
LE SAVOIR-FAIRE CIVIL  
DE L’ARMÉE DE MILICE

Les collaborateurs des Archives de l’armée sont des 
officiers de milice.

Par le passé, ils ont accompli du service dans diverses 
composantes de l’armée et reflètent les différentes 
communautés linguistiques de la Suisse. Forts des 
connaissances acquises dans la vie civile et pendant 
le service militaire, ils mettent un savoir-faire solide au 
service des Archives de l’armée. La plupart d’entre eux 
exercent le métier d’archiviste ou d’historien, la moitié 
étant titulaires d’un doctorat dans ces disciplines. Dans 
la vie civile, ils travaillent au sein d’archives, de biblio-
thèques, de musées, d’universités ou encore au DDPS.

Archivistes, historiens et officiers, les collaborateurs 
des Archives de l’armée travaillent avec le monde 
des archives suisse, les communautés d’historiens 
nationales et internationales, et l’Armée suisse. Leurs 
connaissances et leurs relations peuvent être mises à 
profit au sein de la milice.

CONTACT

Vous avez des questions sur l’archivage de documents 
issus des formations de l’armée?

Vous avez découvert des documents militaires en 
rangeant votre grenier et vous vous demandez qu’en 
faire?

Vous aimeriez accomplir votre service militaire dans les 
Archives de l’armée?

Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter !  
Nous nous tenons à votre entière disposition. 
 
Etat-major de l’armée
Etat-major de l’Etat-major de l’armée, Détachement 2D
Archives de l’armée
CH-3003 Berne
armeearchiv.astab@vtg.admin.ch 
www.armee.ch/archivagedelatroupe

La troupe peut consulter tous les documents  
concernant l’archivage à l’adresse suivante# :  
www.lmsvbs.admin.ch
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LE S  ARCH IVE S  
D E  L’AR M É E

Conserver réflexions et actions de la troupe 
pour la postérité.



COMPÉTENCES EN ARCHIVAGE  
AU SERVICE DE LA TROUPE

Les Archives de l’armée constituent le centre de 
 compétences de l’Armée suisse pour les questions 
d’archivage.

La dénomination Archives de l’armée peut prêter à 
confusion : l’Armée suisse ne dispose en réalité pas 
d’archives de l’armée au sens matériel. Les documents 
de l’armée à valeur archivistique sont entreposés aux 
Archives fédérales suisses. 

Cette dénomination désigne le Détachement 2D de 
l’Etat-major de l’armée, une formation de milice. Elle 
appuie et forme la troupe en matière d’archivage des 
documents de l’armée méritant d’être archivés et veille 
à ce que ces documents soient transmis aux Archives 
fédérales suisses.

DES TRACES DURABLES  
POUR LA POSTÉRITÉ

Les archives portent la mémoire d’une organisation. 
L’archivage contribue à assurer la sécurité du droit, 
documente les manières de penser et de travailler des 
différentes unités de l’organisation et crée les condi-
tions nécessaires à la recherche.

L’archivage de documents militaires est réglé dans la loi 
fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage. Comme toutes 
les entreprises de la Confédération, les formations de 
milice de l’armée sont tenues de proposer leurs docu-
ments aux Archives fédérales.

Outre les documents comportant une importance 
juridique ou administrative, d’autres sont également 
pris en charge : ceux qui dépeignent le quotidien et les 
réflexions de la troupe, l’esprit de corps et la culture 
de la milice. Ces documents représentent un corpus 
très riche pour la recherche historique, non seulement 
en ce qui concerne l’histoire de l’armée, mais aussi de 
manière plus générale l’histoire culturelle et sociale de 
la Suisse.

Les Archives de l’armée se tiennent à la disposition de 
la troupe afin de lui indiquer comment préparer confor-
mément aux règles de l’art les documents issus des 
formations de l’armée (milice) méritant d’être archivés.

DU TERRAIN AUX ARCHIVES

Gestion des dossiers : Le cycle de vie des documents, 
qu’il s’agisse d’imprimés, de films, de bandes magnétiques, 
de papier calque, de plastique ou de fichiers électro-
niques, commence toujours auprès de la troupe (service 
producteur de documents).

Evaluation de la valeur archivistique : Avant de procéder 
à l’archivage à long terme, les documents sont évalués 
en fonction de leurs valeurs probante et informative. Les 
documents considérés comme intéressants du point de 
vue juridique, politique ou historique sont sélectionnés 
selon un plan de classement. Les autres documents sont 
détruits.

Dépôt de documents électroniques : Les données d’inté-
rêt archivistique qui ne sont plus nécessaires ä la troupe 
sont transférées dans le système de gestion électronique 
de documents du Groupement Défense.

Préparation des documents papier : Pour contrer la 
dégradation du papier, les documents sont traités avant 
l’archivage en vue de leur conservation. Les éléments 
métalliques, les fourres en plastique et les bandes élas-
tiques sont enlevés. Les documents sont ensuite glissés 
dans une enveloppe non acide et rangés dans des boîtes 
contenant un adjuvant alcalin.

Traitement archivistique : Les Archives de l’armée 
classent et décrivent les documents pris en charge par 
la troupe. Elles les ordonnent et les indexent dans une 
banque de données afin de pouvoir les retrouver en tout 
temps.

Conservation et accès : Les documents préparés pour 
l’archivage sont transmis aux Archives fédérales suisses 
à Berne. La troupe (service producteur des documents) 
peut consulter les documents sans restriction, tandis que 
les autres personnes n’y ont accès qu’après un délai de 
protection de 30 à 80 ans, selon le contenu.


