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2. 3. 3. Rechercher des documents d’archives
En règle générale, les archives regroupent différents fonds d’archives, c’est-à-dire des collections de documents
qui ont été déposées là par des personnes ou des institutions. Ces fonds ne sont pas classés, comme dans les
bibliothèques, par thèmes (principe de pertinence), mais en fonction de leur contexte de création (principe de
provenance). Pour trouver un document d’archive dans un inventaire, il faut donc se demander par quelle
personne ou par quelle institution ce document a été créé.
La plupart des archives mettent à disposition leurs inventaires et d’autres outils pour faire des recherches en
ligne dans des bases de données. Il vaut donc la peine, avant de se rendre dans des archives, de faire une
première recherche dans les inventaires, sur le thème choisi, pour y repérer les documents qui pourraient être
intéressants. Dans le cas où les documents ne pourraient pas être commandés en ligne, il est recommandé
d’imprimer la liste des résultats de la recherche ou de noter la cote des documents que l’on désire consulter
aux archives. La numérisation et la mise à disposition des outils de recherche ne sont toutefois pas encore
terminées dans de nombreux cas, c’est pourquoi plusieurs inventaires n’existent encore aujourd’hui que sous
forme manuscrite ou tapuscrite et ne peuvent être consultés que sur place, dans les archives.
Dans la plupart des cas, les fonds d’archives ne peuvent être consultés que sur place. Certaines archives
mettent toutefois des documents numérisés en ligne à la disposition des chercheurs et chercheuses, comme par
exemple les publications officielles des Archives fédérales.
Les documents officiels sont souvent soumis à un délai d’attente ; cela signifie qu’ils ne peuvent être consultés
qu’après un certain temps – en général 30 ans – après leur création. Les documents qui concernent des
personnes ne sont même accessibles, pour des raisons de protection des données, qu’après une période de 50,
voire 100 ans, ou avec une autorisation spéciale.
Liens: Publication officielle des Archives Fédérales
2. 3. 3. 1. Archives communales

En Suisse, les communes ont en général beaucoup d’autonomie ; c’est pour cette raison que les archives des
villes et des communes contiennent elles aussi beaucoup de documents importants. Si l’on écrit par exemple un
travail sur l’assistance aux pauvres dans le canton de Berne, on trouvera des documents sur ce sujet aussi bien
dans les archives cantonales que dans les archives de la commune de Berne. Les archives cantonales
contiennent également beaucoup de sources qui concernent l’histoire régionale, culturelle et sociale.
Dans les communes, il existe la plupart du temps trois types d’archives différents :

archives paroissiales : les documents importants ont souvent été confiés aux prêtres ; dans les
cantons catholiques, c’est là qu’on trouve les registres des baptêmes, des mariages et des décès,
jusqu’en 1875 ;
archives bourgeoisiales : ces archives contiennent avant tout des documents liés à l’administration
des biens de la bourgeoisie (par exemples les forêts et les pâturages), depuis la période de l’Ancien
Régime jusqu’à nos jours ; une partie de ces archives existent aujourd’hui encore ; elles sont souvent
intégrées dans les archives du canton ou de la commune municipale ;
archives des communes politiques, ou communes municipales : ces archives, mises en place au
19ème siècle, contiennent des documents officiels liés à l’administration communale ; elles ont été plus
ou moins développées, en fonction du degré de centralisation de chaque canton ; y sont conservés, dans
tous les cas, les registres d’état civil (d’après la loi fédérale de 1875) et les documents administratifs
fondamentaux : les registres de comptes et les procès-verbaux des autorités politiques.
Les archives communales sont sous le contrôle des archives cantonales. Les archives communales des plus
grandes villes de Suisse sont souvent très bien organisées et dirigées par des professionnels.
Remarque : pour plus d’informations sur les archives communales, consulter le site Internet de l’Association
des Archivistes Suisses (AAS) et le Dictionnaire historique de la Suisse au chapitre "Archives", section "2. 2.
Archives communales".
Liens: Association des Archivistes Suisses (AAS)
Chapitre "Archives" - Dictionnaire historique de la Suisse

2. 3. 3. 2. Archives cantonales
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Les archives cantonales, aussi appelées « archives d’Etat », rassemblent en premier lieu tous les documents
officiels du canton, depuis le Moyen Âge. La Suisse n’ayant toutefois existé en tant qu’état qu’à partir de la
République helvétique de 1798, tous les documents qui se rapportent à l’ancienne Confédération sont dispersés
dans les différentes archives cantonales.
En dehors de ces documents officiels, les archives cantonales contiennent également des legs privés. Certaines
de ces archives ont par ailleurs numérisé une grande partie de leurs fonds et les mettent à disposition en ligne.
Remarque : pour plus d’informations sur les archives cantonales, consulter le site Internet de l’Association des
Archivistes Suisses (AAS) et le Dictionnaire historique de la Suisse au chapitre "Archives", section "2. 1. Archives
cantonales ou archives d‘Etat".
Outils de recherche des archives cantonales (archives d’Etat) :

Archives Online : ce site propose une recherche fédérée dans les archives cantonales de
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Lucerne, Nidwald, Schaffhouse, Saint-Gall, Thurgovie, Zoug,
Zurich et des Grisons, ainsi que dans les archives d’histoire contemporaine de l’EPFZ et dans les
archives de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne.
recherche dans les autres archives cantonales : l’accès en ligne aux outils de recherche varie
d’une archive à l’autre : soit il est possible de faire une recherche plein texte dans l’inventaire, soit il
existe seulement un plan de classification des archives ou une liste des fonds;

Liens: Chapitre "Archives" - Dictionnaire historique de la Suisse
Archives Online
Aargau
Appenzell Ausserrhoden
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Berne
Fribourg
Glarus
Genève
Graubünden
Jura
Luzern
Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
Schaffhausen
Schwyz
Solorthurn
St. Gallen
Tessin
Thurgau
Uri
Vaud
Valais
Zug
Zürich

2. 3. 3. 3. Archives fédérales

La Confédération et les institutions qui lui sont proches disposent des fonds d’archives suivants :

Archives fédérales suisses (AFS) : les Archives fédérales suisses évaluent, protègent,
mettent en valeur et transmettent les documents à archiver de la Confédération
helvétique depuis 1798, c’est-à-dire depuis le début de la République hélvétique ; les
documents qui concernent l’ancienne Confédération se trouvent dans les archives
cantonales ou communales ; les fonds des Archives fédérales suisses peuvent être
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parcourus et commandés en ligne. Un manuel (PDF) donne des indications sur l'utilisation
de la base de données.
Fonds d’archives de la Bibliothèque nationale suisse : la Bibliothèque nationale
suisse abrite elle aussi des fonds d’archives ; le catalogue HelveticArchives permet de
parcourir les fonds d’archives suivants :
Collection graphique – Cabinet des estampes (CE)
Archives littéraires suisses (ALS),
Collection photographique (portraits de Suisses et de Suissesses renommé-e-s)
photographies aériennes et vues de localités de divers cantons suisses,
Archives fédérales des monuments historiques (AFMH),
images du legs de Annemarie Schwarzenbach,
répertoire des fonds manuscrits des bibliothèques et des archives de Suisse,
ISplus, le répertoire collectif des institutions de mémoire suisses (archives,
bibliothèques, musées).
Phonothèque nationale suisse : les archives sonores de la Suisse collectent et
conservent des enregistrements sonores dont le contenu a un lien avec l’histoire et la
culture suisse (il s’agit aussi bien de musique que de documents parlés).
L’utilisateur peut non seulement consulter des documents sonores en se rendant à la
Phonothèque, mais également accéder en ligne à tous les documents sonores qui ont été
numérisés, et cela depuis différentes places d’écoute (bibliothèques, archives,
universités, etc.) situées dans toute la Suisse.
Cinémathèque suisse : les archives cinématographiques de la Suisses rassemblent,
conservent, restaurent et mettent en valeur le patrimoine cinématographique de la
Suisse (archives des films, des images et des médias imprimés).
Archives de la Banque nationale suisse (BNS) : les archives de la Banque nationale
suisse contiennent les fonds d’archives qui se rapportent à la politique monétaire et à
celle de la banque centrale.
SBB Historic : la fondation « Historisches Erbe der SBB » (« Héritage historique des
CFF ») a pour but de rassembler des documents qui concernent l’histoire des chemins de
fer suisses des cent cinquante dernières années.
Archives historiques et bibliothèque des PTT (Archives des PTT) : ce fonds
d’archives regroupe près de 4500 mètres linéaires de documents originaux qui vont de la
fondation de la Poste fédérale en 1849 à la privatisation de la régie fédérale des PTT et
son fractionnement en deux entreprises distinctes, « La Poste Suisse » et « Swisscom
AG », en 1997.

Liens: Archives fédérales suisses (AFS)
HelveticArchives
Phonothèque nationale suisse
Liste des places d’écoute
Cinémathèque suisse
Archives de la Banque nationale suisse (BNS)
SBB Historic
Archives historiques et bibliothèque des PTT

2. 3. 3. 4. Archives institutionnelles, archives thématiques et portails d’archives

En plus des archives cantonales, communales et fédérales, il existe de nombreux autres fonds d’archives (de
fondations, de fédérations, d’associations et d’autres institutions) importants pour la recherche. Toutes ces
archives sont répertoriées dans la base de données d’infoclio.ch (voir le chapitre 2. 2. 3. Rechercher des
documents d’archives).
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Voici quelques exemples :

Archives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : ces archives regroupent et assurent
la conservation des documents du CICR, qui sont ensuite mis à la disposition du public.
Archives de l’histoire rurale (AHR) : il s’agit d’un fonds d’archives virtuel qui regroupe des sources
concernant les domaines de l’agriculture et de l’alimentation ; les personnes qui le consultent sont
redirigées vers des fonds d’archives existants, car l’AfA n’en possède que très peu en propre.
Archiv für Zeitgeschichte (AfZ) :il s’agit d’un site d’archives qui vise à encourager la recherche
historique en Suisse ; il fait partie de l’Institut d’histoire de l’EPFZ depuis 1974.
Fondation Gosteli : cette fondation a été créée dans le but de regrouper et préserver les archives sur
l’histoire du mouvement féminin suisse.
Bibliothèque des archives sociales : la Bibliothèque des archives sociales contient des documents
sur les questions sociales, les mouvements sociaux et les grandes étapes de la société qui ont un lien
avec la Suisse ; elle collecte des documents de tous les types – du manuscrit à la photographie
numérique – et met à disposition une bibliothèque, un fonds d’archives et un espace de documentation.
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv (SWA) : ce fonds d’archives contient des documents qui
concernent le développement de l’économie et la politique économique de la Suisse ; il assure la
conservation des archives de l’économie privée.
Il existe en outre divers portails et catalogues d’archives qui répertorient celles-ci en fonction de thèmes
déterminés et renvoient ensuite les lecteurs et les lectrices aux fonds d’archives correspondants.
Voici quelques exemples :

arCHeco : ce portail d’archives offre une vue d’ensemble des documents économiques conservés en
Suisse et au Lichtenstein ; il dispose d’un répertoire en ligne de fonds d’archives d’entreprises et
d’autres institutions économiques conservés dans des archives publiques ou privées en Suisse et au
Lichtenstein.
fonds d’archives ecclésiastiques des archives suisses : ce catalogue regroupe des fonds qui ne
sont actuellement plus conservés dans leurs archives originelles ; il s’agit par exemple de fonds
d’archives d’institutions, de groupes et d’individus qui ont un rapport avec l’Eglise et la religion (archives
de cloîtres, archives paroissiales, archives de communes ecclésiastiques, associations et fondations à
caractère religieux, archives de missions, etc.).
mouvementouvrier.ch : ce portail en ligne répertorie les sources du mouvement ouvrier suisse ; il
permet d’assurer la transmission de fonds d’archives, d’encourager la recherche et de créer des
contacts.
Memobase : Memobase est la base de données de Memoriav, une association dont le devoir est de
conserver et de promouvoir le patrimoine culturel audio-visuel suisse; il est ainsi possible de rechercher
tous les documents (visuels et sonores) qui ont été mis en valeur, restaurés ou numérisés dans le cadre
des différents projets de Memoriav.
Liens: Archives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Archives de l’histoire rurale (AHR)
Archiv für Zeitgeschichte (AfZ)
Fondation Gosteli
Bibliothèque des archives sociales
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv (SWA)
arCHeco
Fonds d’archives ecclésiastiques des archives suisses
mouvementouvrier.ch
Memoriav
Memobase
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