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Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice 
 
 
La Fondation des archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice en 2004: la gestion de la 
conservation 
 
Les archives médiévales de l'Abbaye de Saint-Maurice renferment en grande majorité des documents 
administratifs qui remontent jusqu'au Xe siècle. Le fonds contemporain est constitué essentiellement 
de documents laissés par les abbés et les chanoines; il apporte des éléments importants pour la 
compréhension de l’histoire religieuse de la Suisse romande aux XIXe et XXe siècles. 
Pour assurer la pérennité de ce patrimoine exceptionnel et pour appuyer les autorités de l'Abbaye 
dans leurs efforts d'ouverture des archives, la Fondation des archives historiques de l'Abbaye de 
Saint-Maurice a été créée en juin 2000. Elle s'est donné pour mission d'assurer la sauvegarde, la 
conservation, le classement,l'inventorisation et la mise en valeur des archives historiques de l'Abbaye; 
elle pourvoit à la restauration des documents endommagés et contribue à la publication des travaux 
d'inventaire en vue de promouvoir la recherche historique. 
 
Après quatre ans d’existence, la Fondation voit ses objectifs en bonne partie réalisés, même si le 
travail n’est pas encore achevé. Sous la direction d’un photographe professionnel, deux opératrices 
numérisent l’intégralité des documents du fonds ancien, à l’aide d’un scanner de haute technologie. 
Parallèlement, une équipe d’archivistes analyse le contenu de ces documents et enrichit au fur et à 
mesure une base de données. Les descriptions des documents sont ensuite reliées à leurs images, et 
le tout devient accessible sur le site Internet de la Fondation. Un moteur de recherche perfectionné 
permet d’avoir accès à l’ensemble des archives. 
 
Ce travail de longue haleine prendra encore plusieurs années avant d’être terminé. Néanmoins, avec 
actuellement plus de 300‘000 images numérisées (70 % du total prévu) et environ 30‘000 fiches 
d’analyse réalisées (30 % du total), le site Internet de la Fondation offre dès aujourd’hui une riche 
mine d’informations aux 
chercheurs aussi bien qu’à toute personne intéressée par le patrimoine historique romand. En cet été 
2004, la Fondation a pu encore ouvrir un petit atelier de restauration qui travaillera prioritairement au 
conditionnement et à la remise en état des documents en papier. 
 
La matinée du 25 novembre 2004 commencera par une présentation du projet de la Fondation et des 
défis posés par la conservation. Elle se poursuivra par une visite des locaux historiques (dépôt 
d’archives et bibliothèque ancienne) doublée d’une présentation des travaux de conditionnement des 
documents d’archives. Les visiteurs auront encore l’occasion de visiter les installations techniques de 
numérisation et d’inventorisation. 
 
Conférenciers  
• Chanoine Olivier Roduit, responsable des archives de l’Abbaye 
• Collaboratrices et collaborateurs de la Fondation des archives 

 


