
Invitation à la prochaine manifestation de formation SIGEGS

Visite des Archives cantonales du Canton d'Argovie à Aarau
Jeudi 11 mars 2010, 14h00

Une contribution au thème "Situation de la conservation en Suisse"

Introduction

Depuis 1998, les archives du Canton d'Argovie sont logées au "Buchenhof", un bâtiment de
l'Administration cantonale à Aarau. Avec un magasin d'une capacité de 15 km courants, des locaux de
traitement, des bureaux, des salles de lecture et la jouissance en commun de salles de conférences
dans le bâtiment, les Archives cantonales disposent d'une bonne infrastructure.

Le team de direction des Archives cantonales se réjouit de pouvoir faire découvrir aux participants la
pratique actuelle dans les domaines de la conservation, le magasinage et la restauration des objets à
archiver, et de pouvoir vivre un moment d'échanges intéressants avec d'autres spécialistes en la
matière.

Programme

Introduction: Bâtiment, historique des Archives cantonales, bases juridiques pour la consultation et
l'utilisation des documents archivés, expériences pratiques, plan de catastrophe.

Visite avec des étapes dans le local de nettoyage, standards de mise en valeur et de conservation;
magasinage des documents, actes officiels, documents graphiques, archive de plans, atelier de
restauration.

Cette visite nous offrira un très vaste aperçu de la situation puisque les personnes suivantes nous
feront profiter de leur savoir et leur expérience: Mme Andrea Voellmin, archiviste cantonale, Mme
Jeannette Rauschert, responsable de la restauration, M. Simon Hächler, relieur / restaurateur de
papier, M. Marcel Giger, reponsable magasinage et matériel de conservation.

Conseils pratiques

Lieu
Staatsarchiv Aargau
Buchenhof, Eingang C
Entfelderstrasse 22
5000 Aarau

Date
Jeudi 11 mars 2010

Début
14h00

Fin



env. 16h30

Langue
allemand

Inscription:
Jusqu'au vendredi  5 mars  2010 auprès du secrétariat SIGEGS, par fax ou par e-mail
ou encore sur la page Internet www.sigegs.ch, page "Activités"

Frais de participation:
Membres SIGEGS: CHF 20.--
Non-membres: CHF 50.--
Etudiants: CHF 10.--
Versement sur CCP PC 30-30499-5 vaut comme inscription définitive

Comment s'y rendre?

Les Archives cantonales se trouvent à env. 10 minutes à pied de la gare CFF.
Des places de parc sont à la dispositon des participants motorisés.

Voir le plan de la situation sur www.ag.ch/staatsarchiv

Informations complémentaires

Secrétariat SIGEGS
Ca’ Rocca
6992 Vernate
T 091 605 42 94
F 091 604 58 77
info@sigegs.ch
www.sigegs.ch

www.sigegs.ch
www.ag.ch/staatsarchiv
mailto:info@sigegs.ch
www.sigegs.ch

