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13.5 Archives de l’Etat 

Archiviste cantonal: Alexandre Dafflon 

13.5.1 Bases légales et ressources 

13.5.1.1 Bases légales 

Un avant-projet de loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat est désormais prêt à être présenté au Conseil d’Etat, 
avant sa mise en consultation prévue en 2014.  

13.5.1.2 Effectifs 

L’effectif du personnel des AEF est resté stable en 2013, à savoir 6 EPT et ½ poste de stagiaire. Du personnel 
auxiliaire, des stagiaires et des civilistes ont complété les ressources disponibles.  

13.5.1.3 Bâtiments et équipement 

Les dépôts des AEF atteignent le taux de saturation. Le Service des bâtiments livrera au printemps 2014 un dépôt 
provisoire aux Daillettes 6. La question des réserves de stockage reste à régler. De multiples incidents se sont 
produits dans les dépôts des Arsenaux 17 (infiltrations d’eau, pannes du système de climatisation, surchauffe d’un 
local technique du SiTel, problèmes de gestion de l’alarme anti-intrusion).  

13.5.2 Activités 

13.5.2.1 Commission des Archives 

La Commission des Archives s’est réunie à trois reprises. Elle a pris connaissance des comptes 2012 et préavisé 
favorablement le budget 2014, s’est informée sur l’archivage des données numériques, sur l’épuisement des réserves 
de stockage des AEF et a pris connaissance du rapport d’activités 2013.  

13.5.2.2 Informatique et nouvelles technologies 

Le module query sync tool, permettant de gérer la base de données scopeArchiv, est opérationnel depuis fin 2013. 
Les opérations de numérisation de grandes séries documentaires ont été poursuivies : 92 volumes de plans de dîmes 
(XVIIe – XIXe siècles), 920 photographies sur plaques de verre du fonds des ponts et chaussées (début du XXe 
siècle), l’ensemble des recensements de la population fribourgeoise de 1811 à 1880 (près de 100'000 prises de vue), 
trois manuscrits importants numérisés dans le cadre du projet e-codices (le premier Livre des bourgeois de Fribourg 
1341-1416, le Grand livre des bourgeois 1416-1796 et le recueil d’ordonnances scolaires intitulé Katharinenbuch de 
1577). 

Depuis décembre 2013, les AEF disposent de leur solution de conservation à long terme de documents numériques 
(système ARCUN, proposé par le Centre de coordination éponyme de Berne). Avec l’appui important et en 
collaboration avec le SiTel, les AEF ont rédigé des recommandations en matière d’archivage numérique, qui pose les 
bases conceptuelles et organisationnelles de futurs projets d’archivage électronique. Un nouveau mandat sera 
entrepris en 2014, portant sur une typologie des documents produits ou reçus par les services de l’administration.  

13.5.2.3 Relations avec les producteurs d’archives 

36 (30 en 2012) entités de l’administration ont été visitées (57 visites et séances) : Institut agricole de Grangeneuve, 
Secrétariat général de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ), Préfecture de la Glâne, Chancellerie d’Etat, 
Conférence des secrétaire généraux, Tribunal d’arrondissement de la Singine, Préfecture de la Sarine, Haute Ecole 
pédagogique, Etablissements de Bellechasse, Service des bâtiments, Service de l’environnement, Service de l’état 
civil et des naturalisation, Service de probation, Service de législation, Etablissement cantonal des assurances 
sociales, Tribunal administratif, Service des subsides de formation, Secrétariat général de la Direction de l’instruction 
publique, de la culture et du sport (DICS), Tribunal cantonal, Musée d’art et d’histoire, Service de la culture, Service 
du cadastre et de la géomatique, Tribunal d’arrondissement de la Broye, Service de l’orientation professionnelle et de 
la formation des adultes, Service de la police du commerce, Service de l’enfance et de la jeunesse, Secrétariat général 
de la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), Office de l’état civil de la Sarine, Police cantonale, Vignobles de 
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l’Etat, Université de Fribourg, Service de l’application des sanctions pénales et des prisons, Service des ponts et 
chaussées, Tribunal des mineurs, Préfecture de la Gruyère, Tribunal d’arrondissement du Lac.  

26 (28) tiers ont également sollicité des conseils: Communauté des Ursulines de Fribourg, Société fribourgeoise des 
officiers, Commune d’Ependes, Belluard Bollwerk Festival, Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft, Paroisse 
d’Echarlens, Paroisse de Romont, Boxal Belfaux, Association Transport et environnement, Cercle Saint-Gorgon 
Porsel, Commune de Neyruz, Fondation Marcello, Paroisse de Farvagny, Corporation ecclésiastique catholique du 
canton de Fribourg, Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Communauté des Rédemptoristes de Matran, 
Association des communes fribourgeoises, Unia section Fribourg, La Liberté et Mme Roger de Diesbach, Commune 
de Domdidier, Paroisse de Cressier, Paroisse de Promasens, Paroisse Saint-Jean de Fribourg, Paroisse de Cerniat, 
Service des curatelles de Fribourg, Le Tremplin Fribourg.  

13.5.2.4 Accroissement des fonds d’archives 

En 2013, les AEF ont reçu 374,25 (304,45 en 2012) mètres linéaires (ml). Les fonds suivants ont été remis par des 
services de l'Etat ou par des collectivités publiques pour un total de 337,23 (270,60) ml.  

DSJ: Service de la justice (25 ml, 1861-2009), Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance 
professionnelle (37 ml, 1903-2012), Police cantonale, journal d’information du Centre d’engagement (0,9 ml, 2011-
2012), Service de probation (4,3 ml, 1963-2012). 

DICS: Haute Ecole pédagogique, archives de l’Ecole normale ménagère (11 ml, 1900-2013).  

DIAF: Préfecture de la Glâne, divers documents (0,5 ml, 1848-1940), Service de l’état civil et des naturalisations 
(10 ml, 1901-1999), Secrétariat général de la DIAF (15 ml, 1972-2011), Office de l’état civil de la Sarine, registres de 
publications de mariages (1 ml, 1876-1999), Domaine des Faverges, documents anciens (0,5 ml, 1813-1927).  

DSAS: Service de l’action sociale (3,5 ml, 1964-2008), Service de l’enfance et de la jeunesse, dossiers de l’ancien 
Office cantonal des mineurs (1,8 ml, 2002).  

DAEC: Service des bâtiments, dossiers de bâtiments et plans (65 ml, XIXe – XXe siècles), Service des constructions 
et de l’aménagement, dossiers de constructions (94 ml, 1998-2000), Service des ponts et chaussées (8 ml, 1948-
2012). 

Chancellerie d’Etat: 1 volume relié des arrêtés du Conseil d’Etat (0,03 ml, 1996). 

Pouvoir judiciaire: Tribunal d’arrondissement de la Veveyse, dossiers pénaux (20 ml, 1991-2000), Tribunal cantonal, 
section administrative (10 ml, 2002), Tribunal administratif, dossiers divers (0,3 ml, 1992-2003), Chambre pénale des 
mineurs (27 ml, 2005-2006).  

Divers: Communes d’Ependes, correspondances diverses (1,5 ml, 1907-1985), commune de Châtonnaye, 1 plan de 
dîmes de 1717 (0,1 ml), commune de Neyruz, documents anciens (0,8 ml, 1530-1898). 

Les AEF ont reçu 37,02 (64,50) ml d’archives provenant de personnes privées: Société Dante Alighieri Fribourg 
(0,2 ml, 2006-2007), M. Pierre-François de Vevey Fribourg (1,5 ml, XIXe – XXe siècles), Deutschfreiburgische 
Arbeitsgemeinschaft (7 ml, 1895-2010), Société d’étudiants Nuithonia Fribourg (10 ml, 1858-2006), M. Henri Spira 
La Chaux-de-Fonds (0,02 ml), Cercle Saint-Gorgon de Porsel (0,5 ml, 1889-2011), Mme Denise Pasche Romont 
(0,5 ml, 1922-1941), Paroisse d’Echarlens, archives anciennes (7 ml, 1400-1980 env.), M. Hans E. Brülhart Fribourg 
(0,1 ml, 1976-2013), Association Transports et environnement Fribourg (4 ml, 1984-2011), Association pour la 
conservation du site de la Chartreuse de la Valsainte (0,8 ml, 2002-2009), Communauté des Pères rédemptoristes de 
Matran (4,5 ml, 1948-2012), Mme Francine Margot Goumoens-la-Ville (0,3 ml, 1926-2003), M. Marc Chatelanat 
Genève (0,1 ml, 1847-1888), Mme Yvonne Lehnherr Fribourg (0,02 ml, 1816), M. François Gendre Fribourg (0,3 ml, 
1690-1850), divers dons (0,18 ml).  

Les AEF ont acquis les documents originaux suivants: 1 acte notarial de partage de biens stipulé à Epagny (1548), 
16 parchemins et 1 papier concernant la famille Chablais de Rueyres-Trefayes (1613-1749), 1 lot de documents 
concernant des familles de Villarvolard, Broc, Châtel-sur-Monsalvens et Grandvillard (1579-1890), 1 état général des 
officiers suisses au service de France (1779), 8 parchemins et 2 papiers concernant les communes de La Tour-de-
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Trême et Orsonnens (1396-1597), 1 fonds provenant de la famille d’Ammann (XIXe – XXe siècles), 1 lot de 
documents provenant de la paroisse de Vuissens (XVIIe – XXe siècles), 1 livre contenant des listes d’habitants de la 
paroisse de Corbières (XVIIe – XIXe siècles). 

13.5.2.5 Travaux de classement et d’inventaire 

L’inventaire de plusieurs fonds a été achevé en 2013: archives du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (1803-1992, 
109'406 dossiers), fonds de la Société des ingénieurs et architectes section Fribourg (1852-2010), fonds Pierre Margot 
architecte (1926-2003), fonds Gaston Demierre (1360-1938), Papiers Marcello (1759-2013), fonds Tobie de Raemy 
(XIVe siècle – 1950 env.), fonds du Cercle Saint-Gorgon de Porsel (1889-2011), fonds de la Société d’étudiants 
Sarinia (1889-2009), fonds de la Préfecture de la Sarine (1910-2009), fonds des Archives de l’Etat (1801-2012), 
fonds de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses section Fribourg (1899-2001). 

Parmi les importants travaux en cours, il convient de signaler l’inventaire des fonds Roger-de-Diesbach (1944-2009), 
des Augustins de Fribourg (XIIIe – XIXe siècles), du Département militaire (XIXe – XXe siècles), des Etablissements 
de Bellechasse (1890 env. – 1995), du Tribunal d’arrondissement de la Singine et du Service des ponts et chaussées 
(XIXe – XXe siècles). 

13.5.2.6 Conservation, restauration, microfilmage 

Le plan de reprise complète (inventaire, conditionnement et restauration) des fonds anciens s’est poursuivi en 2013 
avec le fonds des Diplômes. On a procédé à la restauration de 38 documents anciens endommagés (Traités et 
contrats, Diplômes, cadastre de la ville de Fribourg, Cartes et plans). L’atelier de microfilmage de l’Etat a procédé au 
microfilmage de 478 registres et documents appartenant à des séries documentaires anciennes. 

13.5.2.7 Service au public, communication, visites, expositions 

En 2013, de nouveaux horaires d’ouverture ont été mis en œuvre (fermeture le lundi matin, ouverture de 8h à 17h les 
autres jours). 597 personnes ont bénéficié de l’ouverture durant la pause de midi. 9656 (9392 en 2012) documents ont 
été consultés par 670 (682) lecteurs représentant 2513 (2370) passages. Les AEF ont transmis 655 (499) dossiers aux 
services de l’administration. Le secrétariat des AEF a répondu par écrit ou par téléphone à de très nombreuses 
demandes de renseignements. Les AEF ont accueilli des groupes pour des visites commentées et des leçons, à savoir 
14 (15) visites pour 233 (253) personnes. Elles ont reçu 750 visiteurs lors de la Nuit des Musées.  

Les AEF ont prêté plusieurs documents, parmi les plus précieux, pour des expositions à Fribourg-en-Brisgau et 
Fribourg (Communauté des Ursulines et MAHF). 

13.5.2.8 Recherche scientifique et publications 

Les AEF ont apporté leur concours à plusieurs recherches à caractère historique, scientifique ou technique. Les 
collaborateurs des AEF ont prononcé de nombreuses conférences et ont publié le résultat de leurs recherches dans le 
Dictionnaire historique de la Suisse, les Cahiers du Musée gruérien, les Freiburger Geschichtsblätter et les Annales 
fribourgeoises, ainsi que d’autres revues scientifiques.  

13.5.2.9 Collaborations 

Les AEF ont participé aux activités du Forum des archivistes - Fribourg: une conférence consacrée à la préservation 
et à la mise en valeur du patrimoine sonore fribourgeois. Elles ont participé à la 5e Nuit des Musées de Fribourg et à 
l’édition d’une brochure présentant les 14 musées et institutions culturelles de la région de Fribourg. Elles ont 
accueilli le cours proposé par le Deutscher Geschichtsforschender Verein des Kantons Freiburg sur la lecture des 
documents d’archives (27 participants).  

Avec l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie et l’association Familysearch International, les AEF ont 
poursuivi leur projet de numérisation et d’indexation des recensements de la population fribourgeoise du XIXe siècle. 

Outre l’édition du Registrum Lombardorum, premier registre de notaires fribourgeois (1356-1359), un projet de 
recherche du Fonds national de la recherche est mené dans les murs des AEF. Il porte sur la problématique de 
Fribourg et la Réforme au XVIe siècle.  
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16 Etat du personnel 

— 

Pouvoirs – Directions Centres des charges Compte 2013 
EPT

Compte 2012 
EPT

Ecarts 
EPT

Direction de l'instruction publique, de la culture et du 
sport 

4 666.63 4 605.97 60.66

Administration centrale 245.78 241.77 4.01

3200 / IPCS Secrétariat général 23.87 23.11 0.76

3202 / ENOB Enseignement obligatoire 46.79 45.60 1.19

3208 / ENSA Service de l'enseignement spécialisé et 
des mesures d'aide 

8.80 8.93 -0.13

3225 / OSPR Service de l'orientation professionnelle et 
de la formation des adultes  

26.99 26.73 0.26

3229 / ESSU Service de l'enseignement secondaire du 
deuxième degré 

4.17 3.48 0.69

3265 / CULT Service de la culture 2.72 2.80 -0.08

3270 / ARCH Archives de l'Etat 6.02 6.08 -0.06

3271 / BCUN Bibliothèque cantonale et universitaire 50.19 49.23 0.96

3273 / MAHF Musée d'art et d'histoire 14.92 14.77 0.15

3274 / MHNA Musée d'histoire naturelle 9.75 10.16 -0.41

3280 / SACF Service archéologique 31.71 31.44 0.27

3281 / BIEN Service des biens culturels 13.83 13.84 -0.01

3292 / SPOR Service du sport 6.02 5.60 0.42

Secteur de l'enseignement 4'420.85 4'364.20 56.65

3203 / EPRE Enseignement préscolaire 352.92 322.69 30.23

3205 / EPRI Enseignement primaire 1'380.35 1'365.40 14.95

3210 / CORI Cycle d'orientation - décharges 21.55 20.77 0.78

3210 / CORI Cycle d'orientation 923.91 918.54 5.37

3229 / ESSU Service de l'enseignement secondaire du 
deuxième degré 

1.58 1.83 -0.25

3230 / ECDD Ecole de culture générale 70.05 68.13 1.92

3235 / CGAM Collège de Gambach 74.43 70.39 4.04

3240 / CSCR Collège Sainte-Croix 89.49 90.91 -1.42

3245 / CSMI Collège Saint-Michel 120.08 123.38 -3.30

3249 / CSUD Collège du Sud 103.40 103.88 -0.48

3256 / HEPF Haute école pédagogique 98.32 98.36 -0.04

3258 / HESS Haute école de santé 57.28 57.09 0.19

3259 / HETS Haute école fribourgeoise de travail social 47.80 47.29 0.51

3260 / UNIV Université 955.84 950.03 5.81

3272 / CONS Conservatoire 123.85 125.51 -1.66
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