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1. Objectifs du projet: 
Les archives de 
l’Abbaye 
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Objectifs du projet

Buts de la Fondation, créée le 5 juin 2000 :
- assurer la sauvegarde, la conservation, le classement, 

l'inventorisation et la mise en valeur des archives 
historiques de l'Abbaye.

- pourvoir à la restauration des documents endommagés.
- contribuer à la publication des travaux d'inventaire en 

vue de promouvoir la recherche historique.

Capacité de stockage des dépôts : 
• Les 79 tiroirs « Charles »
• environ 270 mètres linéaires

• Documents de l’an 984 à aujourd’hui
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Objectifs du projet

Fonds ancien (avant 1800)
• Conditionnement, consolidation, restauration
• Inventaire au niveau pièce (ISAD(G))
• Numérisation
• Publication Internet

Fonds contemporain
• Conditionnement
• Inventaire au niveau du dossier

(pas de numérisation)
• Publication Internet 

(sauf 60 dernières années)

Projets scientifiques
• Edition scientifique du Minutarium majus
• Album de paléographie
• Colloque « Autour de Saint-Maurice »

(Besançon-St-Maurice 29 sept. - 2 oct. 09)

Chaîne de numérisation
• Numérisation
• Retravail des images
• Transfert sur le serveur
• Sauvegarde sur DVD
• Envoi dans la base de données
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Depuis quand et jusqu’à quand? 1.

1998-2000 : Etudes et travaux préparatoires, restauration des locaux
5 juin 2000 : Création de la Fondation
2001 : Premiers travaux: Conditionnement, Inventaire sommaire, 

Premiers inventaires analytiques, Premiers collaborateurs
2002 : Nouveau local de travail, début de l’informatisation et de la 

numérisation, règles d’inventaires, site Internet
2003 : Trois équipes : 

Numérisation, Fonds médiéval, Fonds contemporain
2004 : Ouverture d’un atelier de restauration
2007 : Fin de l’inventaire du fonds contemporain

Total des documents analysˇs, numˇrisˇs , prˇsentˇs  sur Internet et copiˇ s sur DVD 

Fonds Images Notices dÕinventaire 

AASM (Archives de lÕAbbaye de Saint-Maurice) 405'578 52'866 
EDIT (Textes mˇ diˇvaux ˇd itˇs  concernant la Suisse romande) 11'866 5'733 
ACS (Archives du Chapitre cathˇdra l de Sion) 192'776 1'106 
Walewski (Archives de la famille Walewski) 5'432 460 
AGSB (Archives du Grand-Saint-Bernard) 4'696 6'918 
Autres  4'827 
Total (� fin 2008) 620'348 71'910 
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Depuis quand et jusqu’à quand? 2.

« Reste à faire » (en 2009)

12 ans/homme de travail, au minimum, 
pour les archivistes

5 ans de travail, au minimum, 
pour l’atelier de restauration

5 ans de travail, au minimum, 
pour l’atelier de numérisation

2015 : un objectif incontournable

L’ensemble du projet doit être achevé
pour le 1500e anniversaire de l’Abbaye
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Avec quel financement?

Budget 2000-2005 : 3,5 mio.

Nouvelle étape 2009-2015 : 3 mio.

Nombreux donateurs
• Loterie romande
• Communes
• PBC
• Particuliers
• Institutions
• FNS

Travaux pour des tiers
Numérisation
Hébergement sur digi-archives.org
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Avec qui ?

• Conseil de Fondation 

• Bureau du Conseil de Fondation

• Conseil scientifique 

• Consultants informatique et technique

• Archivistes de la Fondation

• Chef de projet numérisation

• Restauratrice

• Mandataire informatique 

Mais aussi avec de nombreux contacts 
scientifiques, techniques, universitaires...
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Images
2 DVD identiques : 
- 1 à Saint-Maurice
- 1 dans un bunker en montagne
Recopie après 5 ans

Stockées sur les deux serveurs 
informatiques de notre mandataire 
(qualité moindre)

Quelle solution pour l’archivage pérenne?

Notices 
archivistiques
Sauvegarde quotidienne 
sur bande et sur serveurs

Copie régulière sur 2 DVD
- 1 chez ALRO
- 1 dans le bunker de montagne

Un serveur proxy à Saint-Maurice (images 
et notices) en plus des deux serveurs ALRO
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Problèmes rencontrés

• Difficile vision d’ensemble du fonds au départ
=> tâtonnements dans le traitement de certains fonds

• Gestion, fidélisation du personnel
• Grande masse de documents à gérer

=> complexité du site Internet
• Développements techniques
• Travail on-line : atouts et faiblesses
• Couverture du budget pour la 2e étape


