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État des lieux 

 

 



Déroulement 

 

• Quel était l’objectif de ce projet ? 

 

• Quels moyens ont été mis en œuvre ? 

 

• Et maintenant… ? 



Objectif et impulsion 

 



Envie de faire “quelque chose” 

 

• quelque chose… oui, mais à quoi donner la priorité ? 

 

 

• inventaire des ressources nécessaires ? 

• ressources humaines 

• compétences 

 



États de conscience 

• successivement du rêve à l’Éveil: 

• conseillère/conseiller de paroisse… une vocation ? 

 

• faire appel à des bénévoles ou à des aides dont le 
travail est supervisé ? 

 

• faire appel à une/un professionnel ? 

 



Choix et conséquences 

• quelle consultation d’un fonds une fois inventorié? 

1. qui intéressera-t-il ? 

2. qui devra servir les demandes ? 

3. est-ce un fonds homogène ou disparate ? 

 

• A Môtier, nous avons identifié: 

1. il doit être compréhensible pour des non-spécialistes. 

2. le secrétariat en sera responsable et il faut donc avoir un 
mécanisme de classement très simple. 

3. le fond est hétérogène et doit fournir une indication minimale 
de sujet pour favoriser la consultation. 



Moyens mis en oeuvre 

 



Objet de l’inventaire  

 Archives de la paroisse réformée de Môtier-Vully 

Matériel déjà inventorié ou encore à trier 

(registres, procès verbaux, archives contemporaines, …) 

paquets ficelés de «mélange» 

1872 documents 

fonds publications/lois 

381 documents 

fonds permis de mariage 

694 documents 

fonds Bôle 

32 documents 

fonds correspondance 

765 documents 



Stockage final des documents inventoriés 

les documents sont insérés individuellement dans une fourre A3 
sur laquelle la notice est imprimée 



Processus d’inventaire (1) 

• définition du plan de classement 
• profondeur 

• rubriques 

• informatisation de l’inventaire 
 

• installer un poste de travail et préparer un dépôt provisoire 

 

• prévoir où les documents pourront être consultés et sous 
quelle forme 
 

• organiser le dépôt final et les contenants pour les documents 
• cartons 

• fourres 

 



Processus d’inventaire (2) 

• trouver la personne idéale pour ce travail 
 

• déménagement des archives 

 

• inventorier 

 

• considérations quant à la sauvegarde des documents 



Déroulement du travail 



Ancienne chapelle de Sugiez 

lieu de travail et dépôt provisoire 



Déroulement du travail 

enregistrement des documents et dépôt provisoire (reconstitution) 



Intégrer les informations du 
document dans les rubriques (1) 

• cote 

• carton 

• boite actuelle 

• cote provisoire 

• nombre de feuillets 

• Format 

• A4 

• A4-A3 

• > A3 



Intégrer les informations du 
document dans les rubriques (2) 

destinataire du doc. 

 

description, contenu 

 

date (début, fin) 

  

 lieu(x) 

 créateur du doc. 



Boite journalière 

 

Documents enregistrés prêts au 
dépôt provisoire. 

 

Les cartes de datation attachées 
par un trombone servent 
d’identificateurs provisoires et 
assurent le classement 
chronologique. 



Dépôt provisoire 

Le jour après l’enregistrement 
électronique, les documents 
sont rangés par ordre 
chronologique.  



 

fonds correspondance 
765 entrées 

carton  1    1480 – 1699     80 fich. 

carton  2    1700 – 1724     50 fich. 

carton  3    1725 – 1749     67 fich. 

carton  4    1750 – 1766     60 fich. 

carton  5    1767 – 1774     60 fich. 

carton  6    1775 – 1798     66 fich. 

carton  7    1798 – 1804     60 fich. 

carton  8    1805 – 1815     50 fich. 

carton  9    1816 – 1829     50 fich. 

carton 10   1830 – 1839     50 fich. 

carton 11   1840 – 1849     60 fich. 

carton 12   1850 – 1889     70 fich. 

carton 13   1480 – 1889     52 fich. 
                sans date, illisible 



Difficultés rencontrées 

 



Document avec 
date incomplète 

Description dans l’inventaire: 
[ «Remèdes populaires» pour diverses choses: 
comment interrompre une grossesse, calmer 
un enfant criant durant la nuit, etc. Petit billet 
avec une orthographe simple. 

.] 
 
Datation lors du classement: 
 1720.00.00 
 
Datation dans l’inventaire: 
 [?].[?].1720 



“Nous l’Avoyer et conseil de la Ville de Berne, - […]” 

exemple de différentes langues et écritures: 2 documents avec le même contenu 
26 août 1720, extrait de la traduction française 



“Nous l’Avoyer et conseil de la Ville de Berne, - […]” 

début de l’original en allemand 



Exemple de différentes 
orthographes de noms propres 

 

• Bioley, Biolay, Biolley 

• Guerhard, Guérard 

• Geallaz, Guilan, Guillan 

• Chautemps, Chautems 

Exemple de notice: 

[Accord de succession entre m. Jehan de Trey (Jean de Trey, 
Johann de Trey), moderne ministre de Môtier et m. Daniel 
Burnat, ancien ministre de Môtier partant en pension. Le contrat 
règle la pension de Burnat. 3 pages.] 



Exemple d’une référence à un autre 
document de l’inventaire 

 

Cas juridique mentionné dans plusieurs documents, chacun 
classé sous sa propre date: 

[Comparution de Barbille Perrottet, femme d’Adam Pentillon 
(Pantillon) de Praz contre Pierre Pentillon de Praz concernant 
la visite nocturne de l’un à l’autre. 2 pages. Autres noms 
Pierre Guilland, lieutenant et juge substitué. Voir dossier 
entier sous date du 21.07.1720.] 



Conclusion 

 



Bilan 

• ne pas hésiter à demander conseil pour certaines décisions: 

• parfois les conséquences sont inattendues 

• on les mesure souvent mal sans l’expérience des professionnels 

 

• l’investissement financier pour nos 1900 documents: 

• coûts des contenants de stockage: 

 CHF 800.- 

• coûts des heures facturées pour réaliser l’effort intellectuel de 
l’inventaire: 

 CHF 14’000.- 

mais aussi beaucoup de bénévolat de la part de TOUS! 

 



Et maintenant ? 

 

• initier la mise en valeur de ces documents 

 

• partager l’effort qui a été réalisé par la paroisse pour le 
mettre au service de tous les passionnés, 

 grâce au relais des Archives de l’Etat de Fribourg. 


