-Rue 1
Grand-Rue 46, CP 144
rte de l’Hôtel-de-Villle 14
rue Centrale
rue de l’Eglise 2
rte de Lausanne 16
case postale 31
Maison de Commune
place du Château 7, CP 14
place de l’Eglise 3
place de la Couronne 1, CP 95
Case postale 43
rte de Lully 2
Le Château, CP 190
place du Tilleul 6
rue de la Forge 22, CP 52
rue du Village 1
administration communale
Clos-Lucens 1
rue de la Porte 3, CP 80
rte de Gimel 3
rte de Sugnens 4, CP 50
Grand'Rue 73, CP 1117
rte du Château 1, CP 68
pl. de l’Hôtel-de-Ville 1, CP 272
pl. du Village 1
pl. Hôtel de Ville 1, CP 43
Le Collège 1
pl. du Château 3
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1417 Essertines-sur-Yverdon
1037 Etagnières
1163 Etoy
1262 Eysins
1595 Faoug
1044 Fey
1297 Founex
1055 Froideville
1188 Gimel
1276 Gingins
1196 Gland
1376 Goumoëns-la-Ville
1543 Grandcour
1882 Gryon
1805 Jongny
1084 Carrouge
1062 Sottens
1008 Jouxtens-Mézery
1326 Juriens
1278 La Rippe
1315 La Sarraz
1814 La Tour-de-Peilz
1344 L’Abbaye
1892 Lavey-Morcles
1175 Lavigny
1052 Le Mont-sur-Lausanne
1261 Le Vaud
1854 Leysin
1148 L’Isle
1027 Lonay
1522 Lucens
1132 Lully
1167 Lussy-sur-Morges
1095 Lutry
1261 Marchissy
1438 Mathod
1295 Mies
1146 Mollens
1442 Montagny-près-Yverdon
1410 Thierrens
1174 Montherod
1041 Poliez-le-Grand
1820 Montreux
1185 Mont-sur-Rolle
1110 Morges 1
1054 Morrens
1510 Moudon
1845 Noville
1260 Nyon

- Commune d’Ollon
- Commune d’Ormont-Dessus
- Commune d’Oron
- Commune de Paudex
- Commune de Payerne
- Commune de Penthalaz
- Commune de Penthéréaz
- Commune de Prangins
- Commune de Préverenges
- Commune de Prilly
- Commune de Provence
- Commune de Pully
- Commune de Rances
- Commune de Renens
- Commune de Roche
- Commune de Rolle
- Commune de Romainmôtier-Envy
- Commune de Romanel/Lausanne
- Commune de Rougemont
- Commune de Savigny
- Commune de Sévery
- Commune de St-Barthélemy
- Commune de St-Cergue
- Commune de Ste-Croix
- Commune de St-Légier-La Chiésaz
- Commune de St-Prex
- Commune de St-Saphorin (Lavaux)
- Commune de St-Sulpice
- Commune de Sullens
- Commune de Trélex
- Commune de Treycovagnes
- Commune de Valbroye
- Commune de Valeyres-Montagny
- Commune de Valeyres-Rances
- Commune de Vaulion
- Commune de Vevey
- Commune de Veytaux
- Commune de Villars-le-Terroir
- Commune de Villars-Sainte-Croix
- Commune de Villeneuve
- Commune de Vufflens-la-Ville
- Commune de Vulliens
- Commune de Vullierens
- Commune de Vully-les-Lacs
- Commune de Yens
- Commune d’Yverdon-les-Bains
- Commune d’Yvonand
- Commune d’Yvorne

Bâtiment administratif, CP 64
Maison de commune
Case postale 35
rte de la Bordinette 5
Hôtel de Ville, CP 112
place Centrale 5
rue du Verdet 2
La Place, CP 48
rue de Lausanne 23, CP 96
rte de Cossonay 40, CP 96
rue Centrale 2
av. du Prieuré 2, CP 63
rue du Collège 2
rue de Lausanne 33
Les Saulniers, CP 27
Grand-Rue 44
place du Bourg 7
ch. du Village 24
Case postale 16
rte de Mollie-Margot 4, CP 136
rue du Record Chauvet 8 a
rte du Village 82
Place Sy-Vieuxville 1, CP 103
rue Neuve 10, CP 221
rte des Deux-Villages 23
ch. de Penguey 1A, CP 51
chemin de l’Ancien Collège
rue du Centre 47, CP 201
rue du Château 2, CP 12
place de la Tour 6
Grand-Rue 26
rue du Collége 16, CP 56
rue de la Butte
rue du Village 3
place de l’Hôtel de Ville 1
rue du Lac 2, CP 1240
rue du They 1
rue du Midi
Au Village 23
Case postale 16
rue de la Poste 10, CP 25
route du Village 21 b
rue de l’Eglise 6
rte d’Avenches 11, CP 67
chemin de la Poste 2, CP 38
Hôtel de Ville, CP 355
av. du Temple 8
La Grappe 2
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1867 Ollon
1865 Les Diablerets
1607 Palézieux-Village
1094 Paudex
1530 Payerne
1305 Penthalaz
1375 Penthéréaz
1197 Prangins
1028 Préverenges
1008 Prilly
1428 Provence
1009 Pully
1439 Rances
1020 Renens
1852 Roche
1180 Rolle
1323 Romainmôtier-Envy
1032 Romanel-sur-Lausanne
1659 Rougemont
1073 Savigny
1141 Sévery
1040 Saint-Barthélemy (VD)
1264 Saint-Cergue
1450 Sainte-Croix
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
1162 Saint-Prex
1071 Saint-Saphorin (Lavaux)
1025 Saint-Sulpice (VD)
1036 Sullens
1270 Trélex
1436 Treycovagnes
1523 Granges-Marnand
1441 Valeyres-sous-Montagny
1358 Valeyres-sous-Rances
1325 Vaulion
1800 Vevey
1820 Veytaux
1040 Villars-le-Terroir
1029 Villars-Sainte-Croix
1844 Villeneuve
1302 Vufflens-la-Ville
1085 Vulliens
1115 Vullierens
1585 Salavaux
1169 Yens
1401 Yverdon-les-Bains
1462 Yvonand
1853 Yvorne

Membres individuels (94)
- Giovannini Manuela
- Grange Didier
- Grodecki Christophe
- Grote Michèle
- Guanzini Catherine
- Guignard Henri-Louis
- Guillot Vincent
- Guisolan Jérôme
- Hausmann Germain
- Heiniger Maude
- Humbert Madeline
- Jacot Jean-François
- Katz Tamara
- Lavanchy Lisane
- Le Comte Guy
- Lüthi-Graf Evelyne
- Magnin Eric
- Mottier Hélène
- Nicod Jean-Marc
- Parrat René
- Pellaux Geneviève
- Pflug Léopold
- Pham Valérie
- Pictet Robert
- Pieracci Aurélie
- Piguet Lucien
- Praz Renaud
- Quinche Nicolas
- Rairoux Elodie
- Raymond Denyse
- Renevier Laurent Christian
- Roch Nadia
- Rochat Loïc
- Rochat Rémy
- Rollinet Raphaël
- Rouyer Mathilde
- Ruegg Marcel
- Seewer Bourgeois Eveline
- Spitale Erard Muriel – mse Conseil
- Steudler Brigitte
- Tâche Fabienne
- Tièche Julien
- Tissot Laurent
- Tourn Christine
- Varidel Marc
- Vuilleumier Christophe
- Yerly José

- Ahonyo Seyena
- Altenburger-Hasani Joëlle
- Althaus Dominique
- Alves Nina
- Aubert Jean-Luc
- Aubert Jean-Pierre
- Bally Daniel
- Bardel Philippe
- Barreau Ivan
- Béguelin Marcel
- Benoit Sarah
- Bize Philippe
- Bilvin Vanessa
- Bourban-Mayor Elisabeth
- Braillard Yves
- Brand Patricia
- Burgy François
- Busset Mary-Claude
- Calisto Acacio
- Cardinaux Aurélie
- Carruzzo Sabine
- Chapuisat Jean-Pierre
- Claudet René
- Contesse Eloi
- Cosandey Roland
- Coutaz Gilbert
- D’Amico Daniel
- De Icco Fabrice
- de Mulinen Pascale
- Defferrard Florian
- Denebourg Hélène
- Depoisier Michel
- Dessonnaz Jean-Daniel
- Detrey Sophie
- Develey Yvette
- Ducraux Louis
- Duruz Olivier
- Favez Pierre-Yves
- Favre Jacqueline
- Feihl Olivier
- Filippozzi Lorraine
- Forestier Pierre
- Freymond Pierre
- Frochaux Pierrette
- Galimberti Barbara
- Geiser Anne – Cabinet des médailles
- Gilliéron Christian
- Giorgianni Michèle

Membres étudiants (4)
- Bessi Emmanuelle
- Dalla Valle Mara

- Etique Michela
- Karli Chantal
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Membre d’honneur (1)
- Ruth Liniger

Evolution des membres durant l’année 2017 :
Trois communes ont démissionné, dont une par fusion.
Un membre collectif a été admis.
Cinq membres individuels et trois étudiants ont été admis.
Deux membres individuels ont quitté l’association.

Statistique des membres :
Membres collectifs, institutions :
Membres collectifs, communes :
Membres individuels :
Membres étudiants/chômeurs :
Membres d’honneur

25
144
96
4
1
___

Total membres au 31 décembre 2017

270

==============================

===

au 30.06.2001 = 250 membres
au 25.05.2002 = 256 membres
au 14.06.2003 = 254 membres
au 31.12.2004 = 260 membres
au 31.12.2005 = 264 membres
au 31.12.2006 = 267 membres
au 31.12.2007 = 268 membres
au 31.12.2008 = 260 membres
au 31.12.2009 = 261 membres
au 31.12.2010 = 262 membres
au 31.12.2011 = 258 membres
au 31.12.2012 = 261 membres
au 31.12.2013 = 262 membres
au 31.12.2014 = 261 membres
au 31.12.2015 = 258 membres
au 31.12.2016 = 264 membres
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Hommage à Cristina Bianchi
Autour de la table où nous tenons nos séances de
comité aux Archives de la Ville de Lausanne, une
personne qui nous était chère manque désormais :
Cristina nous a quittés brusquement le 27 octobre
2017.
Présente au comité depuis 2009, nous avons su
apprécier au cours de ces années ses grandes
compétences, sa disponibilité et sa gentillesse. C’était
une collègue gaie et pleine d’humour qui mettait de la
légèreté dans ce qu’elle entreprenait. Elle s’est investie
pleinement dans les activités de l’association et
amenait toujours une vision juste et pragmatique dans
nos discussions.
Ces dernières années, elle s’est beaucoup investie dans le projet de rédaction du
« Manuel pratique de gestion des documents - Mettre en place les principes de
Records management dans les communes vaudoises », qui a connu et connaît
encore un beau succès. Elle n’a jamais manqué d’en faire la promotion en Suisse et
à l’étranger grâce à ses réseaux au sein de la communauté archivistique
internationale. C’est ainsi qu’elle a eu le plaisir et la fierté de nous annoncer en 2016
que la brochure allait être traduite en hébreu ! L’année de sa disparition, elle faisait
partie du projet consacré aux archives privées qu’elle ne mènera malheureusement
pas à son terme. Cette publication lui sera dédiée.
Cristina, comme chacun le sait, aimait les voyages. Sa participation aux réunions
organisées dans le cadre du Conseil international des archives (CIA-ICA) l’emmenait
à l’autre bout de la planète et cela nous faisait tous un peu rêver ! Alors bien
entendu, c’était souvent elle, l’initiatrice enthousiaste de nos escapades
« avaïesques ». Ses contacts à l’étranger nous ont ouvert les portes d’institutions
d’archives passionnantes: Turin, Aix-en-Provence, Marseille. Que de jolis souvenirs !
Nous avons perdu un membre de grande qualité en la personne de Cristina. Par ces
mots, le comité lui exprime toute sa reconnaissance et gardera d’elle un souvenir
ému et reconnaissant.

Le comité de l’AVA
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Quand l’archivistique se conjugue à tous les niveaux et dans
les différents environnements professionnels – Hommage à
Cristina Bianchi (1957-2017), subitement disparue *
Les 12-14 juillet 2017, les archivistes de l’arc alpin occidental tenaient leur VIIIe
Colloque à Torre Pellice dont le nom est étroitement lié à celle des vallées vaudoises
et du peuple vaudois.
Cristina Bianchi, originaire de la région, a prononcé une contribution remarquée, au
titre évocateur et à certains égards déconcertant : « Pully “Time Machine“, la pluralité
des types d’archives d’une municipalité est-elle » interopérable? », dans le cadre du
thème de la réunion Les archives au centre du patrimoine culturel. Le dimanche
15 octobre, elle se rendait au 11th IIAS Autums Archival School 2017 (15-22 octobre)
à Trieste, pour tenir une nouvelle conférence devant des participants provenant
principalement des pays de l’Europe de l’est. Comme si cela ne suffisait pas, nous
avions encore parlé de son voyage à Mexico City pour une séance de la Section des
Associations Professionnelles (SPA) du Conseil international des Archives, dans
laquelle elle représente l’Association des archivistes suisses depuis 2012. A la même
occasion, elle devait prendre part à la Rencontre annuelle de l’Associación
Latinoamericana de Archivos et le Conseil international des archivistes
(27-29 novembre), consacrée au thème "Archives, Citoyenneté et Interculturalisme"
dans lequel la personnalité de Cristina Bianchi se retrouve entièrement.
Toujours entre deux destinations, passant aisément à grands pas, du plan local
(depuis 2005, elle avait la responsabilité des Archives communales de Pully), au plan
international, sans oublier son attachement aux activités cantonales (elle était
membre du comité de l’Association vaudoise des archivistes, depuis 2009), et son
implication forte au sein de l’Association des archivistes suisses (elle a traversé deux
présidences, au sein des comités de 1998 à 2005), Cristina Bianchi a mis toute son
énergie et son dynamisme au service de la profession d’archiviste; elle en été une
ambassadrice rayonnante, séduisante et stimulante.
Passer les frontières, s’inscrire dans les cultures et les traditions professionnelles
des pays qu’elle traversait ne la rebutaient pas. Bien au contraire, elle en maîtrisait
les parlers, ou du moins, ses capacités de s’exprimer en plusieurs langues dont
l’anglais et l’espanol lui permettaient de nouer les contacts et d’étendre ses réseaux
d’amités. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant qu’elle ait été choisie comme
secrétaire générale de la SPA; en sa qualité de membre exécutif du Groupe de
travail sur les droits de l’homme (CIA-HRWG), elle traduisait les textes en français
dont notre association profita systématiquement depuis août 2011.
Cette mobilité et curiosité sans borne (frontière) se retrouvent dans sa formation en
“Information Science”, venue compléter celle d’universitaire, qui l’amena à fréquenter
des universités espagnole et américaine. Elles se lisent aussi (c’est rare dans le
cursus des archivistes suisses) au travers de ses différentes expériences
professionnelles : son parcours débute entre 1993 et 1996, au Conseil oecuménique
des Eglises (WWW-COE), se poursuit entre 1997 et 2004 aux Archives historiques
du Comité international olympique à Lausanne avant de s’ancrer aux Archives
communales de Pully.
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Personnalité exceptionnelle par son envie d’engranger de nouvelles connaissances,
de confronter ses convictions (elle a été enseignante, durant de nombreuses années,
à la Haute Ecole de gestion de Genève) et de découvrir comme de faire découvrir un
métier dont elle a voulu faire le tour, comme elle a fait le tour du monde, Cristina a
arpenté tous les chemins de la profession, elle qui adorait la randonnée (elle avait
pour habitude de prolonger ses séjours professionnels dans les lieux où les réunions
se tenaient, notamment lors des assemblées générales de notre association). Sa
boulimie des rendez-vous qu’elle abordait d’humeur égale, sa course en avant (elle
qui aimait pratiquer le sport et respectait les consignes de santé) se sont
interrompus, sans annonce préalable: un accident vasculaire cérébral l’a terrassée,
le 26 octobre 2017. La cérémonie religieuse d’adieu à Lausanne, le 1er novembre, a
fait accourir une foule immense, composée de nombreux amis et de connaissances
intergénérationnelles dépassant largement le cadre professionnel, émus et perplexes
devant l’injustice de la mort, Cristina Bianchi venait de fêter ses 60 ans.
Notre association perd un de ses membres charismatiques, à l’engagement sans
faille et qui aura donné de notre communauté une image généreuse et de grande
disponibilité. Nous voilà désormais orphelins d’une professionnelle, d’une collègue,
d’une amie, voire d’une confidente qui aura transmis sa joie de vivre et son sens du
partage. Cristina Bianchi a bien mérité la reconnaissance de notre association, elle
qui l’a portée, sans que l’on n’en ait toujours mesuré l’importance, loin à la ronde.
Son empreinte est désormais dans nos esprits et nos coeurs.

Gilbert Coutaz,
Directeur des Archives cantonales vaudoises
1er novembre 2017

* Article paru dans arbido 4/2017 et publié avec l’accord de la rédaction.
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Rapport d’activité 2017
En 2017, le comité s’est réuni à cinq reprises. Il a continué à travailler sur deux
projets initiés en 2016 : la rédaction d’une brochure consacrée aux archives privées
à l’intention des petites et moyennes communes ainsi que la refonte de notre site
internet. Dans les deux cas (nous l’avons annoncé lors de l’assemblée générale de
2017), nous avons pris du retard car les prestataires retenus ont renoncé en cours
de route. Heureusement, pour chaque projet, nous avons fini par trouver des
personnes disponibles.
Concernant les archives privées, nous avons signé un contrat avec Mme Valérie
Rebord. Cette dernière, détentrice du diplôme de la HEG en information
documentaire, a déjà une expérience rédactionnelle car elle est l’auteur, pour les
Archives du Valais, des brochures destinées aux privés détenant des archives. Fin
novembre, Mme Rebord a remis au groupe de travail la première mouture du
document et son travail va dans la bonne direction.
Les membres du groupe de travail « refonte du site internet » ont remis l’ouvrage sur
le métier en automne 2017. Le GT a porté son choix sur l’entreprise « Doriane
Communications », à Lausanne. Parallèlement à nos discussions, le Groupe des
utilisateurs AtoM est venu solliciter une aide financière pour la refonte du site
« archivescommunales-vd » qui permet l’accès aux inventaires des communes
utilisatrices du logiciel libre AtoM. Ce dernier a été mis sur pied après la création de
la plateforme utilisée par les communes pour y saisir leurs inventaires et les mettre
en ligne. Les membres du groupe souhaitent proposer un site plus séduisant pour
inciter d’autres communes à rejoindre le groupe des utilisateurs. Après réflexion, le
comité a décidé, pour des raisons pratiques, de mandater le même prestataire. C’est
ainsi que deux sites internet sont prévus. L’objectif est d’avoir une ligne graphique
cohérente, celle du site du « archivescommunales-vd » devant présenter une
déclinaison de celle de l’AVA.
Delphine Friedmann, archiviste intercommunale d’Ecublens, Prilly et JouxtensMézery, avait travaillé à l’élaboration de directives sur les exigences à appliquer lors
de la mise en place d'un système de GED émises par les Archives de l’Etat de
Neuchâtel. Sous son impulsion, un groupe de travail composé d’archivistes
communaux s’est constitué sous l’égide des Archives cantonales vaudoises (ACV)
afin de retravailler le document. Deux membres du comité de l’AVA en ont fait partie.
Le texte final a été avalisé par la Direction des ACV et par l’AVA. Ces
recommandations ont été communiquées à toutes les communes vaudoises par les
ACV et sont aussi disponibles via notre site. Rappelons qu’il est essentiel de les
appliquer dès la conception d’une GED car elles permettent par la suite l’archivage à
long terme des documents électroniques. Il est donc très important que l’AVA
participe à la sensibilisation de cette problématique auprès de ses membres.
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 29 juin 2017 à Vevey, au Musée nest,
inauguré en juin 2016 marquant à cette occasion le 150e anniversaire de Nestlé. Le
nouveau bâtiment renferme aussi les archives historiques de l’entreprise. M. Albert
Pfiffner, directeur des archives, et notre collègue et membre du comité, Lisane
Lavanchy, nous ont accueillis sur leur lieu de travail et ouvert les portes des dépôts.
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Les participants ont ensuite visité le musée, plus spécialement la partie consacrée à
l’histoire de Nestlé. Ils ont pu apprécier tout le travail de valorisation des archives
effectué en amont pour mettre sur pied cette belle exposition. Un apéritif copieux a
clos notre assemblée.
Mme Karine Crousaz, maître d’enseignement et de recherche à la section d’histoire
de la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, a animé le cours annuel de
paléographie. Le thème retenu portait sur l’implantation de la Réforme protestante
dans le Pays de Vaud dont on a fêté le 500e anniversaire en 2017. Mme Crousaz
nous a proposé la lecture des règles principales de la législation réformée bernoise
édictées par Berne le 24 décembre 1536. Outre ses conseils méthodologiques
dispensés avec patience, Mme Crousaz a très bien expliqué le contexte de l’époque.
Le cours s’est déroulé les mercredis après-midi 1er, 8 et 15 novembre, à Pully, et a
été suivi par 24 participants.
Enfin, le prix AVA a été attribué à Mme Anne-Catherine Villat pour son travail
"Gestion de la collection photographique des HUG : mise en valeur et pérennisation".
Il lui a été remis avec félicitations le 22 novembre dernier par Mme Fabienne
Chatelan, présidente de l'AVA, lors de la cérémonie de remise des diplômes de la
HEG.

Fabienne Chatelan
Présidente

- 17 -

Bilan au 31 décembre 2017
Soumis à l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018
Actif
1000 PostFinance 60-377052-4 (0,050%)
1005 PostFinance 92-716688-9 "E-Deposito" (0.625%)
PostFinance 12-321564-5 "plateforme
1010
WEB des inventaires " *
1051 Débiteurs membres
1176 Avoir impôt anticipé
2000 "plateforme WEB des inventaires "*
Capital au 01.01.2017
78'652.14
2300 Passifs de régularisation
2400 Bénéfice de l’exercice 2017
8'015.59
2500 Capital au 31.12.2017

Passif

32'766.88
54'296.60
3'799.25
810.00
94.25
3'799.25
1'300.00
86'667.73
___________ ___________
91'766.98
91'766.98
=========== ===========

Compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2017
Débit
600
610
620
630

400
405
410
415
416
420
425
430
435
440
450
460

Cotisations des membres
Dons des membres
Ventes brochures
Intérêts sur CCP

Crédit
18'130.00
20.00
100.00
0.00

Frais généraux
Frais de bureau
Impressions (rapport annuel, adhésions AVA, etc.)
Frais de séances comité
Activités et manifestations y compris AG :
- Cours de Paléographie
Prix AVA
Ports et taxes postales
Site Internet www.archivistes.ch
Cotisations aux associations
Achat matériel de bureau/mise à jour logiciel
Salaires et charges sociales
Soutiens
Frais exceptionnels (décès Cristina)

490 Bénéfice net

* voir détail en page 19
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738.50
1'461.60
657.70
750.00
600.00
609.76
165.70
250.00
160.95
3'809.80
0.00
1'030.40
___________ ___________
10'234.41
18'250.00
8'015.59
___________ ___________
18'250.00
18'250.00
========== ===========

"GT des utilisateurs d'AtoM"
Bilan au 31 décembre 2017

Correspondant au poste 2000 "plateforme WEB des inventaires"
de la comptabilité générale
Actif
1010
1100
1300
2000
2500
2970
2979

PostFinance 12-321564-5
Créances (débiteurs-clients)
Actifs de régularisation
Dettes résultants d’achats L&P
Avance de l’AVA
Bénéfice (perte) reporté(e)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2016

Passif

3'799.25
150.00
1'300.00
0.00
3'753.90
415.50
1'079.85
___________ ___________
5'249.25
5'249.25
=========== ===========

Compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2017
Débit
Produits
3000 Cotisations des membres actifs
3200 Produits de membre bienfaiteur

6510
6590
6790
6940

Charges
Téléphones, internet, frais de port
Conseils et développements
Autres charges d’exploitation
Autres charges financières

490

Résultat de l’exercice

Crédit
3’000.00
1'300.00

44.50
3'780.00
0.00
60.00
___________ ___________
3'884.50
4'300.00
415.50
___________ ___________
4'300.00
4'300.00
========== ===========
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Rapport du trésorier – Exercice 2017
L’exercice 2017 s’est clôturé avec un bénéfice net en hausse par rapport à celui de
2016. Il est passé de Sfr. 4'351.32 à Sfr. 8’015.59. De ce fait, le capital de
l’association ouvert le 1.1.2017 avec Sfr 78'652.14 a été porté à Sfr. 86'667.73 au
31 décembre 2017. Le résultat de l’exercice est conforme aux attentes.
Une somme de Sfr. 1'300.- versée le 30 novembre par les Archives cantonales a été
inscrite aux passifs transitoires car elle concerne en fait la gestion de la plateforme
des archives communales (« GT des utilisateurs d'AtoM»). Le montant sera versé sur
le compte ad hoc en 2018.
Les cotisations restent stables avec plus de 18'000 francs.
Les frais salariaux pour la gestion du secrétariat sont stables (37% des dépenses)
tout comme les frais liés aux sessions de formation-information. Les frais
administratifs, les frais postaux et d’impression ont représenté 27% des dépenses.
L’AVA n’a pas été sollicitée pour des soutiens mais a décerné son prix comme les
années passées à une étudiante de la HES de Genève.
Enfin, de manière exceptionnelle et tragique, le décès de Cristina Bianchi, membre
du comité et archiviste de Pully, a justifié un don et des frais pour l’avis mortuaire.
La gestion de la comptabilité de la plateforme des archives communales (« GT des
utilisateurs d'AtoM ») figure au bilan et a été soumise aux vérificateurs des comptes.
Elle apparaît toujours dans le bilan général de l’AVA pour la valeur du compte
bancaire, en lien avec la quote-part versée par les communes participantes au projet.
La comptabilité de « GT des utilisateurs d'AtoM » s’est soldée par un bénéfice net de
Sfr. 415.50 et le compte Postfinance associé est doté d’un montant de Sfr. 3'799.25
au 31 décembre.

Frédéric Sardet
Trésorier

- 20 -

Budget pour l’année 2019
Soumis à l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018

Budget
2019

Comptes
2017

Comptes
2016

18'000.00

18'130.00 18'480.00

Recettes
600 Cotisations des membres
610 Dons des membres

0.00

20.00

30.00

620 Ventes brochures

50.00

100.00

480.00

630 Intérêts sur CCP

0.00

0.00

42.01

Total des recettes

18'050.00

18'250.00 19'032.01

Dépenses
400 Frais de bureau

1’200.00

899.45

1'144.25

405 Impression dossiers/rapport

1'500.00

1461.60

1'350.85

406 Projet « archives privées »

7'000.00

0.00

0.00

320.00

657.70

126.20

3’000.00

750.00

4'487.45

600.00

600.00

600.00

420 Ports et taxes postales

1’200.00

609.76

1'041.94

425 Communication WEB

2’000.00

165.70

180.00

430 Cotisations aux associations

250.00

250.00

250.00

440 Salaires et charges sociales

3’900.00

3809.80

3’500.00

450 Soutiens divers

2’000.00

0.00

2’000.00

300.00

1'030.10

0.00

410 Frais de séances comité
415 Activités et manifestations y compris AG
416 Prix AVA

460 Divers
Total des charges

23'270.00

Solde pour balance : bénéfice/perte

- 5'220.00
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10'234.41 14'680.69
8'015.59

4'351.32

Budget du « GT des utilisateurs d’AtoM »
pour l’année 2019
Soumis à l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018

Budget
2019

Comptes
2017

Recettes
Cotisations des membres

5'050.00

3'000.00

Soutien des ACV

0.00

1'300.00

Intérêts sur CCP

0.00

0.00

5'050.00

4'300.00

3'231.00

3'780.00

800.00

44.50

50.00

60.00

4'081.00

3'884.50

969.00

415.50

Total des recettes
Dépenses
Hébergement plateforme
Secrétariat
Frais annexes
Total des charges
Solde pour balance : bénéfice/perte
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Rapport d’activité « GT des utilisateurs d'AtoM »

Membres :
Le « GT des utilisateurs AtoM » réunit des archivistes qui utilisent la plateforme et
des membres de l’AVA dont l'institution travaille à l'interne avec le logiciel AtoM.
Le nombre de communes membres de la Plateforme demeure inchangé par rapport
à 2016 (17 communes).
La direction du GT est restée inchangée par rapport à 2016.
Rencontres :
Le GT s'est réuni à 2 reprises en 2017.
2017 : un cap
L'année 2017 a marqué un tournant dans le développement de notre groupe, tant à
l'interne que dans ses liens avec l'AVA.
Plusieurs éléments ont mené le groupe à redéfinir son fonctionnement, ses objectifs,
sa position vis-à-vis de l'AVA et à améliorer le visuel de la plateforme qu'elle propose
aux communes pour la saisie et la diffusion de leurs inventaires d'archives.
Deux éléments peuvent être considérés comme déclencheurs de ces changements :
-

-

Le développement et la présentation, par l'équipe des Archives "papier" de la
Cinémathèque Suisse, de "Caspar": un site lié à celui de la Cinémathèque, sur
lequel les inventaires sont diffusés en ligne. Ce site tourne sur AtoM, mais la
mise en page a été améliorée, "customisée", ce qui le rend plus attractif que la
version AtoM de base, utilisée pour la plateforme proposée aux communes.
La présentation, en juin 2017, auprès des membres de l'AVSM, par Julien
Tièche, Cristina Bianchi et Delphine Friedmann, de la plateforme
https://inventaires.archivescommunales-vd.ch. La direction du groupe réalise
qu'elle ne dispose pas d'outils de communication suffisamment professionnels
pour se "vendre" auprès de potentiels futurs utilisateurs.

A signaler encore que dans le cadre de l'organisation de l'AG 2017 de l'AVA, la
nécessité d'améliorer un certain nombre de choses dans la gestion administrative de
la Plateforme s'est fait sentir.
Le GT décide alors de :
-

Redéfinir les rôles et élargir un peu l'équipe de direction de la Plateforme1.
Développer une ligne graphique pour la Plateforme AtoM et le site de
présentation (Wordpress) auquel elle est liée, ainsi que pour les outils de
communication complémentaires2.

1

A noter notamment, en août 2017, la reprise par Mme Valérie Bornand, de la gestion financière de la
Plateforme, jusqu'ici effectuée par M. René Parrat. Par ailleurs, la direction du GT contribuera désormais
systématiquement au Rapport de Gestion de l'AVA.
2
Dépliant, etc.
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Ce projet de nouvelle ligne graphique est lancé en juillet 2017 :
Une graphiste est choisie pour la définition d'une ligne graphique pour la plateforme,
le site wordpress et les outils de communication, tandis que Docuteam devra se
charger d'intégrer la ligne graphique dans AtoM.
Le 2 octobre 2017, le projet est présenté au Comité de l'AVA pour une demande de
financement.
Lors de cette rencontre, la direction du GT apprend que le comité de l'AVA projette
de remanier le site internet de l'AVA et de le faire tourner dorénavant sur
"wordpress". L'idée est alors lancée au sein du Comité de n'avoir qu'un seul site
wordpress pour l'AVA et le GT. La direction du GT accepte, tandis que le Comité de
l'AVA accepte de financer le projet modifié pour les uns et les autres. Au final, il est
décidé qu'il y aura :
-

-

Un nouveau site "wordpress" de présentation de l'AVA3, y compris, parmi les
activités de l'association, une page relative au GT et des liens sur la
plateforme des inventaires.
Une nouvelle ligne graphique pour la Plateforme AtoM.

Le site "wordpress"4 créé en 2015 par le GT et lié à la Plateforme5 disparaîtra au
profit du site AVA.
D'un commun accord, les parties décident de poursuivre le projet, désormais
commun, avec le graphiste choisi par l'AVA pour son site: à son 1er cahier des
charges, il ajoute une ligne graphique déclinable pour l'AVA, le GT et la plateforme.
L'intégration de la ligne graphique à la Plateforme AtoM reste du ressort de
Docuteam Sàrl.
Ces décisions mènent la direction du GT à proposer une modification de l'appellation
du GT et une redéfinition élargie de ses objectifs. Le "GT des utilisateurs d'AtoM" a
vécu et laisse la place au "GT Description & Diffusion", premier groupe de travail
permanent de l'AVA. Ce GT aura notamment pour but de proposer des échanges,
discussions et formations portant sur les problématiques liées à la description
archivistique et à la diffusion des inventaires sur le web. Il n'y aura plus de lien
systématique avec le logiciel AtoM.
La "Plateforme" sera désormais considérée comme un "produit" du GT destiné aux
communes vaudoises. Elle sera rebaptisée Plateforme "Vaud Archives
Communales".
Lors du lancement de sa nouvelle version, l'adresse de la Plateforme sera modifiée
de sorte à être plus proche de celle adoptée par les communes genevoises qui ont
lancé une plateforme similaire: "www.vaud.archivescommunales.ch"6 remplacera
l'actuelle https://inventaires.archivescommunales-vd.ch.
Delphine Friedmann

3

www.archivistes.ch
www.archivescommunales-vd.ch
5
https://inventaires.archivescommunales-vd.ch
6
Dans le courant 2019, les genevois auront une plateforme sous l'adresse: "ge.archivescommunales.ch".
4
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Les Archives Historiques de Nestlé dans leur nouveau nid
Le 29 juin 2017, les Archives historiques de Nestlé (AHN) ont eu le plaisir d’accueillir
l’Assemblée générale de l’AVA dans ses nouveaux locaux situés dans les bâtiments
du musée nest à Vevey. Ce fut l’occasion pour nous de faire découvrir aux membres
de l’Association notre nid (le nom Nestlé veut dire petit nid en dialecte allemand) et
d’introduire les expositions historiques du musée dont nous avons conçu le contenu.
J’aurais pu intituler ce petit texte « Patience, confiance et opportunité », car ces
éléments ont marqué le chemin parcouru par les AHN de leur création à 2016. Cette
année-là, marquée par les 150 ans de la fondation de l’entreprise, nous avons eu la
chance de voir aboutir la construction de nos nouveaux locaux et la mise en valeur
des archives dans les trois expositions historiques du nest. Vous allez sans doute
penser qu’il est facile quand on est archivistes d’entreprise d’obtenir des nouveaux
locaux et de créer des expositions. Pourtant, les AHN, comme les Archives
d’entreprises en Suisse, sont de constitution récente et rien n’oblige une société à
conserver ses documents. Seul l’article 962 du Code des obligations, qui prescrit de
conserver les livres, les comptes et la correspondance durant dix ans, a force de
contrainte. De la fonction de preuves, de la dimension patrimoniale, la loi n’en fait
mention nulle part. Si les archives n’ont pas attendu les archivistes pour se constituer
dans les services, il manquait une centralisation, une professionnalisation de leur
gestion et une volonté de pérenniser et de valoriser ce matériel conservé initialement
dans le but de procurer un avantage commercial. Nées au milieu des années 1990
dans le sillage de l’Alimentarium, ouvert en 1985, les Archives historiques de Nestlé
(AHN) en sont l’émanation version 2D : à l’Alimentarium les objets, aux Archives les
dossiers, les photos, les films, la publicité... Liées au patrimoine historique, culturel et
scientifique de l’entreprise et mise sous l’égide du Secrétariat général pour en
assurer la continuité documentaire, leur existence et leur développement est assuré
par une directive générale qui les désigne comme référence en matière d’archivage
de documents à valeur historique et renforcé par les liens forts qu’elles entretiennent
avec les départements.
En 2010, une quinzaine d’année après leur constitution, les AHN sont à l’étroit dans
des locaux peu adaptés. L’équipe compte désormais trois archivistes et le 150e
anniversaire de Nestlé approche. Elles prennent les devants et soumettent plusieurs
idées au Président de Nestlé qui pilote les commémorations : la réalisation d’un film,
un dvd interactif, une publication, une exposition historique, des nouveaux locaux
pour les archives... Belle reconnaissance du travail des Archives, exposition,
nouveaux locaux et publication sont retenus. Les projets doivent couvrir le passé, le
présent et le futur de l’entreprise et le chef des Archives est désigné responsable des
contenus. Du coup, ravis, nous nous mettons à la tâche et étoffons nos métiers en
devenant simultanément, concepteurs, experts en conservation de matériel
audiovisuel et digitalisation, spécialistes du droit d’auteurs, geeks informatiques,
chineurs, accessoiristes, parfois mécaniciens en réparation de petites machines,
animateurs socio-culturel à la recherche de récits sur la vie passée de l’entreprise,
iconographes, historiens, rédacteurs, éditeurs, traducteurs, mais aussi conservateurs
en bâtiment, écologues, planificateurs, aménageurs, déménageurs….
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Le lieu choisi est un retour aux sources puisque nous nous trouvons là où Henri
Nestlé établit en 1843 son atelier de fabrication de produits de toutes sortes : gaz
d’éclairage, engrais chimique, eau minérale, moutarde, ciment portland puis enfin sa
fameuse farine lactée en 1867.
Plus tard, la fabrique agrandie permettra également la fabrication de lait condensé et
accueillera les laboratoires de contrôles et d’essais utiles notamment au
développement de la production de Nescafé dès 1937. C’est aussi juste à côté que
François-Louis Cailler établit sa seconde fabrique de chocolat. Acquise par Daniel
Peter, il y mettra au point sa recette du premier chocolat au lait en 1875. Bref, l’ADN
de Nestlé s’y trouve et n’attend que la réalisation du projet pour s’y révéler au public.
Au final, après de multiples péripéties et beaucoup de travail, le résultat est là. Le
projet a permis de préserver l’histoire de l’entreprise en restaurant les bâtiments
historiques et en donnant aux documents d’archives de nouveaux locaux respectant
les normes actuelles de conservation. Il permet de montrer l’histoire de manière
transparente et authentique par la présence et l’utilisation des archives. Enfin, Il
permet de comprendre l’évolution de Nestlé dans le temps et d’entrevoir son futur au
travers des expositions. Un nouveau souffle et une nouvelle page pour les AHN.

Lisane Lavanchy Bräm
Archives Historiques Nestlé
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La Gestion de la collection photographique des HUG
Mise en valeur et pérennisation
(Lauréate du prix AVA 2017)
Ce travail rend compte de l’importance de la gestion des photographies au sein d’une
institution pour laquelle les images apportent une plus-value à ses activités. La photo
est souvent délaissée au profit des documents papier, car son traitement demande
des connaissances spécifiques que seules des expériences professionnelles
peuvent réellement apporter. Toutefois, en négligeant cet aspect documentaire, il est
fort probable que de précieuses informations – sociétales, historiques et
institutionnelles – soient perdues au fil du temps. Avec le numérique, la
problématique de la gestion et du traitement des images s’est adaptée aux nouvelles
contraintes techniques. Bien qu’orienté pour l’institution mandante, ce travail participe
à la prise de conscience de l’importance des images, tant dans notre société que
dans tout établissement qui en a l’usage.
Ce travail de Bachelor a été réalisé dans le cadre d’un mandat émis par les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) en vue d’établir des règles de gestion pour leurs
différents fonds photographiques documentaires servant à illustrer leurs diverses
documentations (l’imagerie médicale n’a pas été traitée dans le contexte de ce
travail). Les HUG possèdent une collection de photos historiques, sous forme
analogique, ainsi qu’une collection plus récente sous forme numérique, dans
lesquelles il est ardu de repérer les images souhaitées. L’objectif de ce mandat a été
d’établir des règles claires pour que ces fonds puissent être exploités de manière
pérenne.
Les principales étapes pour réaliser ce travail ont été :
• L’analyse de l’existant en vue de faire un état des lieux des pratiques
documentaires des photographies, tant du côté des archives centrales où sont
conservées les photos historiques que de celui de la direction de la
communication où sont diffusées les images ;
• L’étude de la littérature professionnelle, dans le but de cerner l’ensemble des
points à considérer lors de la création de règles de gestion pour une collection
photo ;
• L’envoi d’un questionnaire pour identifier et connaitre des solutions appliquées
concrètement dans d’autres institutions en charge de fonds photographiques ;
• La comparaison entre les recommandations théoriques et les applications
professionnelles récoltées afin de déterminer les règles applicables aux HUG
au vu de l’analyse effectuée ;
• La création de livrables – inventaires, protocoles de versement, règles de
catalogage, fichiers de contrôle-qualité – pour satisfaire les exigences de
l’institution mandante ;
• La mise à l’épreuve des livrables créés, avec le traitement de trois
échantillons, pour ajuster lesdits documents au plus près de la réalité.
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En réalisant ce mandat, l’importance de ne pas délaisser les fonds photographiques
au sein d’une institution a été révélée : si aucune mesure préventive n’est prise, il y a
alors de grands risques que ces informations soient perdues dans l’avenir et qu’elles
ne puissent pas être réutilisées. La fragilité des supports analogiques qui se
détériorent au fil du temps a pu être constatée, d’où la nécessité de prendre le temps
de les inventorier et de les conditionner correctement. En outre, les photographies
numériques exigent différentes considérations, telles que leur format et éventuelle
migration, leurs métadonnées à inscrire (où, quand, par qui), leur archivage
électronique, etc. Des recommandations ont été faites pour réaliser le traitement
documentaire des collections – analogique et numérique.
Ce travail de Bachelor a reçu le Prix AVA 2017 de l’Association Vaudoise des
Archivistes. Il est disponible en ligne dans son intégralité sur le site de la bibliothèque
numérique RERO DOC à l’adresse suivante : http://doc.rero.ch/record/306514

Anne-Catherine Villat
Lauréate du prix AVA 2017
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Les richesses insoupçonnées de vos archives :
La Fondation Jean Monnet

Découverte d’un lot d’archives de Jean Monnet vieilles de 100 ans
La Fondation Jean Monnet pour l’Europe a retrouvé 2 mètres linéaires de documents
de Jean Monnet datés de 1916 à 1922 et présumés disparus.

Jean Monnet en 1922

L’expédition à Paris

Une des 6700 pièces retrouvées

Le secrétariat général de la SDN

Des archives détruites
Dans ses Mémoires, Jean Monnet écrit qu’il a donné en juin 1940, à l’approche des
armées allemandes, l’ordre de brûler les archives qu’il avait constituées jusque-là. Il
a alors 51 ans. Son action en faveur d’une Europe unie est devant lui, mais il a déjà
mené une existence particulièrement riche ; moins connue à cause de la rareté des
sources documentaires.
La découverte
Une ancienne liste de dossiers datée du mois de février 1940 a mis les archivistes de
la Fondation sur la piste de la célèbre maison Chaumet, sise à la Place Vendôme à
Paris, qui depuis 78 ans conservait ces 2 mètres linéaires de documents. Jean
Monnet les avait probablement mis en dépôt chez sa sœur Henriette, épouse du
joaillier Marcel Chaumet, et ne les a jamais repris. Début 2018, les documents ont
été rapatriés à Lausanne, à la Fondation, où le reste (150 ml) des archives de Jean
Monnet est conservé depuis 1978.
Le contenu des archives
Ces papiers, bien que vieux de 100 ans, sont dans un parfait état de conservation. Ils
témoignent de façon extrêmement détaillée des activités de Jean Monnet durant la
Première Guerre mondiale et l’immédiat après-guerre ; ils contiennent également
d’importants dossiers sur ses affaires personnelles.
Une documentation de grande valeur pour la recherche historique
Un pan méconnu de la vie de Jean Monnet est sur le point d’être dévoilé. Ces
archives permettront d’éclairer son rôle, à Londres, dans la mise en place du
système de coopération économique interalliée. C’est l’invention, en pleine guerre,
de mécanismes, totalement nouveaux et extrêmement étendus de coopération
internationale, qui sont aux fondements mêmes du multilatéralisme.
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Une fois la guerre terminée, Jean Monnet participera à la Conférence de la Paix à
Paris en 1919 et sera nommé secrétaire général adjoint de la Société des Nations
(SDN) constituée à Genève cette année-là. Nul doute que ces expériences ont
inspiré le concepteur de la première Communauté européenne en 1950.
Un lot inestimable à numériser en priorité
Avant que ces archives puissent livrer tous leurs secrets, un important travail de
classement, de description et de numérisation doit être réalisé. L’objectif est de
mettre cette documentation le plus rapidement possible à la disposition des
historiens et des personnes intéressées.

Mathias Walter

Le comité souhaite présenter chaque année, dans son rapport d’activité, un
document, un objet ou une anecdote historique insolite tirée de vos archives.
N’hésitez pas à nous communiquer vos articles
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Règlement du Prix AVA
Nom
Prix de l’Association vaudoise des archivistes.
Contexte
L’Association vaudoise des archivistes (AVA) a créé un prix récompensant un travail
de bachelor ou de master effectué par un-e étudiant-e d’une HES, filière information
documentaire. Ce prix a été approuvé lors de l’assemblée générale du 22 juin 2012.
Buts
Le prix de l’Association vaudoise des archivistes doit contribuer à renforcer :
- les liens entre l’AVA et les enseignant-e-s HES proches du domaine
archivistique,
- la reconnaissance de la filière archivistique de la formation ID,
- la réflexion archivistique.
Périodicité et nature du prix
Le prix peut être attribué une fois par année et s’élève à 600.- net.
Le prix est donné lors de la cérémonie de remise des diplômes.
Conditions
Le travail, rédigé en français, doit répondre aux buts susmentionnés.
Conformément aux buts de l’AVA, il n’est pas nécessaire que le candidat ou le travail
récompensé aient un lien avec le canton de Vaud.
Le travail est proposé au comité de l’AVA par le professeur qui l’a dirigé avec une
brève justification. Il doit être envoyé au moins 6 semaines avant la remise des
diplômes, 8 semaines si l’envoi a lieu pendant la pause estivale.
L’envoi se fait au format pdf à l’adresse ava@archivistes.ch.
Jury
Le comité de l’AVA choisit le travail récompensé. Pour ce faire, il s’organise
librement.
Il peut renoncer à attribuer le prix sans devoir fournir de justification particulière. Il n’y
a pas de voie de recours.
Présentation du travail
L’étudiant-e distingué-e sera invité-e à présenter son travail devant les membres de
l’AVA.
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ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA)
Case postale– 1000 Lausanne

www.archivistes.ch ava@archivistes.ch
BULLETIN D’ADHÉSION
Madame / Monsieur
Nom et prénom : ......................................................................................................................
Profession/Raison sociale : .....................................................................................................
Rue et No. : .............................................................................................................................
No. postal : ..........................

Localité : ................................................................................

Courriel : .............................. ...................................................................................................
demande son admission à l'Association vaudoise des archivistes (AVA) en qualité de :
membre collectif
membre individuel
membre étudiant/chômeur

Fr. 90.-Fr. 30.-Fr. 20.--

par an
par an
par an

Date : ................................................... Signature : .............................................................

ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA)
Case postale – 1000 Lausanne

www.archivistes.ch ava@archivistes.ch
BULLETIN D’ADHÉSION
Madame / Monsieur
Nom et prénom : ......................................................................................................................
Profession/Raison sociale : .....................................................................................................
Rue et No. : .............................................................................................................................
No. postal : ..........................

Localité : ................................................................................

Courriel : .............................. ...................................................................................................
demande son admission à l'Association vaudoise des archivistes (AVA) en qualité de :
membre collectif
membre individuel
membre étudiant/chômeur

Fr. 90.-Fr. 30.-Fr. 20.--

par an
par an
par an

Date : ................................................... Signature : ...............................................................
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ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA)
Case postale – 1000 Lausanne

www.archivistes.ch

ava@archivistes.ch

BULLETIN DE COMMANDE
......... ex. Exposer les archives, suggestions pratiques à Fr. 15.00
......... ex. Une Histoire pour ma Commune, suggestions pratiques pour l’élaboration d’une
monographie communale à Fr. 15.00
Les brochures suivantes peuvent être consultées sur le site www.archivistes.ch
-

Dossiers scolaires : système de classement & calendrier de conservation

-

« Archiviste, une profession »

-... Manuel pratique de gestion des documents, mettre en place les principes de Records
management dans les communes vaudoises

Nom et Prénom : .....................................................................................................................
Nom de l’Institution : ................................................................................................................
Adresse exacte : ......................................................................................................................
Date et Signature : ..................................................................................................................

ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA)
Case postale – 1000 Lausanne

www.archivistes.ch

ava@archivistes.ch

BULLETIN DE COMMANDE
......... ex. Exposer les archives, suggestions pratiques à Fr. 15.00
......... ex. Une Histoire pour ma Commune, suggestions pratiques pour l’élaboration d’une
monographie communale à Fr. 15.00
Les brochures suivantes peuvent être consultées sur le site www.archivistes.ch
-

Dossiers scolaires : système de classement & calendrier de conservation

-

« Archiviste, une profession »

-... Manuel pratique de gestion des documents, mettre en place les principes de Records
management dans les communes vaudoises

Nom et Prénom : .....................................................................................................................
Nom de l’Institution : ................................................................................................................
Adresse exacte : ......................................................................................................................
Date et Signature : ..................................................................................................................
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