
        

 

 

SEMAINE DES ARCHIVES 2022 

PROJET DE MÉDIATION EN LIGNE : VOUS AVEZ DIT « ARCHIVES » ? 

 

 

COMMENT SONT TRAITÉES LES ARCHIVES ? 

DE L’INVENTAIRE PAPIER À LA PLATEFORME DE PUBLICATION EN LIGNE 
 

 

Un lot d’inventaires aux Archives communales de Montreux, 1777‐1926 
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Cette  année  2022,  l’Association  des 

Archivistes  Suisses  (AAS)  fête  ses  100  ans. 

L’occasion  pour  les  Archives  de Montreux  de 

mettre l’accent sur certains de ses documents 

et  sur  les  tâches  qui  sont  effectuées  dans 

l’institution en relation avec ses archives.  

Avec ses 3 kilomètres linéaires de documents, 

les  Archives  de  la  Commune  de  Montreux 

offrent  aux  chercheurs,  citoyens  et  autres 

usagers,  une  source  considérable 

d’information  sur  Montreux.  Mais  si  ce 

patrimoine  documentaire  est  aujourd’hui 

accessible  à  tout  un  chacun,  c’est  grâce  aux 

nombreuses opérations dont ont bénéficié les 

documents.  Acquisition,  conditionnement, 

stockage  et  description  font  partie  des 

indispensables  tâches  menées  par  les 

archivistes  afin  de  préserver  les 

caractéristiques  des  archives  qui  en  font  des 

documents  authentiques,  fiables,  intègres  et 

exploitables. 

Parmi  toutes  ces  tâches,  la  description 

archivistique  revêt  un  rôle  central,  dans  le 

sens  qu’elle  garantit  le  repérage  des 

documents et par là‐même leur exploitation. 

Si  aujourd’hui  les  professionnels  des  archives 

peuvent compter sur des outils de description 

archivistique  en  ligne  et  des  normes 

internationales,  les  premiers  inventaires 

présents  aux  Archives  communales  de 

Montreux  étaient  levés  sur  papier  et  ne 

bénéficiaient d’aucune structure. Il semblerait 

que  ces  derniers,  à  l’instar  du  plus  ancien 

répertoire  d’archives  visible  ci‐dessus  et  daté 

de 1604, aient été rédigés lors des passations 

de  pouvoir  entre  autorités.  Contenant  cent 

trente‐trois  pièces1,  cet  instrument  de 

recherche  est  une  simple  liste  de  documents 

composée  d’un  bref  descriptif  associé  à  un 

numéro ou à un dessin significatif. 

 

Fig. 2 : Un détail de l’inventaire de 1604. Certaines pièces 

sont identifiées à l’aide d’un signe. Inventaire des droits 

et titres de la Commune du Châtelard, 1604‐1660. 

Archives de Montreux, Fonds de la Commune du 

Châtelard, CHD‐Z‐01 

À la lecture de différents documents du 18ème 

siècle,  on peut  supposer  que  les  autorités de 

l’époque  accordaient  une  importance  toute 

particulière  à  ces  instruments  de  recherche. 

Ainsi,  en  1725  le  Conseil  des  Planches  se 

préoccupe du désordre régnant au sein de ses 

chartes. Ces dernières « etant, si embrouillées, 

les unes parmi les autres ; que, dans le besoin, 

on  employoit  des  jours  entiers  â  les 

chercher »2.  Elle  décide  ainsi  de  charger 

plusieurs  notables  de  rédiger  un  nouvel 

inventaire.  Du  côté  du  Châtelard,  un  certain 

Daniel  François  Abram Mayor  est  engagé  en 

1784  pour  cinquante‐cinq  louis  d’or  neuf3 

dans  le  but  de  rédiger  « un  répertoire  ou 

Fig. 1 : Le premier inventaire d’archives conservé aux 

Archives communales de Montreux. Inventaire des droits 

et titres de la Commune du Châtelard, 1604‐1660. 

Archives de Montreux, Fonds de la Commune du 

Châtelard, CHD‐Z‐01 
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inventaire  de  tous  les  papiers »  de  la 

communauté4. Détail intéressant et révélateur 

de  l’importance  accordée  aux  archives  en 

général,  et  aux  inventaires  en  particulier,  le 

travail  de  transcription  est  effectué  de  sorte 

que  les  originaux  ne  sortent  pas  du  local 

d’archives  et  que  l’inventaire  soit  certifié  par 

deux notaires.  

Si  les  plus  anciens  inventaires  sont  effectués 

par des notables,  il  faut attendre  le début du 

XXème  siècle  pour  voir  arriver  le  premier 

archiviste  de Montreux !  Entre  1909  et  1926, 

Paul  Henchoz  (1871‐1944),  instituteur  et 

historien local, consacre toutes ses vacances à 

rédiger un inventaire général des Archives des 

Communes des Planches et du Châtelard ainsi 

que  de  l’ancienne  paroisse  du  Cercle  de 

Montreux5.  Pour  cette  tâche,  Paul Henchoz  a 

pu  s’inspirer  du  travail  effectué  par  Alfred 

Millioud  aux  Archives  de  la  Commune  de 

Veytaux,  et  vraisemblablement  aussi  de 

directives des Archives cantonales vaudoises. 

On l’a vu plus haut, la description archivistique 

a  pour  objectif  principal  de  permettre  le 

repérage  et  l’exploitation  des  documents 

conservés  aux  Archives.  Si  par  le  passé  les 

inventaires étaient peu structurés et détaillés, 

aujourd’hui  la  démocratisation  de  l’accès  à 

l’information  et  les  contraintes  légales  et 

technologiques demandent aux archivistes de 

procéder  à  des  descriptions  au‐delà  d’un 

simple intitulé et d’une indication de dates. En 

effet,  l’usager  a  actuellement  besoin  de 

disposer  d’un  certain  nombre  d’informations 

sur  les  documents  qu’il  va  consulter  dans  le 

service  d’archives.  Quelles  sont  leurs 

caractéristiques  physiques  en  termes  de 

format, de taille, de volumétrie ? Quel est leur 

contenu ?  Est‐ce  que  des  restrictions  légales 

restreignent  leur  consultation  ou  leur 

reproduction ?  Est‐ce  qu’il  existe  des  copies 

dans  d’autres  institutions ?  Par  qui  et 

pourquoi les documents ont‐ils été créés ? 

Tous  ces  éléments  d’information  sont 

actuellement  compris  dans  des  normes 

internationales  de  description  archivistique6. 

Un des principaux objectifs de ces normes est 

de structurer la description archivistique et de 

permettre ainsi  l’échange d’information entre 

institutions et entre institutions et utilisateurs. 

C’est  en  particulier  grâce  à  des  schémas 

d’encodage  xml7  que  cet  échange 

d’information est facilité. 

Les  Archives  de  la  Commune  de  Montreux 

bénéficient  aujourd’hui  d’une  plateforme 

internet de publication d’inventaire8, véritable 

lien entre les usagers et les archives. Forte de 

plus  de  32'000  notices  descriptives,  cet 

instrument  de  recherche,  tout  comme  ses 

Fig. 3 : En l’honneur du « premier archiviste de 
Montreux » Paul Henchoz, un espace aux Archives 
communales de Montreux porte son nom. © 2020 
Photographie Studio Curchod, tous droits réservés 

Fig. 4 : La plateforme en ligne de publication 

d’inventaires des Archives communales de Montreux. 

Aujourd’hui l’accès aux inventaires ne doit pas se 

cantonner à la salle de lecture mais être possible en tout 

temps 
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prédécesseurs papier, perpétue  la mission de 

repérage  et  d’exploitation  de  l’information, 

tout  en  permettant  la  libre  formation  de 

l’opinion publique. 

 

 

Archives de Montreux, juin 2022



Page | 5    Archives de Montreux – projet de médiation en ligne 2022 
    Vous avez dit « Archives » ? 

 

                                                            
1 LÜTHI, Dave, 2003. Montreux. In : COUTAZ [et al.]. Panorama des Archives communales vaudoises : 1401‐
2003. Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 2003, pp. 484‐490. ISBN 2‐88454‐124‐1 
2 Archives de Montreux, Fonds de la Commune des Planches, Inventaire des documens & chartres, qui sont 
dans les archives de l’honnorable Commune des Planches de Monstreux, 1725, PL‐E‐17/08 
3 Une somme dont la valeur aujourd’hui peut difficilement être estimée, mais qui pourrait être comprise entre 
CHF 8'000 et 12'000.‐  
4 Archives communales de Montreux. Fonds de la Commune du Châtelard, Sept papiers et notes relatifs aux 
archives et à leur inventaire, 1657‐1800, CHD‐Z‐05 
5 Voir note 1 
6 CONSEIL INTERNATIONALE DES ARCHIVES, 2016. Standards. Conseil international des Archives [en ligne]. 2016 
[Consulté le 11.05.2022]. Disponible à l’adresse : https://www.ica.org/fr/node/23850  
7 XML (Extensible Markup Language) est un métalangage informatique de balisage générique. Extensible 
Markup Language. Wikipédia : l’encyclopédie libre [en ligne]. Dernière modification de la page le 29 mars 2022. 
[Consulté le 23.05.2022]. Disponible à l’adresse : 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Extensible_Markup_Language&oldid=192351347  
8 ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES, 2016. Vaud archives communales. Montreux ‐ Archives 
communales [en ligne]. [Consulté le 11.05.2022]. Disponible à l’adresse : 
https://vaud.archivescommunales.ch/montreux‐archives‐communales  


