"arCHeco": les archives d'entreprises suisses accessibles sur le Web.
Dans le cadre de l'Association des Archivistes suisses (AAS), le Groupe de
travail pour les archives d'entreprises, chargé de contribuer à la
sauvegarde des fonds existant en Suisse et de faciliter leur mise à
disposition pour la recherche scientifique, vient d'achever la première
étape d'un projet visant à dresser l'inventaire des archives d'entreprises
conservées dans les institutions publiques du pays.
Sous le nom de site "arCHeco", ce premier guide en ligne, désormais
accessible sur la Toile (http://www.ub.unibas.ch/wwz/vsa/vsa-arc.htm),
réunit à ce jour les fiches de description de quelque 1 200 fonds d'origine
privée, abrités dans une cinquantaine de dépôts publics en Suisse (Archives
fédérales, archives cantonales, municipales ou communales et diverses
archives thématiques). La page d'accueil et les mots-clés utiles à la
recherche sont rédigés en français et en allemand.
La deuxième étape en cours consiste à compléter ce répertoire par les
archives d'entreprises conservées et gérées par celles-ci. Sont déjà en
ligne les descriptions d'une douzaine de fonds relatifs à des institutions
bancaires, des entreprises de la chimie, du secteur alimentaire, de
l'industrie des machines, de l'horlogerie, etc. (Crédit suisse, UBS,
Novartis, Roche, Nestlé, Sulzer, Rieter, Patek Philippe, pour ne citer que
quelques exemples).
Le Groupe de travail pour les archives d'entreprises poursuivra
l'élaboration de cet instrument de recherche, unique en Suisse, par la mise
à jour régulière du guide, son extension à de nouveaux fonds ou types de
fonds (archives d'entreprises publiques) et par le développement de
contacts avec d'autres réseaux de personnes qu'intéresse la sauvegarde des
archives économiques et d'entreprises.
Lancé en 1994, ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de
responsables d'archives publiques et d'archivistes d'entreprises privées,
ainsi que d'historiens, enseignants et chercheurs de diverses universités
en Suisse. L'appui logistique a été fourni par des collaborateurs des
Archives économiques suisses à Bâle * qui en facilitèrent grandement
l'organisation matérielle, la coordination et la réalisation technique.
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