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Si le terme de „durabilité“ est, dans bien des domaines, simplement un mot à la mode,
ce concept revêt une importance capitale dans la conservation du papier, et il apparaît
régulièrement dans la programmation des activités de la SIGEGS. Cela s’est avéré de
façon particulière dans le cas de la visite des nouvelles Archives cantonales de
Thurgovie : Dans la phase de la planification déjà, la SIGEGS avait choisi cette
institution pour thème. A présent, il était devenu possible de visiter le résultat très
convaincant.

Empreinte de „durabilité“ est également la série „Situation de la conservation en
Suisse“ de la SIGEGS qui nous conduit dans des institutions nous présentant leur
situation actuelle en matière de conservation. Au cours des années se sera constitué
ainsi une mosaïque de la conservation dans notre pays.

L’on peut également considérer „durable“ le grand intérêt qu’ont suscité les collections
spéciales de la Zentralbibliothek de Zurich. En 2012, une troisième visite SIGEGS a eu
lieu dans la bibliothèque zurichoise.

Le „Zentrum Altes Buch“ de la Bibliothèque universitaire de Berne a constitué un point
supplémentaire dans le programme de la SIGEGS, de même que la visite guidée dans
les Archives photographiques Ringier, où un team se voit confronté à une tâche de
conservation gigantesque.

Durable est finalement aussi l’intérêt que porte la SIGEGS aux institutions et aux
équipes qui ont déjà été visitées une fois. C’est pour cela que nous avons repris dans
l’année sous revue, la rubrique  „Que s’est-il passé depuis?..“ Nous avons interviewé
Mme Dr h.c. Marthe Gosteli des Archives Gosteli que la SIGEGS avait visitées en
2005.

Le comité de la SIGEGS s’est réuni à deux reprises en séance plénière. A part cela, le
système d’activités en groupes de travail et par communication électronique a fait ses
preuves.

Situation de la conservation en Suisse:
Visite dans les Archives cantonales de Thurgovie, Frauenfeld, 24 mai 2012

En février 2007, la SIGEGS a informé, dans le cadre du thème „Conservation et
architecture“ sur l’état actuel de la planification du „Projet de restructuration et de
nouvelle construction des Archives cantonales de Thurgovie“. A l’époque, c’était
l’architecte responsable du projet, Mme Anna Jessen de la société jessenvollenweider
Architektur de Bâle qui présentait le projet.
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En novembre 2007, la population thurgovienne a accepté la réalisation du projet de
jessenvollenweider qui avait remporté le concours, et a autorisé un crédit de
construction de CHF 19 mio. Les archives cantonales réparties sur 6 sites
deviendraient ainsi des Archives cantonales modernes.

La transformation, combinée avec une nouvelle construction, a été réalisée de 2009 à
2011. De l’idée jusqu’à la réalisation il aura fallu 8 ans pour transformer l’ancien
arsenal de Frauenfeld en des archives modernes. Dans les vieux murs se sont créés
de nouvelles places de travail attrayantes. La nouvelle construction, sous forme d’un
cube, constitue les archives définitives. De l’extérieur, le cube est visible uniquement
du côté nord, avec un mur caractéristique en brique. Au-dessus, il constitue une
grande place offrant une nouvelle – et très attrayante - vue sur la capitale. Les
archives intermédiaires ont fait également l’objet d’une nouvelle construction. Les deux
unités répondent au standard Minergie.

En 2012, la SIGEGS a donc remis les Archives cantonales de Thurgovie sur son
agenda, cette fois pour visiter le projet réalisé. L’archiviste cantonal André Salathé et
Mme Martina Rohrbach (dipl. Rest. FH), responsable du domaine Conservation des
documents, ont conduit les visiteurs à travers les locaux – fonctionnellement et
esthétiquement convaincants – des nouvelles archives. Derrière le mur de brique avec
son bas-relief sont déposés dans des rayonnages mobiles uniformes des dizaines de
milliers de boîtes avec des millions de documents. Les documents des Archives
cantonales datent depuis l’an 1125 jusqu’à aujourd’hui. Sa bibliothèque de présence
contient une collection presque complète de la littérature traitant de la Thurgovie.

Après la visite, M. Lorenz Zumstein, architecte FHBB du bureau jessenvollenweider,
chef de projet pour la restructuration et la nouvelle construction, a fait une présentation
en commentant les différentes étapes de la planification et la réalisation de la
construction.
Aussi bien les participants que l’organisatrice SIGEGS on été extrêmement contents
de pouvoir visiter cette construction extraordinaire après son achèvement. Pour
M. André Salathé et son équipe cet édifice moderne est aussi une distinction
remarquable pour leur engagement durable !

Situation de la conservation en Suisse:
Visite aux collections spéciales de la Zentralbibliothek de Zurich, 19 juin 2012

La visite à travers les collections spéciales de la bibliothèque centrale de Zurich a été
un succès énorme. En raison de la demande répétée, elle a été proposée en juin 2012
pour une troisième fois. La visite présentait trois des cinq collections spéciales de la
Zentralbibliothek Zürich et a donné accès à la salle de lecture et aux magasins
souterrains qui ne sont normalement pas accessibles. Le membre de comité SIGEGS
Dr. Jochen Hesse, responsable de la Graphische Sammlung et des archives
photographiques, ainsi que M. Rainer Walter, responsable remplaçant du département
Manuscrits et Mme Angelika Salge, lic phil, responsable remplaçante de la
Musikabteilung, ont guidé les visiteurs à travers les collections. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter notre rapport annuel 2011.
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„Zentrum Historische Bestände“, Zentralbibliothek Bern, 4 septembre 2012

Lors de l’AG 2012, une manifestation de formation était organisée dans le Zentrum
Historische Bestände de la Bibliothèque centrale de Berne fondé en 2008. Ce centre
de compétences réunit des bibliothécaires, des restauratrices et des spécialistes de la
reproduction qui s’occupent de la collection, de l’inventorisation, de la transmission et
de la conservation des collections historiques ainsi que des collections spéciales de la
bibliothèque universitaire. Pour la plus grande part, les collections sont la propriété de
la Burgergemeinde Bern qui porte financièrement le centre. Dans le cadre d’un accord
de prestations, la Bibliothèque universitaire a été mandatée pour la gestion de la
collection et de sa conservation. Avec environ 300'000 œuvres imprimées jusqu’à
l’année de parution 1900, la Bibliothèque centrale de Berne héberge un remarquable
fond de livres historiques. Parmi les trésors les plus précieux, on trouve les 460
incunables, la bibliothèque du diplomate français Jacques Bongars (1554 – 1612) et la
Collection Ryhiner comportant 16'000 cartes, plans et vues topographiques. Un point
central est constitué par la Bernensia, bibliothèque contenant des écrits sur la Ville et
le Canton de Berne, de même que des œuvres d’auteurs bernois.
Dr. Niklaus Landolt, vice-directeur de la Bibliothèque universitaire et responsable de la
Bibliothèque centrale, a souhaité la bienvenue aux invités SIGEGS. Ensuite, Mme
lic.phil. Ulrike Bürger, responsable du Zentrum Historische Bestände, a expliqué les
tâches et l’organisation de l’institution. A l’aide de quelques exemples choisis, le
groupe a obtenu un aperçu de la collection et des mesures conservatrices.
Mme Petra Hanschke, restauratrice diplômée, responsable du Service Conservation, a
présenté l’atelier de restauration ainsi que des projets en cours. Le team du centre de
compétences est occupée intensément avec les préparatifs du grand déménagement
dans la Bibliothèque Von Roll qui sera ouverte en automne 2013. La raison en est
l’importante transformation que subira le bâtiment de la Münstergasse, projet qui
durera de 2014 jusqu’au printemps 2016.

Situation de la conservation en Suisse:
Ringier Bildarchiv aux Archives cantonales d’Argovie, Aarau, 14 novembre 2012

Les Archives cantonales d’Argovie ont repris, en 2009, l’entière collection des images
analogiques de l’entreprise médiatique Ringier de Zofingue et mis en route un projet
de sécurisation et d’évaluation d’une durée de 5 ans. La visite sous la direction de
Mme Dr. des. Nora Mathys, responsable du projet Ringier Bildarchiv a donné un
aperçu des différentes collections, de leur histoire de même que du projet de
sécurisation et d’évaluation. Le Ringier Bildarchiv contient environ sept millions de
photographies sous forme de tirages, négatifs, diapositives et plaques de verre.
Chronologiquement, les archives s’étendent des années1930 jusqu’à la fin du 20e

siècle avec, comme point fort, les décennies de 1950 à 2000. 30 personnes ont
participé à cette manifestation intéressante.

Le comité SIGEGS remercie de tout cœur toutes les institutions et notamment leurs
équipes qui nous ont ouvert leurs portes en 2012.



Page 4 / 4 juillet 2013

Que s’est-il passé depuis…?

Nous sommes allés aux nouvelles auprès de Dr. h.c. Marthe Gosteli, fondatrice des
Archives pour l’histoire du mouvement féminin suisse et de la Fondation Gosteli
(1982).

La SIGEGS avait visité, en 2005, la Fondation Gosteli avec ses archives
thématiquement uniques : l’histoire du mouvement féminin suisse. En 2012, la
fondatrice Marthe Gosteli que l’on peut encore rencontrer tous les jours dans ses
archives, peut se réjouir  des « 30 ans des Archives Gosteli ». Les archives se
distinguent régulièrement par leurs apparitions PR (Nuit des musées, Journée des
archives, Business & Network Day, publication de moyens d’enseignement). Marthe
Gosteli est dans les médias une partenaire de conversation appréciée.

SIGEGS: Comment les Archives Gosteli se présentent-elles aujourd’hui? Quel bilan
Marthe Gosteli tire-t-elle après 30 années d’activité bénévole ?

Marthe Gosteli: Avec une collection de pratiquement 400 archives, les Archives
Gosteli sont devenues les archives féminines les plus importantes de Suisse. Elles ne
sont pas financées par le pouvoir public et doivent assurer leur fonctionnement par des
dons et des moyens propres. Le thème de la recherche de fonds revient donc
régulièrement. De nombreuses personnes m’ont soutenue pendant les 30 dernières
années dans la réalisation de mes projets et je leur suis très reconnaissante. Le fait
que la Suisse a disposé déjà très tôt d’un des mouvements féminins les mieux
organisés souligne encore davantage l’importance de la mission d’archivage.
Mais, mis à part ma joie pour la reconnaissance, les honneurs et les nombreuses
consultations dans nos archives, je suis attristée par le fait que l’histoire du plus grand
mouvement de libération sans effusion de sang du siècle passé n’ait toujours pas pu
faire son entrée dans l’enseignement de l’histoire. Et pourtant, il est reconnu
internationalement depuis des années que sans égalité des droits dans l’histoire, la
femme n’obtiendra jamais l’égalité des droits.

Cécile Vilas, présidente, et le comité de la SIGEGS
Juillet 2013


