Service intercommunal d’archivage
www.siar.ch

Yverdon-les-Bains, le 18 janvier 2021

Rapport d’activité 2020
Depuis le 1er janvier 2012, Docuteam Sàrl1 a reçu un mandat de prestations pour gérer le Service
intercommunal d'archivage (SIAr) 2 pour les communes neuchâteloises. À ce titre, les prestations
offertes à l’ensemble des membres (tâches communes mutualisées selon l’article 1 du mandat de
prestations) font l’objet d’une offre annuelle transmise à la Commune de Corcelles-Cormondrèche
qui en est responsable.

1. Organisation du SIAr en 2020
1.1. Membres de la Convention
Membres de la Convention à la fin 2020 : Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier,
Enges, La Côte-aux-Fées, La Grande Béroche, La Tène, Milvignes, Rochefort, Saint-Blaise,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers (avenant à la Convention pour tenir compte de l’archiviste
communale).
La Commune de Corcelles-Cormondrèche démissionne du SIAr au 31 décembre 2020 (fusion
avec les communes de Neuchâtel, Peseux et Valangin). La Commune de Cortaillod reprend la
gestion administrative du SIAr dès 2021.
1.2. Équipe
Les travaux d’archivage des communes membres ont été effectués en 2020 par les collaborateurs
et collaboratrices de docuteam :
•

Ivan Barreau, archiviste et conseiller en gestion documentaire

•

Julie Baumberger, archiviste

•

Camille Besse, archiviste numérique

•

Vanessa Bilvin-Krause, archiviste

•

Lenaïc Capt, archiviste agent en information documentaire

•

Michèle Giorgianni, archiviste

•

Nathalie Guillod-Falconet, coordinatrice de l’équipe de gestion d’archives

•

Céline Haeni, archiviste

•

Gilliane Kern, conseillère en gestion documentaire

•

Raphaël Rollinet, archiviste agent en information documentaire

2. Participation aux réunions du SIAr
1. La réunion des comptes 2019 le 11 mars 2020 à Cernier a été annulée en raison de la
situation sanitaire.
2. Séance du budget 2021 le 22 septembre 2020 à Cernier.

1

www.docuteam.ch

2

Convention pour un service intercommunal d’archivage, « Mandat de prestation relatif à la prise en
charge des travaux d’archivage, au sens large, auprès des parties de la Convention » (2012).
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3. Représentation et communication externe du SIAr
1. Visite de Philippe Dallais (Président de la Société pour la promotion de la culture sur le
littoral neuchâtelois – SPCLN) à Yverdon (29 janvier 2020) : Présentation des travaux du
SIAr et discussion sur les opportunités de valorisation des archives.
2. Webinaire #WikiArchives (4 juin 2020) organisé par l'Association des archivistes
français·e·s (AAF), Wikimedia France, l’Association des archivistes suisses (AAS) et
Wikimedia CH3 : Présentation par Gilliane Kern de l’utilisation des outils Wikimedia
(Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata) pour les communes membres du SIAr et les
groupements intercommunaux dans le canton de Neuchâtel4.
3. Visite de Caroline Calame (Archives de la Ville du Locle) et Françoise Bonnet Borel
(Archives de la vie ordinaire – AVO) à Yverdon (28 octobre 2020) : Présentation des
travaux d’archivage du SIAr, du site web du SIAr, des outils pour l’archivage électronique
(docuteam cosmos) et des outils pour les inventaires d’archives (docuteam webgate, AtoM
pour les archives communales vaudoises et genevoises), discussion sur l’opportunité de
partager une plateforme commune pour nos différentes institutions.
Le groupe de travail Archives communales géré par l’OAEN ne s’est pas réuni en 2020.

4. Développement interne (règles et outils communs, veille)
4.1. Règles et outils communs mis à disposition
1. Développement de l’infrastructure docuteam cosmos pour l’ensemble des communes
membres disposant d’un inventaire avec docuteam webgate. Différents types d’objets
numériques ont été « ingestés » et sont accessibles dans les inventaires (publics ou non)
de quelques communes :
• Des copies numériques (TIFF) de tirages photographiques anciens (Milvignes et
Corcelles-Cormondrèche) ;
• Des photographies nées numériques (JPEG) récupérées sur un CD-R (CorcellesCormondrèche) ;
• Des livres de comptes (PDF) exportés de l’application métier SAINet (Cortaillod).
2. Finalisation du règlement d’utilisation des archives communales proposé par Val-deRuz, publication d’une version « neutre » du règlement type sur le site du SIAr 5.
3. Rédaction de guides de recherches visant à aider à la compréhension des dossiers
trouvés dans les archives communales neuchâteloises et à orienter les recherches :
Recherche de personnes, Recherche de bâtiments, monuments et autres sites et Histoire
des institutions communales neuchâteloises. Ces guides ont été rédigés en fonction de
réponses que nous faisons régulièrement à des chercheurs et chercheuses et en ajoutant
des pistes vers d’autres institutions. Nous espérons que les liens vers ces guides sauront
aiguiller les personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement des archives
communales.
4. Publication de modalités de don et de dépôt d’archives privées sur le site web du SIAr6.
5. Sur demande de l’Office des Archives de l’État de Neuchâtel, envoi des adresses des
dépôts d’archives historiques pour l’inventaire de la protection des biens culturels
(PBC).
6. Poursuite des travaux sur l’utilisation du logiciel ArchiClass dans les communes
neuchâteloises et la mise en œuvre d’un « plan type » d’archivage.
3

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiArchives

4

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiArchives/Prestataire_d%27archivage_et_Wikimedia

5

http://www.siar.ch/?page_id=40

6

http://www.siar.ch/?page_id=821
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7. Poursuite de la documentation des groupements intercommunaux dont nous avons
connaissance dans la base de données libre Wikidata, avec ajout notamment des
informations sur la date de début, date de fin, prédécesseur/successeur, commune
responsable des archives7. Ces informations sont librement accessibles et modifiables par
tout un chacun directement dans Wikidata et le site web du SIAr affiche automatiquement
ces informations (via requêtes SPARQL).
4.2. Veille
1. Une table ronde de l’Association des archivistes suisses (AAS) sur « Les données
communales dans les applications spécialisées cantonales et nationales » était prévue le
6 mars 20208, mais a été annulée en raison du coronavirus.
2. Il existe depuis 2019 une commission cantonale des fonds documentaires composée de
quelques archivistes et bibliothécaires du canton et d’ailleurs, nommés par le Conseil
d’État suite à l’adoption de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel. Le SIAr n’a pas
été informé de la constitution de cette commission, qui touche directement à la
problématique des archives communales. Il est prévu qu’une première mouture d’un
concept de politique d’acquisition pour les fonds d’archives privées par cette commission
soit présenté au groupe de travail Archivage communal, puis proposé aux communes
(selon des échanges avec l’archiviste cantonal, mai 2020).

7

Voir des exemples sur le site du SIAr : http://www.siar.ch/?page_id=604

8

http://www.siar.ch/?p=667
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4.3. Perspectives 2021 et suivantes
1. Procédure pour la conservation et l’utilisation des permis de construire (en annexe
au règlement d’utilisation des archives).
2. Conception d’un modèle de convention de prêt des archives (en annexe au règlement
d’utilisation des archives).
3. Conception ou adaptation d’une convention de don ou de dépôt réglant les obligations
en matière d’archivage, de conservation et de consultation des fonds d’archives donnés ou
déposés, notamment la question des droits d’auteur, afin de prévoir comment réutiliser les
œuvres potentielles (droits de reproduction, de communication, etc.).
4. Préparation d’un modèle de politique d’acquisition des archives privées (document
d’intention).
5. Présentation des processus d’archivage pour les autorités communales, par exemple
en lien avec des visites de dépôts d’archives.
6. Réflexion sur le remplacement des différentes plateformes d’inventaires docuteam
webgate par le logiciel de description et de diffusion AtoM (voir exemples en annexe).
7. Étude des publics des archives des communes membres du SIAr (travail de Bachelor
proposé à la Haute école de gestion de Genève).
8. S’il y a un intérêt de plusieurs communes, présentation de l’utilisation de
l’encyclopédie Wikipédia et de la médiathèque Wikimedia Commons pour répondre
aux demandes de recherche et mettre à disposition en ligne des ressources (exemples :
photographies ancienne ou liens vers de la documentation publiée sur les communes,
notamment les textes de Edouard Quartier-La Tente9 ou de Jean Courvoisier10).
Pour le Service intercommunal d'archivage (SIAr),
Gilliane Kern (docuteam)

9

Quartier-La-Tente Edouard, Le canton de Neuchâtel : revue historique et monographique des communes
du canton de l’origine à nos jours ; avec de nombreuses ill. originales, des reproductions d’anciennes
gravures et quelques cartes, 6 vol., Neuchâtel, Attinger Frères, 1893-1925.

10

Courvoisier Jean, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, 3 vol., Bâle, Birkhäuser,
1955 (Les monuments d’art et d’histoire de la Suisse). En ligne : http://doc.rero.ch/record/17017.
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Annexe : Exemples de plateforme AtoM pour des archives communales

Exemple de plusieurs communes vaudoises se partageant une même plateforme pour leurs inventaires
d’archives, avec possibilités de recherches dans tous les fonds d’archives (par description d’archives, par
personne, par lieu, par sujet, recherche par mot-clé)11.

Parmi une autre plateforme partagée, exemple de l’inventaire d’un fonds d’archives d’une commune
genevoise avec publication (mais pas d’archivage numérique !) de documents numériques dans un
« carrousel »12.
11

https://vaud.archivescommunales.ch

12

https://ge.archivescommunales.ch/
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