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11.5 Archives de l’Etat de Fribourg (AEF)
Archiviste cantonal : Alexandre Dafflon

11.5.1 Bases légales et ressources humaines

11.5.1.1 Loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat (LArch)

Le Grand Conseil a adopté, le 10 septembre 2015, la loi sur l’archivage et sur les Archives de l’Etat, dont l’entrée en 
vigueur a été fixée au 1er janvier 2016. Dès cette date, les AEF seront rattachées à la Chancellerie d’Etat. 

11.5.1.2 Ressources humaines

Les AEF disposent d’un effectif de 6 EPT, au regard du volume d’archives conservées (15 kilomètres linéaires, du Xe

au XXIe siècle) et de celui des versements annuels (plus de 400 mètres linéaires). Il y a des besoins notamment pour 
la gestion et la mise en valeur des fonds médiévaux et de l’Ancien Régime, ainsi que dans le records management et 
l’archivage électronique (deux défis liés à l’adoption d’une loi sur l’archivage). L’apport de civilistes et de nombreux 
stagiaires a été important. 

11.5.1.3 Bâtiments et équipements

Les dépôts des AEF se multiplient (Arsenaux 17, Daillettes 6 et Blue Factory à Fribourg, Collège du Sud à Bulle).
L’éparpillement des dépôts pose la question de la sécurité, comme l’a montré une importante inondation au Collège 
du Sud, en août 2015. La pénurie de réserve en capacité demeure une question récurrente. Les AEF sont associées au 
projet de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC, voir 11.4) qui devrait offrir une solution à moyen terme.

11.5.2 Activités

11.5.2.1 Commission des archives

La Commission s’est réunie à deux reprises. Elle a été informée du projet de budget 2016, a reçu des informations 
concernant le projet de LArch et a pris connaissance du rapport annuel des AEF. Selon les nouvelles bases légales, la 
Commission des archives sera supprimée dès le 1er janvier 2016. 

11.5.2.2 Informatiques et nouvelles technologies

La base de données scopeArchiv fait l’objet d’une réorganisation de son arborescence, en vue d’une mise à jour de sa 
partie publique, prévue en 2016. Les travaux de numérisation et de microfilmage de grandes séries documentaires se 
poursuivent : 1450 prises de vue des plans cadastraux du XIXe siècle (par commune), 1738 plans de la Cathédrale 
Saint-Nicolas, 270 prises de vue du Registre des Lombards (c. 1350), etc. La paix de Fribourg de 1516 a été scannée 
en 3D pour la fabrication d’un fac-similé. 

Les AEF ont poursuivi, avec le SITel et le SPO-O, leurs travaux préparatoires concernant le déploiement de plans de 
classement et de calendriers de conservation dans les services de l’administration. Avec les mêmes partenaires, elles 
ont avancé dans l’élaboration d’une stratégie d’archivage électronique à l’échelle de l’administration cantonale. Ce 
domaine est d’une importance capitale, dans le contexte de la mise en œuvre de la LArch.

11.5.2.3 Relations avec les producteurs d’archives

34 (37) entités de l’administration ont été visitées (66 visites et séances). 28 (31) tiers ont sollicité les conseils des 
AEF (35 visites et séances). 

11.5.2.4 Accroissement des fonds d’archives et bibliothèque

En 2015, 440,11 (405,30) mètres linéaires d’archives ont été versés aux AEF, dont 394,25 (372,28) mètres provenant 
de la sphère étatique et 45,86 (33,02) mètres provenant d’autres collectivités ou de personnes privées. Les fonds des 
AEF atteindront prochainement 15 km linéaires de documents. Les AEF ont par ailleurs enrichi leur bibliothèque de 
290 (375) titres nouveaux.
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11.5.2.5 Travaux de classement et d’inventaire

Les AEF ont entrepris et terminé l’inventaire de 13 fonds d’archives, dont ceux des Etablissements de Bellechasse et 
celui des plans de la Cathédrale Saint-Nicolas (Service des bâtiments). Parmi les travaux importants en cours (14 
fonds), figurent le classement et l’inventaire des fonds du Service des ponts et chaussées, du Département militaire, 
du Tribunal d’arrondissement de la Singine, du Couvent des Augustins et de l’Abbaye d’Hauterive. Un collaborateur, 
salarié par la DSJ, a travaillé pour le Tribunal cantonal et les Tribunaux d’arrondissement de la Singine et de la 
Gruyère, ainsi que pour les Justices de paix. 

11.5.2.6 Conservation, restauration, microfilmage

13 pièces du fonds de l’Abbaye d’Hauterive (1138-1216) ont été restaurées, ainsi que 14 autres pièces dont un 
registre des plans cadastraux de la ville de Fribourg (1898). La restauration de près de près de 230 documents du 
fonds du Couvent des Augustins a débuté. 265 volumes (grosses de Cheyres, Corbières, Estavayer-le-Lac, registres 
paroissiaux) ont été microfilmés. 

11.5.2.7 Service au public, visites, expositions

8806 (9821) documents ont été consultés par 615 (634) lecteurs représentants 1911 (2173) passages journaliers. Les 
AEF ont transmis 562 (602) dossiers aux tribunaux et service de l’administration. Depuis 2013, 120 recherches ont 
été effectuées à la demande de personnes ayant subi des placements sous contrainte à des fins d’assistance avant 
1981. Les AEF ont effectué 22 visites guidées pour 229 personnes. Elles ont prêté plusieurs documents pour des 
expositions à Zurich, Fribourg et Morat. 

11.5.2.8 Recherches scientifiques et activités culturelles

Deux projets de recherche scientifique menés avec l’appui de la Fondation des sources du droit et du Fonds national 
de la recherche scientifique sont parvenus à leur terme : l’édition du premier registre de notaires fribourgeois, le 
Registrum Lombardorum (1356–1359), à paraître début 2016, et la recherche sur « Fribourg et la Réforme »
(publication prévue en 2016). L’archiviste cantonal a participé à l’édition de l’ouvrage : Jean de Montenach et Anna 
Eynard-Lullin, « J’ai choisi la fête ». Journaux du Congrès. Vienne 1814-1815, publié par la Société d’histoire du 
canton de Fribourg. Les AEF ont co-publié un numéro spécial de la Revue fribourgeoise de jurisprudence, consacré 
aux actes des journées d’études organisées en 2014 sur les archives judiciaires. Les collaborateurs et collaboratrices 
des AEF ont prononcé de nombreuses conférences et ont publié des ouvrages ou des articles dans des revues ou 
publications diverses. Les AEF préparent la publication d’une Histoire des Archives de l’Etat de Fribourg, prévue 
pour le début 2017. 

Les AEF, en collaboration avec l’Institut d’histoire médiévale de l’Université de Lausanne, le Geschichtsforschender 
Verein des Kantons Freiburg et Femmes à Fribourg, ont organisé une journée d’études. D’autres collaborations 
universitaires sont établies avec l’Université de Lausanne, le Master of advanced studies in archival, library and 
information sciences des universités de Berne et Lausanne ainsi qu’avec l’Institut d’histoire contemporaine de 
l’Université de Fribourg. Des collaborateurs et des collaboratrices des AEF donnent des cours au sein de ces 
structures universitaires. Un groupe de travail s’est constitué pour préparer une journée d’études sur la paix de 
Fribourg de 1516, fixée le 30 novembre 2016.

La Nuit des Musées à Fribourg, le 30 mai 2015, sous le signe des « Contes d’une nuit de mai », a attiré près de 
650 personnes aux AEF. 

Pour des compléments d’informations, voir le site Internet des AEF (www.fr.ch/aef).

11.6 Bibliothèque cantonale et universitaire
Directeur : Martin Good

11.6.1 Commission

Au cours des deux séances annuelles, la Commission a pris connaissance des comptes 2014 et préavisé favorablement 
le budget 2016 de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU). Elle a relevé la qualité et la diversité du 
programme culturel proposé au public cantonal. Parmi les projets qui ont retenu toute l’attention des membres 
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Comme chaque année, le Service a participé à des manifestations et actions visant à sensibiliser le public au 
patrimoine culturel du canton. Il a notamment organisé les Journées européennes du Patrimoine dans le canton sur le 
thème « Echanges et Influences ». 3775 (2200) personnes ont fréquenté cette manifestation, dont 1200 au château de 
Balliswil (Guin) et 1650 sur le site de l’Imprimerie St-Paul à Fribourg. La section recensement a en outre été 
sollicitée pour une douzaine de manifestations, visites guidées, présentation de son activité ou cours.

13.1.8 Protection des biens culturels en cas de conflit et de crise

Un seul projet a bénéficié de la subvention de 20 % accordée par l'Office fédéral de la protection de la population : le
classement et la mise en valeur des archives communales de Romont. Après la suppression définitive des subventions 
fédérales par les Chambres, la participation du Service dans cette mission se limitera désormais à l’organisation de 
cours et à la révision de l’inventaire PBC.

13.1.9 Monuments d’art et d’histoire de la Suisse

Le Service participe à la publication d’ouvrages pour le canton de Fribourg dans la série « Les Monuments d’art et 
d’histoire de la Suisse » éditée par la Société d'Histoire de l'Art en Suisse (SHAS). La rédaction du tome VI consacré 
à la Ville d’Estavayer-le-Lac, engagée en 2008, s’est poursuivie en 2015 et devrait s’achever mi-2016. La publication 
de l’ouvrage est désormais prévue en 2017 ou 2018.

13.1.10 Commissions

La Commission des biens culturels a tenu 8 (9) séances; le bureau de la Commission des biens culturels, 5 (6) 
séances; la Commission scientifique chargée de suivre le travail de recherche lié à la rédaction des ouvrages dans la 
série « Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse », 1 (1) séance, la sous-commission des biens culturels 
meubles, 1 (1) séance.

Le Service siège également dans différentes commissions et fondations à titre de représentant de l’Etat de Fribourg.

13.2 Evénements particuliers
L’approbation du message culturel 2016-2020 par les Chambres fédérales lors de la session d’automne a consolidé le 
statu quo en matière de conservation des monuments et des sites historiques. Ce programme fédéral a un impact 
direct sur le canton par le biais de la convention-programme pour les subventions. Avec la densification annoncée, la 
pression sur les sites et le patrimoine s’accentuera. 

14 Etat du personnel
—

Comptes 2015 Comptes 2014 Ecarts

EPT EPT EPT

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport 4 777,13 4 726,10 51,03

Administration centrale 249,08 249,88 -0,80

3200 / IPCS Secrétariat général 24,89 24,02 0,87

3202 / ENOB Enseignement obligatoire 45,53 46,78 -1,25

3208 / ENSA Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide 9,38 8,96 0,42

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

28,42 27,99 0,43

3229 / ESSU Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré 4,70 4,69 0,01

3265 / CULT Service de la culture 2,80 2,80
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Comptes 2015 Comptes 2014 Ecarts

3270 / ARCH Archives de l'Etat 6,37 6,00 0,37

3271 / BCUN Bibliothèque cantonale et universitaire 49,71 49,78 -0,07

3273 / MAHF Musée d'art et d'histoire 14,74 15,03 -0,29

3274 / MHNA Musée d'histoire naturelle 10,46 9,96 0,50

3280 / SACF Service archéologique 31,07 31,67 -0,60

3281 / BIEN Service des biens culturels 14,91 16,10 -1,19

3292 / SPOR Service du sport 6,10 6,10

Secteur de l'enseignement 4 528,05 4 476,22 51,83

3203 / EPRE Enseignement préscolaire 392,39 386,40 5,99

3205 / EPRI Enseignement primaire 1 425,87 1 397,16 28,71

3210 / CORI Cycle d'orientation - décharges 20,81 20,82 -0,01

3210 / CORI Cycle d'orientation 932,06 925,27 6,79

3229 / ESSU Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré 1,82 1,64 0,18

3230 / ECDD Ecole de culture générale 75,46 72,94 2,52

3235 / CGAM Collège de Gambach 78,63 76,87 1,76

3240 / CSCR Collège Sainte-Croix 82,91 86,40 -3,49

3245 / CSMI Collège Saint-Michel 108,04 112,95 -4,91

3249 / CSUD Collège du Sud 106,74 104,42 2,32

3256 / HEPF Haute école pédagogique 97,17 95,94 1,23

3260 / UNIV Université 970,22 963,16 7,06

3272 / CONS Conservatoire 122,83 123,65 -0,82

Intégré à la DEE au 01.01.15 / encore comptabilisé sous DICS :

3258 / HESS Haute école de santé 63,52 60,98 2,54

3259 / HETS Haute école fribourgeoise de travail social 49,58 47,62 1,96


	AEF_p1
	AEF_p2
	AEF_p3

