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Les archives en tournée nationale
Une boîte s’arrête à Fribourg pour fêter les 100 ans de l’Association des
archivistes suisses

Alexandre Dafflon et Lionel Dorthe veulent dépoussiérer les archives. © Charly Rappo

Sophie Gremaud
Publié le 22 mars
Temps de lecture estimé : 4 minutes

Histoire » Une simple boîte grise, remplie de dossiers et de quelques objets.
Elle n’a pas l’allure d’un coffre aux trésors, et pourtant! Pas besoin de pièces
d’or, sa valeur est informative, historique et symbolique. Cette boîte, c’est
celle du projet «Archive on tour», organisé par l’Association des archivistes
suisses (AAS) dans le cadre de son centenaire. En tournée dans les 26
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cantons helvétiques et au Liechtenstein depuis début février, le coffret était
de passage en terres fribourgeoises en début de semaine. Les archives de
l’État y ont déposé une part du patrimoine cantonal.
«J’ai reçu la boîte des mains de l’archiviste cantonale vaudoise à Palézieux
en fin de semaine dernière. Je l’ai ensuite transmise aux archives de la ville
de Fribourg. Elle est maintenant de retour dans nos locaux avant de
poursuivre sa tournée à Neuchâtel», relate Alexandre Dafflon, archiviste de
l’Etat de Fribourg. D’institution en institution, publiques ou privées,
d’archiviste en archiviste, le coffret s’enrichit au fil de son périple. Une
manière pour l’AAS de symboliser la diversité du réseau d’archives qui
assure la transmission du patrimoine de génération en génération.

Crimes du XVIIe siècle
«Nous avons choisi d’y déposer un registre contenant les procès-verbaux
d’interrogatoires criminels dirigés par le tribunal de la ville de Fribourg à la fin
du XVIIe siècle. Partir de ce document permet de mettre en avant nos
activités classiques comme la conservation et la restauration, mais aussi
notre façon moderne de travailler qui consiste à créer des éditions
numériques», explique Lionel Dorthe, collaborateur scientifique et
responsable des fonds anciens. Devant lui, un impressionnant ouvrage de
1068 pages, jaunies, fragiles et recouvertes d’une couverture de cuir usée
par le temps. En attente de restauration, le manuscrit sera retapé puis
numérisé afin que son contenu soit accessible au public. Mais le travail de
valorisation ne s’arrête pas là… «Les écritures sont anciennes, la langue
également. Nous travaillons donc à l’élaboration d’éditions scientifiques
numériques. Les textes sont retapés à l’ordinateur et annotés, les lieux et les
personnes citées sont identifiés», poursuit le spécialiste.
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Pour des raisons évidentes, la version originale du livre ne séjournera en
réalité que durant quelques secondes symboliques dans la boîte d’«Archive
on tour». Un QR code renvoyant à sa version numérisée le remplacera
ensuite. «En scannant le code, vous découvrirez le procès de Claude
Pythoud, mené en 1695. Ce jeune garçon a été accusé de sorcellerie et
placé sous la garde du curé de son village», précise Lionel Dorthe, qui
travaille actuellement à l’édition des procès de sorcellerie menés à Fribourg
du XVe au XVIIIe siècle. Il poursuit: «Le compte-rendu de ce procès est
représentatif des archives cantonales, mais surtout de ce que l’on y fait
actuellement. C’est un instantané de notre travail». La boîte terminera sa
tournée le 15 septembre lors de la centième assemblée générale de l’ASS.
Elle sera ensuite conservée aux archives fédérales à Berne.
«Nous souhaitons nous ouvrir à un public plus large»
Alexandre Dafflon
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Penché au-dessus de la boîte, Alexandre Dafflon manipule avec soin des
copies d’archives et des publications d’institutions vaudoises, une bobine de
la cinémathèque suisse ou encore une clé USB estampillée du logo de la
ville de Montreux. Satisfait, il pointe du doigt un dossier sur lequel on peut lire
«Les archivistes fribourgeois ont le plaisir de vous annoncer…». A l’intérieur,
une déclaration d’intention pour la création d’une association fribourgeoise
des archivistes. «Nous souhaitons nous ouvrir à un public plus large et
dépoussiérer un domaine qui peut paraître austère mais qui est avant tout au
service de la population», confie l’archiviste cantonal. Et son collègue Lionel
Dorthe de rebondir: «Notre job, c’est un peu le regard du dieu romain Janus,
qui regarde à la fois vers le passé et vers le futur. Une société sans mémoire
est une société sans avenir.»
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