
 
 

 

 
 
Rapport d’activité SIGEGS 2001/2002 
 

Après quelques années de changements importants, le nouveau comité s’était fixé pour objectif de 

réaliser l’orientation définie en 2001 par l’assemblée générale et de renforcer la SIGEGS. Après 

l’assemblée générale 2001, le comité était à nouveau au complet et très motivé. Il s’est réuni 4 fois. 

Les membres du comité se sont organisés en trois groupes de travail: présentation Internet, cours de 

formation continue et séminaires. La présentation Internet doit permettre de créer la base d’une 

communication moderne plus rapide avec les membres, les cours de formation continue et les 

séminaires sont structurés par thèmes annuels. Après une année 2001 consacrée à la photographie, 

2002 fut dédiée principalement à la conservation des plans et grands formats. Ce thème constituait un 

défi pour le groupe de travail car, dans les grands formats en particulier, il n’est pas facile de proposer 

un cours qui donne aux participants la possibilité d’effectuer un travail pratique dans un espace 

relativement réduit. Nous devons souligner à cette occasion la générosité et la complaisance de la 

Bibliothèque nationale suisse et des archives de l’Etat de Berne. Le groupe de travail Séminaires a 

soumis de nombreuses propositions intéressantes, dont les meilleures sont maintenant mises en 

pratique.  

 

 

Présentation Internet 

 

En mai 2001, le comité a décidé de réaliser un nouveau site Web pour la SIGEGS. Un concept a été 

mis au point et, à l’issue de l’appel d’offres, la commande a été confiée à la société Softcomponent de 

Fribourg. On a discuté de la base de données nécessaire à cet effet, choisi le provider et présenté le 

design à l’occasion de la dernière assemblée générale. Durant l’année sous revue, la base de 

données livrée par la société Softcomponent a été contrôlée au niveau de sa fonctionnalité à l’aide de 

données test. D’une part, il y avait des erreurs à corriger, d’autre part, cette phase de travail révéla 

quelles offres devaient être modifiées ou ajoutées dans la structure de la base de données. Le 28 mai 

2002, la version de base put être présentée au comité. Les contenus du site Web ont été discutés et 

présentés par les membres du comité. Une grande partie des données a désormais été saisie et le 

site Web doit être lancé cette année encore sous l’adresse www.sigegs.ch. 

 

 

Cours de formation continue 

 

Conservation de plans, de cartes et d’affiches grand format 

Le cours a été organisé à deux reprises, une fois en allemand et une fois en français (23./30.8.2002). 

35 personnes ont participé au cours germanophone, 15 au cours francophone. Le programme était 

constitué d’une partie théorique présentée le matin aux archives de l’Etat du Canton de Berne et d’une 

partie pratique prodiguée l’après-midi à la Bibliothèque nationale suisse et aux archives de l’Etat du 

Canton de Berne.  

Le premier exposé de ces deux journées de cours a été tenu par Monsieur Martin Gubler, de la 

société Gubler Imaging à Märstetten, et portait sur le thème "Etat de la conservation à long terme des 

cartes géographiques et des documents de haute valeur". Cet exposé portait principalement sur la 

comparaison du microfilmage et de la numérisation en tant que possibilités de conservation. Le 

deuxième exposé du cours allemand a été tenu par Monsieur Wichers, des archives de l’Etat de Bâle, 

et était intitulé "Les plans en tant que source historique - mise en valeur et utilisation". Dans son 

exposé, Monsieur Wichers souligna la nécessité de disposer d’un plan de critères bien pensé pour la 

mise en valeur des plans.  

Dans le cours français, l’exposé de Monsieur Gubler a été suivi par l’intervention de Madame Mincio, 

Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne, intitulée "Les plans en tant que source historique – 

mise en valeur et utilisation". Celui-ci présenta le grand spectre de possibilités dont il faut tenir compte 

dans la conservation de plans. L’après-midi, le groupe fut divisé en deux: un groupe se rendit d’abord 
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au workshop à la Bibliothèque nationale suisse où Monsieur Strebel, restaurateur indépendant, 

montra aux participants comment ils pouvaient très simplement et, en termes de conservation, 

correctement, nettoyer une carte et réparer les déchirures. Il était possible de mettre l’exemple en 

pratique sur des cartes apportées par les participants. L’autre groupe fut guidé, aux archives de l’Etat 

de Monsieur Stebler, restaurateur responsable des cartes, à travers le magasin et l’atelier de 

restauration des archives avec pour centre d’intérêt le thème de la conservation des grands formats. 

Au milieu de l’après-midi, les deux groupes ont échangé. Le workshop du cours français a également 

été dirigé par Monsieur Strebel, la visite guidée aux archives de l’Etat de Berne a été organisée par 

Monsieur Barras, des archives de l’Etat. 

 

La SIGEGS adresse ses plus sincères remerciements aux archives de l’Etat de Berne et à la 

Bibliothèque nationale suisse pour leur généreuse hospitalité. 

 

 

Séminaires 

 
Les séminaires proposés en 2001 ayant éveillé un écho très positif, cet échange d’informations à 

orientation thématique a eu sa place cette année également dans le programme de la SIGEGS. 

Les trois séminaires organisés ont été placés sous le signe de la complémentarité par rapport aux 

deux cours d’une journée sur le thème Conservation de grands formats. Alors que les cours de 

formation continue ont offert l’opportunité de se pencher sur les aspects théoriques et que le 

workshop a permis de mettre soi-même la main à la pâte, les séminaires ont proposé un aperçu du 

travail pratique sur des grands formats et des formats mixtes dans des institutions totalement 

différentes. 

La Bibliothèque nationale suisse a présenté le maniement de sa collection de cartes, de 

l’acquisition au stockage dans le magasin au souterrain, en passant par la saisie. Au cabinet des 

estampes de Bâle, les questions techniques relatives aux expositions des grands formats étaient en 

point de mire. La problématique de la conservation de grands formats artistiques ainsi que d’œuvres 

de dimensions différentes a aussi pu être abordée. Avec la bibliothèque nationale et le cabinet des 

estampes, il a été possible de présenter deux institutions disposant de conditions bonnes à 

excellentes en ce qui concerne le personnel et l’infrastructure de la conservation. Il ne fait aucun 

doute qu’il faut aspirer sous tous les aspects à de telles conditions idéales, et la SIGEGS offre son 

soutien dans ce domaine. Cependant, pour la plupart des bibliothèques, musées, archives et 

collections, les conditions désirables sont encore très loin de la réalité. Il faut donc également discuter 

des conditions difficiles dans lesquelles le précieux patrimoine culturel et les collections doivent 

souvent être conservés et entretenus. Sur la base de la visite imminente (28 novembre) de la 

Collection d’affiches de Bâle, qui est considérée comme l’une des principales collections suisses de 

ce genre, il sera possible de proposer une plate-forme permettant d’affronter les conditions locales et 

climatiques défavorables, l’absence de sécurité ou le problème d’une dotation insuffisante du 

personnel et d’échanger éventuellement des idées permettant de déterminer quelles mesures de 

conservation sont possibles et judicieuses dans les circonstances données. 

 

Nous espérons que l’offre qui a résulté du travail du comité en 2002 a plu aux membres et les a 

soutenus dans leurs activités professionnelles. Si vous avez des besoins urgents concernant certains 

domaines thématiques, n’hésitez pas à les communiquer à la SIGEGS, p. ex. par e-mail à l’adresse : 

info@sigegs.ch 

 

Avec nos cordiales salutations 

 

 

Le comité SIGEGS et le secrétariat central SIGEGS 
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