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Il lavoro di ricerca del materiale non è ancora compiuto, ma

anche giunto alla fine 
- 

per le esigenze della edizione già protrat-
ta a lungo 

- 
521) ben lungi dall'essere completo. Qui si è voluto

semplicemente portare un ulteriore esempio della difficoltà di rico-
struzione dei fondi ecclesiastici.



Glovedì 19 settembre

hrBn Rùcx

LA DISPERSION DES ARCHIVES ECCLESIASTIQUES
EN SUISSE ROMANDE APRES LA REFORME,
PROBLEMES DE STRUCTURES D'ARCHIVES

En tant qu'historiens, nous avons tendance à considérer les docu-
ments d'archives comme des individus. La critique diplomatique nous
a foryé un outillage, qui permet d'analyser cer individr, ,"rri, ou en
tapport avec d'autres. En tant qu'afchivistes, notre optique difière
quelque peu. Déjà nos prédécesseurs, les archivistes-juriìtes et -admi-
nistrateurs d'avant 1800, et nous-mémes, de plus en plus, nous suivons
une tendance qui considère le document d'archives non pas comme
individu, mais comme élément d'un groupe, d'une société. La jeune
critique archivistique s'efiorce donc de trouver un outillage qui
pefm€tte d'analyser la société de documents que ,ro,r, ,pl.iloì,
<< archives >>.

_ on peut écrire I'histoire événementielle des archives, ceile du
bàtiment d'archives, de son ameublement, des statuts et règlements,
c_elle des archivisres, des pertes, destructions et dispersions ?e fonds
d'archives etc. Tout ceci sera très utile, indispensabie méme à la con-
naissance d'un dépòt d'archives, mais néanmoins préliminaire. car
qui veut parler des archives dans le sens le plus striit du terme, doit
parlet des fonds d'archives en tant qu'ensembles, des mécanismes de
leur formation et de leur transformation. ceci dans le but d'arriver
à une sratigraphie des fonds d'archives et de l'ensemble de la docu-
mentation archivistique. Je vais tàcher d'aborder re problème, en me
basant sur ce qui s'est passé en Suisse romande ,., XVI" siècle.

Le te*itoire dont je vous parle vous est plus ou moins connu.
Du point de vue de l'organisation ecclésiastique, il englobe les anciens
diocèses de Genève, de Lausanne et de sion. Le dernier seul subsiste,
a pu su] sister, parce qu'il couvre, comme son homologue sur le ver-
sant italien des Alpes 

- 
le diocèse d'Aoste I 

- 
sng uàllg. bien déli-

' A. P FxqrlT, Le-foxti per ra storia deua vane d'Aosta, Roma 1966 (Thesau-
rus ecclesiarum Itahae, I/L).
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mitée par la nature, le Valais. Par contre, Ia Réforme a chassé les

évéques de Genève et de Lausanne, et ce n'est qu'après de longues

pérégrinations que les évéques de Genève se sont fixés à Annecy en

Savoie, ceux de Lausanne à Fribourg, près de Berne. A la suite de

modifications intervenues au XIX" siècle, auxquelles je ne m'arréffai
pas, l'évéque résidant à Fribourg porte aujourd'hui le titre d'évèque

de Lausanne, Genève et Fribourg . La patie suisse de l'ancien diocèse

de Genève, c.a.d. le canton de Genève, s'est donc ajoutée au territoire
de l'ancien diocèse de Lausanne, qui correspond à peu près à la partie

francophone de la Suisse actuelle, puisqu'il englobe les cantons de

Fribouìg, Vaud, Genève et Neuchàtel. Le Valais francophone fait
partie du diocèse de Sion. Le Jura francophone, l'ancien Evéché de

Bel., ,ppr.tient au diocèse de Bàle, dont les destinées archivistiques

ront ,rr.ti liées à la Réforme, mais dont je ne parlerai pas 2'

Un coup d'oeil sur les événements de 1536, qui ont modifié pro-

fondément la carte politique et la carte arqhivistique de la suisse

romande. Le duché àe Savoie est pratiquement supprimé. Le roi de

France, FranEois I"", occupe la Savoie et le Piémont, qui lui barraient

la route de Milan. En mème remps, f introduction de la Réforme à

Genève oblige le duce de savoie charles III à y intervenir, ce qui

mène au désastre. La puissante ville de Berne vient au secours de

Genève, occupant le Pays de vaud et incidemment les seigneuries

,..porÉ[., dà l,érréq,r" et du chapitre de Lausanne. Fribourg et le
Valais, restés catholiques, profitent de la poussée bernoise et s'assufent

leur part du gàteau, ìorr. p.ét"*te d'en protéger la religion' Dans les

,"...1 o..rrpée, par Berne, la messe est abolie, les couvents suppri-

més. Aux seigneuries féodales succèdent les seigneuries communales,

aux seigneuries ecclésiastiques les seigneuries laiques'

Que les archives ecclésiastiques des diocèses concernés pat la

RéforÀe aient subi des pertes, on le comprendra facilement. A l'excep-

tion de quelques .oruàt, qui ont survécu, aussi bien à la Réforme

qu,aux ,à.rhrisations des XVItt" et XIX" siècles, il ne reste, en Suisse

Àmrrd., pratiquement plus d'archives << in sede otiginaria >>. Puisque

nor, ,,ro*, en dehors de guides généraux t, de bons répertoites pout

;:'ol'i;'*$,tl'itt'Ì: Éi"ll'f; !;
rd'hui à Porrentruy), pp' 275-276 (arcttt-

nlationsslellen der Schttteiz, 3. Aufl', Bern
aration).
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nous conduire à ttavers toutes ces dispersions, à commencer par la
<« Helvetia pontificia » de Brackmann n et le << Censimentum helveti-
cum )> de Largiadèr s jusqu'à f inépuisable monument des << Sources
de l'histoire économique et sociale du Moyen Age » de Bautier 6 et à

la nouvelle << Helvetia Sacra »> 
7, il est inutile d'énumérer les disper-

sions. (Je note entre parenthèses que contrairement à la France et à

l'ftafie, la Suisse romande ne possède pratiquement pas d'inventaires
imprimés de ses archives.) La question sera plutòt celle-ci: De quelle
fagon, selon quels critères ces pertes et ces dispersions se sont elles
faites ?

Nous savons que la société de documents que nous avons I'habi-
tude d'appeler << les archives »> ne re{lète pas la société humaine con-
cernée par l'institution producffice des documents, et que spécialement
dans le cas des anciennes archives ecclésiastiques, il n'y a aucun ou
presque aucun reflet de ce qui caractérise l'Eglise en tant que com-
munauté de fidèles. La spiritualité n'y est pas, et la communauté n'y
est que faiblernent représentée. Les archives, nous le savons, c'est le
régime, il gouerno,l'état dans l'état, l'administration, le fonctionne-
ment des fonctionnaires. Il n'y a pas de difiérence essentielle entre
les archives ecclésiastiques et les archives laiques; leur structure est
la méme. Bien sùr, nous savons exffaire de ces documents des rensei-
gnements qui n'étaient pas dans leur intention primitive, mais cela
ne change rien au fait que les archives représentent nécessairement un
pafti pris, le parti de la classe dirigeante. Sous un régime totalitaire,
qu'il soit laique ou ecclésiastique, les bibliothèques font de méme,
mais il n'est pas dans leur nature de le faire. Un regard sur le patri-
moine manuscrit de la suisse romande nous permetra de délimiter
le champ couverr par la documenration archivistique.
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LBs srsuotnÈqurs

L'héritage écrit des institutions ecclésiastiques se compose de

deux parties"essentiellement difiérentes: les bibliothèques d'un c6té,

1., 
"..hiu., 

de l'aurre. Les bibliothèques des cathédrales de Lausanne

et de Genève, aussi bien celles des évèques que celles des chapitres

e du bas clergé, ont presque entièrement disparu' A Sion par contre'

le Chapi*e .onr.rr.'une belle collection de manuscrits, témoins de

sa lituigie, des ses études, de son droit et de sa spiritualité' On

,roru.r|tous les renseignements dans le XIII" volume des « Sctipto-

ria medii aevi helvetica »8. L'héritage en manuscrits provenants des

institutions ecclésiastiques de l'ancien diocèse de Genève n'a pas en-

core été étudié, mai, on sait d'ores et déià qu'il nous en .reste 
très

;;'. ;;i*at. de Lausannero, avec tous ses couvents bénédictins'

cirt"rcierrr, prémonttées, franciscains et autres' n'a pratiquement con-

;"; qil; ,.rl fo.,ìr'irnportant,-c-elui de l'abbaye cistercienne de

Éurrt".iu. près de Fribourg, aujourd'hui déposé à la.Bibliothèque can-

tonale de Fribourg. Le colrru.nt de Haute.iut ' été supprimé par le

;;g;. radical 
"., 

ig4g seulement, à une époque où les intéÉts histo-

.iq"., .*i.nt assez forts pour empècher.la destruction ou la dispersion

de la Bibliothèque.'ùi-i,_,,." fo.,dr, celui du couvent des cordeliers

(Franciscains) en ville de Fribourg, est le seul qui soit resté << in

situ »>1r. Le f.ait q,r" i. *"'o" de"Éribourg soit iesté attaché à la

église catholique a sauvé ces fonds'
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La masse des manuscrits consérvés dans les couvents et égli-
ses de Ia suisse romande avant la Réforme était, si l'on s'en tient
aux indications fournies par les protocores des visites pastorales,
assez considérable, mais il s'agissait eri grande Dartie di simples
manuscrits liturgiques, devenus inutiles après I'abol-ition de la messe.
Les manuscrits bibliques, les commentairès, les crassiques de la doc-
trine ecclésiastique, les vitae sanctorum et les ,..rrrànr, méme les
manuscrits de caractère juridique refétaient I'ancien régime spiti-
tuel et étaient de ce fait menacéi de destruction. Ecoutons-la réponse
donnée par le Conseil de la petite ville de Lutry près de Lausanne à
un de ses membres qui venait de Iui exposer ra demande d'un li-
braire en quéte << d'anciens livres d'église comme missels et autres
pour couvrir et fourrer des livres: Le conseil s'émeut en apprenant
que quelqu'un peut supposer qu'ir existe encore des rivres- pareirs
à Lutry »> 

12. Cela se passe en 1569, environ trente ans après l,abo_
Iition de Ia messe. D'autres .*.-pi", pourraient étre citès, comme
celui des très beaux antiphonaires^de là colégiale de saini-vin.ent
de Berne, qui furent u.ndr^ en 1530 à ,rn maichand savoyard avant
de passer, la méme année, à la Ccllegiale d'Estavau.._t._ir., dans le
canton de Fribourg 13.

- Il y a bien entendu plusieurs raisons aux pettes évoquées, maisla raison principale .rt ,un, doute d,ordre idéàlogiqr". fi-iurt dir.que les manuscrits littéraires ne furent jamais trÉs-nombreux dans
ces régions; ils n'auraient pas échappé à r'attention des amateufs et
humanistes locaux. Un cerìain no.b." sera repérabre dans des cor-
lections é*angèresra. si, malgré la Réforme, on a mieux conservé
ses trésors manuscrits à Bàle p. €x., cela tient d'une part au hasard,
d'autre part à I'idologie pariicurièrement sévère des réformareurs
en Suisse romande, .o-.. Calvin et Farel. En plus, l. .ii-rt poli_
tique et culturel d'un pays soumis 

- comme I. nry, a. Vr,ra _ a
un régime de mentalité étrangère, d'un pays décapité par Ia Réfor-

ne, Coll. Dumur, nr. 17.
Antipbonare in Estaaayer, « Freiburger
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me et privé d'une couche intellectuelle autochtone, n'est guère fa-

vorable à la conservarion du patrimoine culturel. Il en résulte plu-

tòt une certaine négligence, dont les efiets seront sensibles jusqu'au

XIX" siècle. Le sort Jes bibliothèques nous permet donc de retenir

ceci: La Réforme a ftappé la base spirituelle des institutions de la

égiir. .utholique, dont 1., .rrrrr..its étaient les témoins. Les biblio-

tÈèques ont été condamnées par leur nature méme'

LBs lncnrvBs

Avec les archives, c'est tout difierent: Reflétant, non pas la base

spiriruelie, mais Ia base juridique et_ matérielle des institutions, les

archives ont été en grande partie dispersées, mais conservées' Et

cette dispersion ne s'Jst pa, produite à l'avet'glette, mais selon une

logique i.-r.r"rrt" à la àocumentation archivistique mème' Certes'

.J.-. dans celle des bibliothèques, le hasard joue touiours son

r61e dans l'histoite des archives, Luis c'est un ròle de second plan'

Ilestàmonavisimportantdevoirquec'estavanttoutlanature
d", ,..hiu.s, plus pècisément l' "utt"" 

de leur composition' qui

ptéside à leur décomposition et à leur dispersion'

Aux yeux des ,"ìgn.r.,, les archives sont' selon I'expression de

Robert Henri Bautier] des o arsenaux d'armes juridiqrres >> 
rs. Mais

1à .n.o.., il faudra disting,tr' Toute arme utile à un seigneur ne I'est

pas à un autte. ks ternies de << utilitas )>, <( perpetuitas ».' << valor >>

etc. sont bien connur-d.. u..hiuistes; les notès dorsales des parche-

ai.r, aorn1ne « nullius valoris >>, << inutile » et autres de ce genre en

témoignent. Si certains documents des archives permettent le con-

tròle et le maintien des droits t tiles à un seigneur' d'autres per-

..,,.n, le contròle de l'administration interne (les comptes paf ex',

i., ,.gir,... judiciaires)' D'autres enfin servent de preuves à l'otgani-

sation de l,Etat et à ses relations politiques (les correspondances par

ex.). Il est évident q* a""t l" tà' de 
^mutations 

provoquées par la

gr.r.. et l'occupatioà d'rr,, tertitoire, les nouveaux seigneurs s'inté-

i.rr.n, avant tout à la documentation concernant les droits et revenus'

les droits utiles de la seigneurie, c'a'd' aux terriers et à toute la docu-

;;;., qui en dépenà. pratiquement, les archives politiques d'une

|Jilffi i.i.r, U.'*.o"p .oin, importantes pour un conquérant

-- * p-*, Mantel d,archirtistique, Tbéorie et ptatique des arcbittes publiques en

France, Paris 1970, P. 21.
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que ne Ie sont les archives domaniales ou camérares, ce qui revient à
dire que les archives politi des conseiis p. ex.) et
administratives (comptes et risquent d,ètre perdues
et détruites, tandis que les s riiquent d,éte rrans_
portées << fuori della sede originaria >>. cette constatation se vérifie
aussi en Suisse romande. Pour les corporations ecclésiastiques, elle
implique évidemment que les docrmenìs concernant leur vie maté-
rielle ont une chance de survie beaucoup pl,s grande q* i,-déjà rare
documentation de Ia vie spirituelle.

Les nouveaux seigneurs ont besoin de preuves, et la conquéte
d'une terre n'est achevée qu'après ra conquéte de ses archives. Les
conquérants en rouvent sur place, dans les cenres administratifs des
seigneuries occupées, dans les couvents, les égrises, auprès de notaires
et de commissaires des fiefs. certains fondJ leui tombent drn, r",
mains inaltérés; ils seront intégrés dans les archives camérales (on les
appelle << Archives commissariàles ; ) qui se oéent aussi bien à Bernequ'à Fribourg et à Sion. Méme aprÉs l,occupation, t,..rr".Ut" a",

considéré comme une unité; il en
t du fonds avant la lettre. Dans Ie
, les archives capitulaires de Lau_
la fin de l,Ancien Régime. Leur

Genève, Sion et Neuchàtel, héritiè
leuts territoires. c'est ce qui crée pour Ie chercheur moderne |im-
portance des anciens inventaires de fonds dispersés, ..r.d. 

-à,i.rrr..r_

taires de Ia période antérieure à Ia destruction de l,unité des fonds.
Pour l'archiviste moderne, il en résurte r'importanc. à. out., a.
concordance entre les cotes actuelles et la structure des fonds anciens.
. I'^i dit que les conquérants de la Suisse romande ont trouvé sur

place un certain nombre d'archives. Mais res ,..hiuo fr, ."..rr.n..,
celles du duc de Savoie rr, Ieur mémes disper_
sées à cause de l'invasion franqa r ancien dep6t
dans le chàteau de Chambéry et Verceil, Tudn

16

(139s- sltloyischen Architte unter Amaileus VIII
,, (1971), pp. 11-10r.

ti;!;: !ar;!x:i*::i'i*":::,x' iL#:,
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et Nice. Je n'entrerai pas dans les détails, en disant que jusqu'à la

fin du XVI" siècle, les Bernois, les Fribourgeois et les Valaisans s'ef-

forceront de compléter leurs << afsenaux d'atmes juridiques >> auptès

des adminisrations de la Savoie d'abord franEaises, puis à partir de

1559 de noLrveau savoyardes 't. Combien de mulets n'ont pas franchi

les Alpes, chargés de caisses et de sacs pleins de documents, de ter-

riers surtout, dont les Bernois, les Fribourgeois et les Valaisans avai-

ent besoin pour tirer le profit espéIé de leurs nouvelles possessions'

Mais les Archives de Turin sont restées jusqu'à nos jours le véritable

trésor pour la Suisse romande. On est tenté de dire heureusement,

puisquLne borrne paffie des terriers ramenés de Chambéry et de Turin
au XVI" siècle fui détruite au début du XIX" siècle, à l'occasion de

l'abolition des charges féodales, par les paysans, ces << boutla-papeys )>

-* 

p311.«,Der Abtauscb oon Archioalien.wiscben'vallis untl Saooyen im 16.

lahrhuidert, u Vdlesia », 28 (1973),-pp..24.5-256'
'"''"it'6-.'Ércri*à*iurl liiìtiiii'àà'err'iirtt ,ontonales uaudoises 1798-1956' Lau
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ments'0. Ces archives sont restées à Berne jusqu'à la fin de la domina-
tion bernoise dans le Pays de Vaud (1798), pour étre transportées
ensuite aux Archives cantonales de Lausanne. Certains documents,
notamment le célèbre cartulaire du chapitre de Lausanne du début
du xIII" siècle, sont restés à Berne dans les archives de ce canton
ou dans celles de la Bourgeoisie de la ville de Berne.

Les archi'es des couvents et des églises de la Suisse romande
sont passées, avec la fortune de ces institutions, soit aux communes
pour Ie financement des écoles et des hòpitaux, soit à l,Etat. On les
trouvera donc normalement dans des archives communales, dont une
bonne partie est aujourd'hui déposée aux archives cantonales, ou
dans les fonds d'archives cantonales proprement dits. Ainsi, les
archives de l'abbaye cistercienne de Montheron près de Lausanne
constituent dès le xvl" siècle un fonds des archivès communales de
la ville de Lausanne, tandis que les archives du prieuré de Romain-
mòtier constituent, du moins pour les parchemins, une série des
Archives cantonales vaudoises à Lausanne. peu de fonds ont quitté,
comme celui de la chartreuse d'oujon, qui se trouve à Lucca--, le
tenitoire de la Suisse. En règle générale, il faut remonter aux partages
des possessions intervenus après 1.r36, si l'on veut se faire r.r. i-àg.
précise de la dispersion des fonds. En second lieu, il faudra étudiér
les transferts d'archives inter'enus après l79g (année de la Révolu-
tion en Suisse) et les principes de classement adoptés par les difié-
rentes archives. En suisse romande, il n'existe plrs de fànds d'archi-
ves ecclésiastiques 

- 
méme pas dans les cantons restés catholiques 

-qui n'ait été touché et modifié par des événements politiques ou
idéologiques extérieurs à ces couvents et institutions ecclésiastiques.
si le patrimoine manuscrit des archives est, par rapport à celui des
bibliothèques, assez bien conservé dans nos régioÀ, il ne faudta
néanmoins pas oublier que les intéréts économiques qui ont présidé
à la transformation des fonds d'archives eccrèsiastiq.re, après la
Réforme, ont renforcé la disproportion toujours existante entre
l'activité d'une communauté refigìeuse et l'image qu'en donnent
les archives.

24 P. de .Cltaplne_de Laasanne en féuier 7537,
.< Revue h ." ,, 67: 'p. Xià", -ii;i "iiritrrlirrrt ;r" a*Katbedrate ,,a ioisberiiìi"ìoi'ii;i,"'i,'i(iire d,hist.ecclésiastiq (19 i. -

2s Cf. cia lr8.
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L'histoire des archives se présente comme l'histoire d'une série

de ruptures parallèles à des ruptures dans l'idéologie du pouvoir.
Plus pour les bibliothèques que pour les archives, la Réforme marque

une de ces ruptures dans le champ de l'Eglise, tandis que sur le plan

des Etats, des seigneuries et des archives, la rupture principale se

produit à la suite de la Révolution franEaise. Si l'on prend le terme

<< d'archive »> dans l'acception de Michel Foucault dans son << Archéo-

logie du savoir »>, le but de I'histoire des archives serait una archéolo-

gie de la documentation archivistique ou plutòt une archéologie des

règles de sa composition. Si les archives camérales, c.a.d. les docu-

ments concernant les revenus du domaine, ont été mieux conservés

que d'autres parties des archives, c'est que la partition des archives

que l'on retrouve dans ptesque tous les inventaires médiévaux, a

facllité et préfiguré la décomposition réelle des archives. ce qui

n'était au début du XIV" siècle qu'une commodité administfative,

la formation des archives camérales, est devenu pat la suite une

distinction fondamentale entre le pouvoir de l'Etat et le pouvoir des

fonctionnaires spécialistes, dont l'anonymat se révèle dans la pape-

rasse des archives aussi bien Iaiques qu'ecclésiastiques.



Mllano, 17-19 settemb.e lyl4

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Approvata idente e proclamari i 2j nuovi
Soci, l'Assemble ttito 

- 
,i.rpr.rr. all'unanimità

in favore delle s

1) ripristino dello Statuto originario dell'Associazione, che fu
riconosciuro dalla Pont. Commissione per lo Stato della Città del
Vaticano in data 13 luglio 1956;

2) adozione di un Regolamento in 6 articoli, come previsto dal-
|'aft. 74, comma I, dello Statuto;

3) conferimento al nuovo consiglio del mandato di procedere
con ogni mezzo idoneo al recupero dei beni e del materiale dell,Asso-
ciazione ancora in mano di terzi e alla tutela dei suoi interessi;

4) aumento a L. 3.000 della quota socirrle per i soci ordinari,
a partire dall'anno 1975.

si procedette quindi, con distinte vorazioni, alla nomina del pre-
sidente e del Vice-Presidente: risultarono eletti, a grande maggiotanza


