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Société vaudoise d'histoire et d'archéologie
Cercle vaudois de généalogie

Introduction
L'Enquête systématique sur l'archivage dans l'administration cantonale, entamée en
novembre 1996 et achevée en décembre 1997, le regroupement et l'inventaire des fonds
d'archives en relation avec la période de la Seconde Guerre mondiale et le recours par tout le
personnel à l'informatique constituent les faits dominants de l'activité des ACV en 1997.
Un rapport sur la politique de la conservation aux ACV a été remis et s'ajoute à toutes
les évaluations entreprises depuis la fin de l'année 1995 sur les modes de fonctionnement et
les missions de l'institution.
Les relations externes ont été consolidées ou renforcées; elles ont permis de mieux situer
le rôle des ACV et leur insertion dans la défense du patrimoine du canton. Tout en veillant à
élargir leur audience, les ACV cherchent à profiler davantage leur position et à appuyer les
démarches communes et complémentaires des institutions à vocation culturelle. Leur
participation active aux premiers Etats généraux du patrimoine naturel et culturel du canton
de Vaud relève de cette préoccupation. Les résultats obtenus les encouragent à poursuivre
dans ce sens.

1. Personnel
1.1. Personnel régulier
L'année 1997 a été marquée par l'entrée en vigueur de deux mesures imposées par la
Démarche d'économie et de modernisation (DEM, ex-Orchidée II) entreprise par l'Etat de
Vaud :
- le poste à 100 % de photographe des ACV, vacant depuis la retraite anticipée de
M. Serge Delapraz, le 31 décembre 1996, n'a été repourvu qu'à 75 %, le 1er avril 1997
(voir 10. ci-dessous);
- le poste de Mme Joëlle Stagoll, archiviste employée à 36,6 %, a été supprimé après le
départ de celle-ci, le 1er septembre 1997.
D'autres réductions de postes pourraient intervenir dans les deux ans à venir.
Etat du personnel au 31 décembre 1997 :
Directeur :
Adjoint du directeur :
Archivistes :

Photographe :
Relieuse-restauratrice :
Secrétaires :
Employés de salle :
Concierge :

Gilbert Coutaz
Robert Pictet
Olivier Conne
Michel Depoisier
Pierre-Yves Favez
Christian Gilliéron
Christophe Moratal (75 %)
Anne Bellanger
Corinne Brélaz
Carole Laubscher
Daniel Cavin
René Payot
Remo Marchello
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1.2. Personnel auxiliaire
Cinq auxiliaires rémunérés à l'heure (représentant ensemble l'équivalent de 0,95 poste de
travail à temps plein) ont pu être employés pour des travaux d'analyse, de classement et
d'inventaire, dont une part a été assumée financièrement par les familles de Blonay et de
Mestral, pour leurs fonds déposés aux ACV :
- Mme Marie-Agnès Cabanne a relu et corrigé les inventaires des sections de Pesme de
Saint-Saphorin, de Saint-George et de Carteret du fonds de la famille de Mestral (P Mestral,
sections II, II et IV)
- M. Norbert Chételat a dressé la nomenclature des fonds du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires et classé l'un de ceux-ci, en relation, notamment, avec
l'enquête concernant l'attitude des autorités vaudoises pendant la Seconde Guerre mondiale
(S 112)
- Mme Lisane Lavanchy a entamé le classement et l'inventaire d'un premier lot des
archives de la famille de Blonay, déposées aux ACV pour classement et microfilmage
(PP 637)
- Mme Eva Maier a poursuivi le classement et l'inventaire de la section principale du
fonds de la famille de Mestral (P Mestral, section I)
- M. Alexandre Pahud a poursuivi le classement et l'inventaire du fonds de la famille de
Loys (P Loys); ce travail a été partiellement subventionné par la Confédération.
Cinq auxiliaires rémunérés à l'heure, Mmes Madeleine Cerf, Claudine Doy, Marinette
Vigliotta (nouvelle), Gisèle Gandillon (nouvelle) et M. Marcello Giangreco, ont secondé le
concierge dans ses tâches d'entretien. Deux autres personnes, MM. Gian-Mario del Bagno et
Claude Chenoz, l'ont assisté durant deux semaines pour des travaux de montage de
rayonnages mobiles.
Dans le cadre des programmes d'emploi subventionné mis en place par le Service
cantonal de l'emploi, les ACV ont pu bénéficier de la collaboration de huit personnes (dans
certains cas, partiellement sur 1996 ou 1998), représentant ensemble l'équivalent de 3,08
postes de travail à temps plein :
- Mmes Paulette Dufour, Janine Jaton et Françoise Rosset ont participé aux travaux de
gestion de la bibliothèque et de la section de documentation, réalisé diverses analyses
statistiques de l'activité des ACV et secondé le personnel du secrétariat dans ses différentes
tâches
- Mme Claire Kayuku a notamment classé et inventorié la collection des manuels
scolaires et un important versement de dossiers de naturalisation 1915-1965 (K III 95/1-100)
- Mme Sophie Reymondin a classé et inventorié quatre volumineux versements relatifs à
l'économie des années 30 à 60 environ : Office cantonal de travail (K XII H), Office
cantonal de l'économie de guerre (K XII J), Bureau cantonal du contrôle des prix (K XII L)
et Service de l'emploi (Défense économique) (SB 61)
- M. Claude-Henri Rochat a effectué le classement et l'inventaire des sections III et IV
du fonds de la famille de Mestral, et préparé le microfilmage du fichier des registres
paroissiaux (fichier Chastellain)
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- M. Jean-François Vaney a classé et inventorié le fonds de la Tannerie Mercier
(P Mercier) et a contrôlé l'inventaire du fonds Pierre Verrey (PP 578), qui concerne
principalement les familles Bourgeois, Grenier et Verrey
- M. Dragan Georgiev a effectué des travaux de rangement, de regroupement et de
reconditionnement de fonds d'archives, et participé au classement et à l'inventaire de certains
d'entre eux.
Six personnes, Mmes Sophie Chapuis, Natacha Pfister, Pauline Roux, Laura Sanchez,
Céline Wenger et Anaïs Wulliamoz ont effectué des stages d'information ou de formation
non rémunérés de deux jours à deux mois (à temps partiel), dont certains en perspective de
leur inscription aux cours de l'Ecole supérieure d'information documentaire, à Genève;
elles ont participé au classement et à l'inventaire de différents fonds privés ou officiels,
au traitement des collections d'imprimés et à diverses saisies informatiques.
Deux personnes retraitées ont offert bénévolement leurs services aux ACV :
- Mme Yvette Emery a collaboré au classement et à l'inventaire de différents fonds
privés, notamment P Doret (Gustave), P Morax (René) et P Cérenville
- M. Jean Zeissig a poursuivi le classement et l'inventaire du fonds de l'Ecole normale de
Lausanne (K XIII 377).
Enfin, comme chaque année, des adolescent(e)s tenu(e)s d'accomplir un travail d'intérêt
général et encadré(e)s par les éducateurs du Tribunal des mineurs ont fourni aux ACV une
aide très appréciée pour les travaux de mise en place des fonds, de conditionnement et
d’étiquetage des documents, ainsi que d'entretien du bâtiment.
L'apport des auxiliaires, de différents statuts, est désormais essentiel au bon fonctionnement des ACV. Certes, le recours à un tel personnel n'offre pas les mêmes avantages, dans
le suivi du travail ou dans la formation, que le personnel nommé. Par contre, il permet de
réaliser efficacement des missions ponctuelles et parfaitement délimitées. Tout en exigeant
du personnel nommé de gros efforts d'encadrement, il produit des résultats immédiatement
perceptibles.
Nous ne pouvons qu'espérer qu'à l'avenir les moyens nécessaires ne seront pas refusés
aux ACV, afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs missions avec le degré de qualité requis.
Il est à relever, par ailleurs, que depuis 1996, l'aide financière de certaines familles
permet l'engagement d'auxiliaires pour l'inventaire des archives déposées par celles-ci.
1.3. Formation permanente du personnel
Outre différents séminaires, conférences ou visites auxquels ils ont assisté, organisés
notamment par l'Association des archivistes suisses (AAS) ou l'Association suisse pour la
conservation des biens culturels libraires, documentaires et des oeuvres graphiques
(SIGEGS), les membres du personnel des ACV ont suivi les formations suivantes :
- l'ensemble des archivistes et des secrétaires, un cours d'introduction et/ou de
perfectionnement à Windows 95 et à Word 7.0, ainsi que des journées de formation générale
à BASISplus
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- M. Coutaz, un cours du CEP (Centre d'éducation permanente pour la fonction
publique) sur l'élaboration et l'exploitation du budget, un cours du CIEV (Centre informatique de l'Etat de Vaud) sur le traitement des opérations financières dans Procofiev et un
cours particulier sur BASISplus
- M. Pictet, un cours du CEP intitulé "Gérer son stress et améliorer son efficacité" et un
cours sur Excel
- M. Conne, un cours particulier sur BASISplus, un sur le logiciel Hamster et un sur
Internet
- M. Depoisier, un cours sur Excel et un sur Internet
- M. Gilliéron, un cours particulier sur BASISplus
- M. Moratal, un cours sur Internet
- Mme Bellanger, un cours du CEP intitulé "L'organisation personnelle du travail et la
gestion du temps" et un cours d'introduction au logiciel Hamster
- Mme Brélaz, un cours sur Excel et un sur Internet
- M. Bissegger (Rédaction des Monuments d'art et d'histoire), un cours sur Internet.

2. Bâtiment et équipement
Deux nouveaux lecteurs-reproducteurs (pour microfilms 16 et 35 mm et microfiches)
ont été acquis. Par contre, les pièces de rechange de trois appareils achetés en 1985 n'étant
plus disponibles, ceux-ci ne peuvent plus être utilisés que pour la simple lecture.
Une caméra, un lecteur-reproducteur et une développeuse 16 mm ont été récupérés
auprès d'un service de l'administration cantonale et remis en état.
Les fenêtres supérieures de la salle de travail et de la salle de conférences ont été
remplacées par des modèles ouvrant beaucoup plus largement, afin d'améliorer l'aération,
jusqu'alors insuffisante durant l'été.
Les fenêtres inférieures de ces mêmes locaux ont été équipées de stores qui protègent les
places de travail proches des rayons directs du soleil et contribuent également à abaisser la
température pendant la belle saison.
Le confort du public dans le hall de réception a été amélioré, entre 1996 et 1997, par
l'installation d'un téléphone public à prépaiement, d'un distributeur automatique de boissons
fraîches (qui s'ajoute à celui de boissons chaudes déjà existant) et d'un changeur de monnaie;
en outre, une vingtaine de quotidiens ou hebdomadaires paraissant dans le canton sont mis à
la disposition des usagers avant d'être utilisés pour alimenter la section documentaire.
Un destructeur de documents a été acquis d'occasion pour garantir la confidentialité des
informations contenues dans les pièces rejetées lors des tris d'archives.
Diverses interventions dans la chaufferie et son système de contrôle électronique ont
permis de résoudre les problèmes de chauffage récurrents dont souffrait le bâtiment.
Un local de dépoussiérage des documents a été construit à la place d'une partie d'un
dépôt de matériel et a été équipé d'une machine à flux laminaire.
Un autre dépôt de matériel a été équipé de rayonnages mobiles récupérés gratuitement
auprès de la Centrale d'achat de l'Etat de Vaud.
Les installations électriques du bâtiment ont fait l'objet d'un contrôle approfondi,
l'isolation phonique du bureau du directeur a été améliorée et divers travaux de réfection
exécutés.
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La signalisation extérieure du bâtiment a été améliorée par l'installation de panneaux
indicateurs supplémentaires, notamment au carrefour routier voisin.
Afin de diminuer les frais d'entretien, une partie des pelouses entourant le bâtiment a été
transformée en prairie fleurie.
3. Informatique
En 1997, les ACV ont pu faire l’acquisition de cinq PC, quatre imprimantes et une tour
CD-ROM. Elles disposent ainsi, au total, de dix-neuf PC, de six imprimantes et d’un serveur
Windows NT régissant un réseau local relié au réseau cantonal ; elles partagent en outre
avec d'autres services ou offices de l'administration cantonale vaudoise un serveur UNIX
géré par le Centre informatique de l’Etat de Vaud. L’administration du réseau interne a été
assurée par Secrétariat général du Département de l’instruction publique et des cultes, qui a
été en outre associé étroitement à la gestion des postes.
Deux nouveaux programmes ont été mis en service : "VTLS", installé sur quatre PC
pour le catalogage et la consultation de la bibliothèque, et "Hamster 2000", pour le
traitement des mesures d’hygrométrie et de température effectuées dans les cellules du
dépôt. Concernant la base de données, l’acquisition de logiciels complémentaires pour la
gestion des thésaurus et l’édition, prévue pour 1997, a dû être reportée en raison d'une
importante coupe budgétaire.
Opérationnelle dès décembre 1996, la base de données des ACV a été testée et
améliorée durant les six mois suivants. Des données ont ensuite pu être enregistrées de façon
continue. A fin 1997, 833 notices étaient saisies, dont 738 décrivent des pièces ou des
dossiers d’archives et 95 des fonds ou des collections. L’enregistrement et la description
dans la base de données de tous les fonds et collections conservés aux ACV est un objectif
prioritaire, qui devrait être atteint à la fin de l’an 2000.

4. Relations avec les producteurs d'archives
4.1. Relations avec l'administration cantonale
En automne 1996, le Conseil d'Etat a approuvé l'organisation par les ACV d'une enquête
systématique sur l'archivage dans l'administration cantonale vaudoise, dont l'objectif final
est la définition d'une politique globale et cohérente en ce domaine (l'Ordre judiciaire n'est
pas inclus dans cette opération, mais fera ultérieurement l'objet d'une démarche similaire).
Débutée en novembre-décembre 1996 par la visite des services et de certains offices du
Département de la prévoyance sociale et des assurances, l'enquête a permis la visite en 1997
de tous les services et des principaux offices des six autres départements : des entretiens ont
eu lieu avec les chefs de départements, les chefs de services et les responsables de
l'archivage, les locaux ont été inspectés, les plans de classement récoltés et toutes
informations utiles méthodiquement rassemblées au moyen d'un questionnaire détaillé.
Des séances de bilan ont eu lieu pour chaque département (les dernières au printemps 1998),
qui seront suivies d'un rapport intermédiaire, d'un bilan final et de propositions au Conseil
d'Etat.
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Parallèlement à l'enquête, les visites ordinaires se sont poursuivies (souvent, à vrai dire,
à la suite des contacts noués dans le cadre de l'enquête). Généralement effectuées à la
demande des services ou offices, elles sont destinées à conseiller les personnes en charge
des archives et à préparer les versements, à court ou à long terme. Des directives relatives à
la gestion des archives ont notamment été élaborées (ou sont en cours d'élaboration) pour la
Police cantonale, le Service de la population et des migrations, les préfectures et le Centre
hospitalier universitaire vaudois.
Les ACV ont été amenées à effectuer une enquête sur les fonds d'archives concernant
les années 1939-1945 encore en possession des services de l'administration, en particulier
dans le Département de la justice, de la police et des affaires militaires. Elles ont répondu
ainsi aux requêtes réitérées des Archives fédérales et de la Commission Bergier, ainsi qu'à
une interpellation au Grand Conseil sur les fonds juifs en déshérence. L'enquête, conduite
sous la signature du Conseil d'Etat, a permis de dresser l'état exact des archives concernant
le refoulement des réfugiés et les avoirs de ceux-ci; un rapport a été rédigé par les ACV.
Par celui-ci, le Conseil d'Etat a pris connaissance de la disparition inexpliquée des dossiers
individuels de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers
(actuellement Service de la population et des migrations) pour les années 1939 à 1950,
parmi lesquels ceux des réfugiés. Il a mandaté le professeur André Lasserre pour établir les
raisons de l'absence de ces documents de première importance et, plus généralement, pour
dresser le tableau de l'attitude des autorités politiques, judiciaires et bancaires du canton de
Vaud durant la Seconde Guerre mondiale. Toujours dans le cadre de ces études, les ACV ont
fait entrer des documents de l'administration concernant les années 1939-1945, provenant en
particulier du Service de la population et des migrations, du Service pénitentiaire et du
Service de l'emploi, et ont commencé l'inventaire de plusieurs versements relatifs à cette
période qui étaient encore non classés.
Conseil et encadrement ont été fournis aux services ou offices qui ont recouru à des
collaborateurs occasionnels (auxiliaires ou chômeurs en programme d'occupation) pour
préparer des versements d'archives, notamment le Service de la formation professionnelle.
Au total, ce ne sont pas moins de 107 (en 1996 : 39) visites qui ont eu lieu (dont 56 dans
le cadre de l'enquête) auprès de 81 (32) services ou offices de l'administration cantonale
vaudoise. Ce sont le Département de l'instruction publique et des cultes et le Département de
l'intérieur et de la santé publique (14 services ou offices visités chacun) qui ont été le plus
fréquemment visités.
Dans le cadre du Centre d'éducation permanente pour la fonction publique (CEP),
les ACV ont organisé un cours sur le classement et l'archivage, destiné aux personnes en
charge de ces tâches au sein de l'administration cantonale vaudoise. 28 personnes ont assisté
à ce cours lors de deux sessions d'un jour et demi, en novembre et décembre 1997. L'intérêt
pour un tel cours étant manifeste, celui-ci sera reconduit annuellement et modifié dès 1999,
voire complété par un autre cours.
4.2. Relations avec les communes
La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles et le règlement du 6 octobre
1989 pour les Archives cantonales vaudoises, prévoient notamment que celles-ci ont pour
mission de veiller à ce que les archives des communes ne courent pas le risque d'être
détériorées, dilapidées ou perdues. Jusqu'en 1996, les ACV ont donc consacré l'équivalent
approximatif d'un demi-poste annuel d'archiviste à venir en aide aux municipalités, offrant
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conseils, assistance et cours de paléographie aux personnes en charge des archives, dans la
mesure des besoins de celles-ci, voire effectuant sur place l'épuration, le classement et
l'inventaire des archives communales. Ce service généralement apprécié - et gratuit a contribué à la préservation d'un patrimoine trop souvent menacé et pourtant de première
importance pour la mémoire des communes vaudoises. Dans le cadre de la "Démarche
d'économie et de modernisation" de l'administration cantonale vaudoise, le coût de cette
prestation devrait malheureusement être réduit à l'avenir, dans une mesure et selon des
modalités qui demeurent cependant incertaines.
En 1997, les 18 communes suivantes ont été visitées : Château-d'Oex, La Chaux,
Coppet, Corbeyrier, Corcelles-le-Jorat, Cugy, Grandson, Lovatens, Morges, Onnens, Prilly,
Roche, Signy-Avenex, Sottens, Villette, Vuiteboeuf, Yens et Yverdon. Les inventaires
réalisés sont mentionnés sous point 6.5.
Dans le cadre des activités du Centre vaudois de gestion des programmes d'occupation
(CGPO) à Yverdon-les-Bains, les communes de La Chaux, Daillens, Fontaines-surGrandson et Lussery ont confié à des chômeurs l'aménagement et le classement de leurs
archives. Les ACV ont participé à l'organisation de ces travaux et à l'encadrement des
personnes employées.
4.3. Relations avec les particuliers et les institutions de droit privé
En relation avec la gestion des fonds privés, 34 (23) rencontres ont eu lieu avec
24 personnes physiques ou morales détentrices de fonds d'archives, en vue d'une donation ou
d'un dépôt ou afin de les conseiller en matière de classement et de conservation. Il s'agit
notamment de : Alcatel Câble Suisse SA à Cossonay, la Banque cantonale vaudoise à
Lausanne, M. Pierre Bataillard à Lausanne, la famille de Blonay à Genève, M. Claude
Briquet à Genève, M. François de Capitani à Prangins, Mme Ariane de Chambrier à
Lausanne, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, les Chemins de fer fédéraux (gare de
Vallorbe), l'Institut suisse pour l'étude de l'art à Lausanne-Dorigny, M. Pierre Margot à
Cully, M. Estienne de Mestral à Saint-Saphorin-sur-Morges, le Musée de l'école à Yverdon,
le Musée technique de Sainte-Croix, M. Fernand Parisod à La Chaux, M. Georges Peters à
Lausanne, M. Christian Rochat à Grandvaux, Romande Energie SA à Morges, Mme
Christine Strohl à Champvent, Terre des hommes au Mont-sur-Lausanne, M. Claude Verdan
à Lausanne et Mme Jean Villard à St-Saphorin.

5. Accroissement des fonds d'archives
Des contacts ont été pris avec les Archives de la Ville de Lausanne, le Musée historique
de Lausanne et le Département des manuscrits de la Bibliothèque cantonale et universitaire,
afin de coordonner les politiques d'acquisition de nos différentes institutions.
5.1. Versements d'archives publiques
26 (23) services ou offices de l'administration cantonale ont procédé à 33 (29)
versements, totalisant 444 (243) mètres linéaires. L'essentiel de cette masse documentaire a
été versé par le Service de l'emploi (180 m.) et par le Service de la formation professionnelle
(72 m.) à la suite des contacts réalisés dans le cadre de l'enquête systématique, ainsi que par
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l'Ordre judiciaire (107 m. au total), fournisseur régulier d'importantes quantités d'archives.
Les versements du Service de la population et des migrations, du Service pénitentiaire et
du Service de l'emploi sont liés aux recherches qui ont été entreprises dans le cadre de
l'enquête sur l'attitude des autorités vaudoises durant la Seconde Guerre mondiale.
Ont procédé à des versements :
Département de la justice, de la police et des affaires militaires :
• Gendarmerie : clichés d'accidents 1991-1995 (SB 46)
• Police de sûreté : dossiers divers 1954-1992, notamment rapports du commandant,
rapports mensuels, rapports Comptoir suisse, dossiers Expo 64 (SB 60)
• Service de la population et des migrations : lot de 49 dossiers concernant 82 étrangers
entrés en Suisse sans papiers nationaux entre 1908 et 1943 (+ une en 1963) (SB 58)
• Service pénitentiaire : lot de registres d'écrou des prisons de district 1882-1983 (SB 32)
Département de l’instruction publique et des cultes :
• Secrétariat général : rapports des préfets sur l'inspection 1996 des communes de leur
district (SB 42)
• Ecole normale de Lausanne : archives 1904-1982 (complément), notamment rapports
annuels, PV des conférences des maîtres, registres matricules (K XIII 377)
• Eglise évangélique réformée du canton de Vaud : archives de la Commission "Objection
de conscience, service civil, service militaire" 1979-1982 (SB 48)
• Paroisse de Champagne/Bonvillard/Onnens : archives XVIIIe-XIXe s. (SB 51)
• Paroisse de Leysin : archives XVIIIe s.-1978 (SB 34)
Département de l’intérieur et de la santé publique :
• Centrale d'achat de l'Etat de Vaud : lot de manuels scolaires env. 1950-1990 (SB 56)
• Préfecture de Morges : photographies des 19 chefs-lieux de districts 1890-1914 (SB 43)
• Centre hospitalier universitaire vaudois : dossiers des patients 1891-1931 (SB 54)
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce :
• Chef du Département : correspondance 1980-1986 (SB 45)
• Service de l'emploi : archives 1930-1965, concernant notamment l'Office cantonal du
travail, l'assurance chômage, l'inspectorat du travail, le contrôle des prix, l'économie de
guerre (SB 61)
• Service des améliorations foncières : archives 1885-1980 (complément), notamment
plans, statistiques, publications (SB 59)
• Service de la formation professionnelle : archives 1935-1990, notamment circulaires,
correspondance, comptabilité, dossiers sur les professions, les apprentissages et les autres
formations (SB 49)
Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports :
• Secrétariat général : lot de dossiers des gravières, carrières et décharges de matériaux
d'excavation 1930-1987 (SB 7, complément)
• Service des bâtiments : archives de la Cathédrale 1988-1997, concernant notamment la
tour-lanterne, les vitraux modernes, un dossier Viollet-le-Duc, les rapports et PV 1997
(SB 52)
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• Service du cadastre et de l'information sur le territoire : plan d'ensemble vaudois au 5:000
et 10:000 sur plaque d'aluminium 1920-1968 (SB 44); un plan de limitation du cours du
Rhône 1760 (Bm 43)
Département des finances :
• Commission d'impôt et Recette d'Avenches : archives 1948-1983, notamment rôles
d'impôts, désignations (SB 47)
• Commission d'impôt et Recette de Payerne : archives 1894-1987, notamment rôles
d'impôts, désignations (SB 53)
Ordre judiciaire :
• Tribunal de district d'Aubonne : registres des jugements civils et pénaux 1798-1952
(SC 14); onglets des notaires du district 1837-1947 (SC 13)
• Tribunal de district de Grandson : registres des jugements civils et pénaux 1798-1955 et
sélection de dossiers pénaux 1946-1955 (SC 11)
• Tribunal de district de Lausanne : registres des jugements pénaux 1930-1965 et sélection
de dossiers pénaux 1963-1966 (SC 9)
• Tribunal de district de Moudon : registres des jugements civils et pénaux 1873-1964
(SC 10) et archives de la société Aventica SA 1918-1981 (PP 639)
• Justice de paix de Molondin : registres 1803-1965 (SC 15)
• Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron : dossiers de faillites 1952-1983
(SC 12)
Communes :
Les arrêtés du Conseil d'Etat du 22 janvier 1946 et du 10 avril 1959 prévoient le
versement aux ACV des anciens registres de notaires, de cours de justice et de consistoires,
ainsi que des anciens plans cadastraux et terriers. Aucun versement de ce type n'a cependant
eu lieu en 1997.
5.2. Entrées d'archives privées et para-administratives
Les entrées de fonds privés ont à nouveau dépassé les cent mètres : 39 (42) donations,
8 (8) dépôts et 1 (7) achat ont totalisé 110 (151) mètres linéaires.
Au nombre des principales entrées, il faut signaler un fonds Jean Villard-Gilles, donné
par l'épouse de celui-ci (PP 607), un important fonds de l'ancienne SA des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay, donné par la société Alcatel Câble Suisse SA (PP 632) et un
premier lot des très riches archives de la famille de Blonay. Aux termes d'un accord conclu
avec la Fondation du château de Blonay, des lots successifs de ces documents seront en effet
déposés temporairement aux ACV, ces prochaines années, afin de permettre leur inventaire
et leur microfilmage. Le suivi scientifique de cette opération est assuré conjointement par les
ACV et par l'Institut d'histoire médiévale de l'Université de Lausanne, la Fondation prenant
en charge le financement de l’inventaire.
Parmi les documents et fonds d'archives donnés ou déposés, on peut mentionner
notamment :
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• Lettres de Wolfgang-Charles de Gingins à Abram Amédroz XVIIIe s., déposées par
M. Patrick-R. Monbaron (PP 111, fonds de l'Association des amis du château de
La Sarraz, complément)
• Circulaires, correspondance et PV 1942-1945 de l'équipe d'Yverdon-Sainte-Croix
d'"Armée et Foyer", donnés par M. Jean Zeissig à Lausanne (PP 508)
• Livres et cahiers d'études au collège et au gymnase scientifiques, ainsi qu'à la Faculté de
médecine de l'Université de Lausanne, 1926-1938, déposés par M. le Dr Marcel Croisier
à Lausanne (PP 536, complément)
• Correspondance, dossiers administratifs, techniques et promotionnels 1945-1985 de la
société Pignons SA à Ballaigues, mécanique de précision et appareils photographiques,
donnés par M. Benjamin Bourgeois à Ballaigues, par l'intermédiaire du Musée suisse de
l'appareil photographique à Vevey (PP 577, complément)
• Imprimés, correspondance, dossiers thématiques, chansons, théâtre, photos, dessins,
affiches, etc. 1809/1910-1995 relatifs à la carrière de Jean Villard-Gilles, donnés par
Mme Evelyne Villard à Saint-Saphorin (PP 607)
• Archives (PV, rapports, comptabilité, catalogues, photos, etc.) de la SA des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay 1923-1992, ainsi que de la Société Aubert et Cie, qui l'a
précédée, données par Alcatel Câbles Suisse SA à Cossonay (PP 632)
• Archives 1922-1989 (PV, correspondance, documents concernant les élections, etc.) du
Parti socialiste de Renens, données par celui-ci (PP 634)
• Rapports imprimés 1859-1923 des conseils d'administration de la Compagnie de l'Ouest
des chemins de fer suisse, de la Compagnie de chemins de fer de la Suisse occidentale, de
la Compagnie de chemin de fer du Simplon, de la Compagnie de la Suisse occidentale et
du Simplon, ainsi qu'imprimés divers relatifs notamment au tunnel du Simplon, donnés
par la Direction d'arrondissement des CFF à Lausanne (PP 635)
• Copie de l'Ephéméride 1873-1918 du régent (maître d'école) Amaudruz, d'Aran, intitulé
Mes observations concernant l'agriculture, la viticulture, l'horticulture, ainsi que la
température - sur le produit et la vente des récoltes obtenues... (etc.), donnée par la
succession du Dr Charles-Christian Rochat à Grandvaux (PP 636)
• Premier lot de documents médiévaux, modernes et du XIXe s. provenant des archives de
la famille de Blonay (voir ci-dessus) (PP 637)
• Archives de la société Aventica SA, industrie des pierres fines, 1918-1981, données par le
Tribunal de district d'Avenches (PP 639)
• Papiers et parchemins XVIIe s. de la famille Mestrezat à Vevey et plan du château de
Morges 1766 (PP 641), ainsi qu'un registre du Consistoire de Vevey 1740-1745
(Bda 132/11 bis), donnés par M. François de Capitani à Berne
• Archives professionnelles 1960-1992 du bureau d'architecture Claude Nicod, concernant
notamment la construction de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, et papiers de la
famille Nicod XVIIIe-XXe s., donnés par M. Claude Nicod à Lausanne (PP 642)
• Plans des mines de la Paudèze, dressés vers 1945-1946 par Alfred Vallotton, géomètre,
donnés par M. Olivier Renaud à Pully (PP 645)
• Copies de textes rédigés par des membres de la famille Martignier, de Vaulion, entre le
XVIIe et le XXe s., concernant l'histoire de cette famille et de ce village 1436-1950,
données par M. Christian Grandjean à Juriens (PP 646)
• Archives de et documents divers 1867-1997 concernant Maurice Paschoud (1882-1955),
Dr en mathématiques, professeur et recteur de l'Université de Lausanne, conseiller d'Etat,
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directeur général des CFF, et son père David Paschoud (1845-1924), notaire, conseiller
d'Etat, directeur du Crédit foncier vaudois, donnés par M. Louis-David Paschoud à
Lausanne (PP 647)
• Plan de la terre de Saint-Christophe (commune de Champvent) 1724 et documents XIXeXXe s. concernant des familles qui ont possédé ce domaine (Guye, Marcel, Redard,
Béguelin, Estivant), donnés par Mme Christine Strohl à Lyon (France) (PP 648)
• Archives (correspondance, manuscrits, épreuves, etc.) et documents (imprimés, coupures
de presse, etc.) relatifs à Frédéric-Philippe Amiguet (1891-1974), romancier, journaliste,
historien, donnés par M. Jean-Blaise Guyot à Lausanne (PP 652)
• Dossiers, procès-verbaux de comité, correspondance et documents divers 1980-1987
relatifs à la création de la Maison du blé et du pain, à Echallens, donnés par M. Pierre
Delacrétaz à Romanel-sur-Lausanne (PP 654)
Le seul achat effectué en 1997 a permis d'acquérir :
• Trois exemplaires, signés de différentes personnes, d'une pétition remise le 4.10.1801 à la
Diète helvétique pour protester "contre la séparation du Pays-de-Vaud du canton de
Berne" et manifester leur "voeu d'être réunis à leur ancienne Métropole" (PP 629 /
H 160 b)

6. Classements d'archives et confection d'instruments de recherche
L'accent principal a porté sur l'inventaire des archives de la famille de Mestral
(les sections II à IV sont terminées, la section I en voie d'achèvement), sur la fin de
l'inventaire des nombreux petits fonds privés de la section P, sur la mise au point finale du
répertoire numérique des archives de la commune de Grandson, sur l'inventaire de plusieurs
gros versements du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (Service de
la formation professionnelle : 2 répertoires numériques achevés, et économie des années
1930 à 1960 : 4 répertoires numériques de versements de divers services à paraître en 1998),
enfin sur la rédaction de répertoires numériques ou de bordereaux détaillés pour les
versements non inventoriés du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, dans le cadre de l'enquête sur l'attitude des autorités vaudoises durant la Seconde
Guerre mondiale.
196 (160) inventaires ou répertoires numériques ou alphabétiques nouveaux ont été
réalisés : 11 (10) de versements officiels et 185 (150) de fonds privés ou para-administratifs,
dont (160) 123 de petits fonds P. L’ensemble totalise 1’886 (1'387) pages.
14 (17) inventaires ou répertoires numériques existants ont été remaniés et complétés,
totalisant 543 (791) pages.
3 répertoires alphabétiques facilitant l'accès à des séries trop sommairement décrites
jusqu'alors ont été réalisés, totalisant 995 pages, et 2 répertoires sommaires constitués,
représentant 15 volumes non paginés (voir 6.4. ci-dessous).
Parmi les nouveaux instruments de recherche disponibles (ceux qui n'ont été que
remaniés et complétés sont désignés par un *), on peut signaler notamment :
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6.1. Fonds anciens
• Ba 33 *: Décrets romands 1554-1797 (table de concordance volumes-microfilms)
• Bb 1 *: Manual de la Chambre romande des bannerets 1563-1566, 1617-1798 (table de
concordance volumes-microfilms)
• Bd *: Eglise et Académie 1536-1798.
6.2. Fonds officiels cantonaux
On signalera plus particulièrement les trois répertoires alphabétiques de la section K,
qui facilitent grandement l'accès aux séries concernées, ainsi que les répertoires numériques
des importants versements de la Police de sûreté (S 112) et du Service de la formation
professionnelle (S 209 et SB 49).
• K III 95/1-100 : Chancellerie d'Etat : répertoires alphabétique et numérique des
dossiers de naturalisations 1915-1965
• K IX 9 : Département militaire et des travaux publics : répertoire alphabétique par noms
de lieux des dossiers des ponts et chaussées 1815-1859
• K IX 407 : Département militaire et des travaux publics : répertoire alphabétique par
noms de lieux des dossiers des bâtiments de l'Etat 1815-1834
• S 112 : Police de sûreté : archives 1877-1980, notamment copie-lettres, rapports,
circulaires, ordres de services, dossiers spéciaux (renseignements sur des groupes et
individus 1918-1940), dossiers sur la Conférence de Lausanne de 1922-1923
• S 209 : Service de la formation professionnelle : archives 1922-1989, notamment
correspondance, comptes, examens de fin d'apprentissage, certificats, concours,
Commission d'apprentissage de Lausanne
• SB 7 : Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports : dossiers des gravières, carrières et décharges de matériaux d'excavation 19301987
• SB 35 : Paroisse de Curtilles/Lucens : archives 1671-1969
• SB 43 : Préfecture de Morges : photographies des 19 chefs-lieux de districts 1890-1914
• SB 44 : Service du cadastre et de l'information sur le territoire : plan d'ensemble vaudois
au 5:000 et au 10:000 sur plaque d'aluminium 1920-1968
• SB 45 : Chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce :
correspondance 1980-1986
• SB 48 : Eglise évangélique réformée du canton de Vaud : archives de la Commission
"Objection de conscience, service civil, service militaire" 1979-1982
• SB 49 : Service de la formation professionnelle : archives 1935-1990, notamment
circulaires, correspondance, comptabilité, dossiers sur les professions, les apprentissages
et les autres formations
• SB 50 : Arrondissement d'état civil de Champvent : circulaires, statistiques et pièces
diverses 1821-1929
• SB 54 : Centre hospitalier universitaire vaudois : dossiers des patients 1891-1931.
6.3. Fonds privés et para-administratifs
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On signalera plus particulièrement les trois inventaires des sections II, III et IV des très
riches archives de la famille de Mestral (P Mestral) (l'achèvement de celui de la section
principale, en cours, est désormais financé par une subvention de la famille), ceux des
archives de la famille de Cérenville (P Cérenville et PP 605), celui du fonds du musicologue
Jacques Burdet, auteur des trois volumes de La musique dans le canton de Vaud du XVIe au
XXe s. (PP 126), et enfin celui des dossiers de Claude Cantini, auteur de nombreuses études
relatives à l'immigration et aux mouvements fascistes (PP 569).
• P Association vaudoise des artistes musiciens : rapports, comptabilité et documents
divers 1952-1967 de l'Association
• P Arméniens : PV, comptabilité, listes de souscriptions, coupures de presse,
correspondance, etc. 1895-1909 du Comité vaudois de secours en faveur des Arméniens
persécutés
• P Bonard (Arnold) : collection de dossiers thématiques concernant essentiellement le
canton de Vaud, constituée de coupures de presse et autres documents env. 1900-1970,
réunie par Arnold Bonard (fondateur de l'Agence télégraphique vaudoise en 1894 et
correspondant de l'Agence télégraphique suisse), puis par ses filles Suzanne et Odette
• P Cérenville : archives 1399-1995 (essentiellement XVIIIe-XXe s.) de la famille de
Cérenville, originaire de Lorraine, bourgeoise de Paudex et Vulliens (voir ég. PP 605)
• P Mestral, section II : archives 1442-1984 de la famille alliée de Pesme de SaintSaphorin (essentiellement François-Louis de Pesme de Saint-Saphorin, 1668-1737)
• P Mestral, section III : archives 1556-1980 de la famille alliée de Saint-George
• P Mestral, section IV : archives 1111-1923 de la famille alliée de Carteret
• P Serbes : archives 1915-1921 (PV, listes des souscripteurs, comptabilité, rapports,
correspondance, etc.) du Comité vaudois de secours aux Serbes
• PP 126 : Burdet (Jacques) : dossiers thématiques, programmes de concerts, articles de
presse, etc. XIXe-XXe s. (couvrant la période du XVe au XXe s.) réunis par le
musicologue Jacques Burdet (1905-1984)
• PP 480 : Redard (famille) : archives 1570-1981 de la famille Redard, des Verrières/NE
et Echandens/VD
• PP 569 : Cantini (Claude) : articles, correspondance et documents 1922-1996 de Claude
Cantini, relatifs principalement aux mouvements fascistes et xénophobes, à la psychiatrie
et à la politique d'immigration
• PP 584 : Tramway du Sud-Ouest lausannois : documents administratifs et techniques
1979-1983 relatifs à la construction du Métro-Ouest (TSOL)
• PP 605 : Cérenville (famille de) : documents 1541-1995 concernant cette famille, ainsi
que les familles Mercier, de Molin et Huber (voir également P Cérenville)
• PP 614 : Loriol (Jean de) : documents 1758-1767 relatifs au fameux procès concernant
la tutelle de Pierre-Charles Des Vignes et la seigneurie de Genolier
• PP 621 : Chaudet (Paul) : une partie de la bibliothèque de Paul Chaudet (1904-1977),
principalement liée à son activité de conseiller fédéral 1955-1966
• PP 623 : Schmutz (André) : documents, notes conférences et publications 1885-1996
relatifs à l'histoire paroissiale et générale des communes de Pully, Paudex et Lutry,
subsidiairement Belmont-sur-Lausanne
• PP 629 / H 160 b : Helvétique (archives de L') : trois exemplaires, signés de différentes
personnes, d'une pétition remise le 4.10.1801 à la Diète helvétique pour protester "contre
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•
•

•

•

la séparation du Pays-de-Vaud du canton de Berne" et manifester leur "voeu d'être réunis
à leur ancienne Métropole"
PP 630 : Junod (Raymond) : procès-verbaux, correspondance et rapports 1980-1988 de
la Commission des spécialistes de l'économie viticole suisse
PP 635 : Direction d'arrondissement des CFF : rapports imprimés 1859-1923 des
conseils d'administration de la Compagnie de l'Ouest des chemins de fer suisse, de la
Compagnie de chemins de fer de la Suisse occidentale, de la Compagnie de chemin de fer
du Simplon, de la Compagnie de la Suisse occidentale et du Simplon, ainsi qu'imprimés
divers relatifs notamment au tunnel du Simplon
PP 636 : Rochat (Charles) : copie de l'Ephéméride 1873-1918 du régent (maître d'école)
Amaudruz, d'Aran, intitulé Mes observations concernant l'agriculture, la viticulture,
l'horticulture, ainsi que la température - sur le produit et la vente des récoltes obtenues...
(etc.)
PP 650 : Reymond (Claude) : documents 1704-1728 provenant de la famille Constant et
relatifs à la seigneurie d'Hermenches.

6.4. Fichiers et instruments de recherche divers
• Sans cote : répertoire sommaire des arpenteurs et géomètres 1830-1997 (complément du
répertoire des commissaires à terriers de la section F)
• Sans cote : répertoire sommaire de la collection des manuels scolaires.
6.5. Inventaires d’archives communales
Les ACV s'efforcent de réunir un exemplaire de tous les inventaires (ou autres
instruments de recherche) des Archives communales vaudoises, qu'elles conservent dans
leur sous-section Ai. Il s'agit soit de copies d'anciens inventaires, soit d'inventaires réalisés
par les archivistes communaux ou d'autres personnes mandatées par les communes (avec ou
sans l'aide des ACV), soit encore d'inventaires réalisés directement par les ACV lors de leurs
visites dans les communes.
De nouveaux inventaires sont ainsi disponibles pour les communes de : Ballens,
Bretigny-sur-Morrens, Chateau-d'Oex (4), La Chaux, Grandson, Grandvaux, Lausanne (8),
Lussery, Mont-sur-Rolle, Le Pont, Prilly, Signy-Avenex (3), La Tour-de-Peilz, Vuarrens et
Vuiteboeuf. On signalera plus particulièrement l'important répertoire numérique (735 p.) des
archives de la commune de Grandson, dont le manuscrit rédigé par feu Charles Reymond a
été terminé et mis au point ces dernières années par les ACV; il a été remis officiellement à
la Municipalité le 12 juin 1997.
Le Groupe romand d'études d'archéologie du territoire (GREAT) a donné aux ACV un
répertoire des communes vaudoises traitées dans des reconnaissances déposées aux Archives
de l'Etat de Fribourg (Ai 60).

7. Bibliothèque
Les ACV ne disposant d'aucun poste de bibliothécaire, la gestion de la bibliothèque a été
assurée en 1997, comme les années précédentes, en partie par un archiviste, avec l'aide du
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secrétariat, et en partie, sur mandat, par les maisons Clavel SA (1er trimestre) et
Bibliogestion Sàrl (2e-4e trimestres), chargées du catalogage.
Le passage du logiciel SIBIL au logiciel VTLS, décidé par la direction de RERO, a
provoqué passablement de perturbations dans les opérations de catalogage et ont empêché
l’achèvement du recatalogage des brochures.
La bibliothèque s'est enrichie de 1'030 (742) titres. La poursuite de l'enregistrement
d'ouvrages reçus avec des fonds d'archives explique cet accroissement particulièrement
important, si on le compare à l'année 1995 (335).
Une requête auprès des auteurs de mémoires de licence a permis d'enrichir la
bibliothèque de 48 titres en histoire, géographie et sciences sociales.
Pour la deuxième année consécutive, la période de fermeture de la salle de lecture (deux
premières semaines de mars) a été mise à profit pour la révision de la bibliothèque et le
contrôle des documents sortis en salle ou prêtés à l'extérieur.

8. Documentation et collections
Le dépouillement de la presse vaudoise continue d'alimenter la nouvelle section
documentaire (classements biographique, géographique et thématique).
La collection des dossiers généalogiques, qui rassemble des travaux généalogiques
dispersés et non publiés, est régulièrement alimentée. En 1997, de nouveaux dossiers ont été
confectionnés pour les familles Amaudruz (Lutry), Bersier (Villarzel), Blaser (Langnau/BE
et Vufflens-le-Château), Bloch (Champmartin), Boudat (Jura), Boutan (Lausanne),
Champendal (Ballens), Chastellain (La Tour-de-Peilz et Vevey), Delphin (Carouge/GE),
Dogny (Bioley-Orjulaz et Chabag/Bessarabie), Forney (Puidoux et Chabag/Bessarabie),
Fourcade (France), Lacoste (Le Refuge), de Lucadou (Tolochenaz), Moyard (Préverenges),
Olivier (La Sarraz et Eysins), Pittet (Villars-le-Terroir), de Pont (Russie), Snell (Chevroux)
et Voruz (Moudon). Onze autres dossiers ont vu leurs notices développées ou corrigées.
Depuis 1952, les ACV tiennent à jour un fichier héraldique, avec la collaboration des
héraldistes professionnels vaudois. Les nouvelles créations sont enregistrées et contrôlées
gratuitement, puis transmises sur abonnement aux héraldistes qui souhaitent compléter leur
propre documentation. En 1997, de nouvelles armoiries ont ainsi été enregistrées pour les
familles Bréthaut (Prilly), Kratzer (La Tour-de-Peilz), van de Loo (Lausanne), Montferrini
(Vallorbe), Reber (Treytorrens) et Vadori (Lausanne). Des variantes ont par ailleurs été
enregistrées pour les familles Blanc (Chexbres et Puidoux), Debrit (Tolochenaz, Morges et
Plainpalais/GE), Gillard (Suscévaz), Pellet (St-Livres) et Tricot (Vallamand).
9. Conservation et restauration
Outre les travaux ordinaires (reliure, entretien et réparation courante de livres et
documents anciens, confection de matériel de protection sur mesure), la restauratrice des
ACV a entièrement restauré 3 registres et 2 minutaires de notaires XVIe-XVIIIe s., 8 cartes
ou plans cadastraux XVIIIe-XIXe s. et 27 volumes de la bibliothèque. Le choix stratégique
d’augmenter l’effort en matière de préservation implique en contrepartie une diminution
régulière du nombre de documents qui peuvent être restaurés.
La restauratrice a créé un jeu de 9 signets illustrés, mis à disposition des usagers sur les
tables de la salle de travail et destinés à attirer leur attention sur les règles de manipulation
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des documents. Elle a aussi réalisé les vitrines des différentes expositions présentées dans le
hall des ACV, ainsi que du matériel de signalisation pour l’ensemble du bâtiment.
L'expertise globale des conditions de conservation aux ACV commandée à M. Andréa
Giovannini a été réalisée par celui-ci, qui a rendu un rapport détaillé et critique.
De nombreuses mesures d'amélioration sont recommandées, qui ont été discutées avec
l'ensemble du personnel des ACV, ainsi qu'avec les services techniques concernés. Certaines
mesures sont déjà entrées en vigueur, d'autres seront réalisées dans le futur, en fonction des
moyens qui pourront être mis à disposition. Ce rapport fixe le cadre général de la politique
de conservation à conduire ces prochaines années dans l'institution.
La régulation climatique des dépôts a été adaptée en fonction des résultats d'une analyse
fouillée des relevés (partiellement automatisés depuis l’année dernière) des données thermohygrographiques d’une année entière.
Une table informatique destinée à recueillir les informations sur l'état sanitaire des fonds
d'archives des ACV a été élaborée.
La construction d'un local de dépoussiérage a été achevée et celui-ci équipé d'une
machine à flux laminaire.
La protection des documents a requis l'utilisation de 1'142 (1'681) cartons ou boîtes
d'archives non acides (sans réserve alcaline) et de 10'220 (8'960) enveloppes non acides
(avec réserve alcaline). Par ailleurs, 280 (314) cartons ou boîtes et 900 (720) enveloppes ont
été fournis aux communes et à quelques institutions du canton, au prix coûtant.
214 (29) volumes de la bibliothèque, dont 151 volumes de mémoires de licence, ont été
réparés ou reliés par des ateliers privés.

10. Microfilmage et reprographie
Dans le cadre des mesures d'économie, le poste de photographe des ACV, vacant depuis
le 31.12.1996, n'a été repourvu qu'à 75 %. Le nouveau titulaire, entré en fonction le 1er avril
1997, se consacre désormais uniquement au microfilmage de sécurité et à d'autres travaux
photographiques pour le compte des ACV, la réalisation de toutes les reproductions
commandées par les usagers étant désormais confiée à un photographe privé agréé par
l'institution.
Le photographe des ACV a réalisé 30 (82) bobines de microfilms de sécurité,
représentant 13'819 (43'025) prises de vue, principalement de minutaires de notaires
antérieurs à 1838). 49 copies de microfilms de sécurité ont en outre été établies.
L'atelier protégé de la Maison des Chavannes (Fondation Eben-Hézer) a produit 56 (36)
microfilms, représentant 117'302 (82'551) prises de vue du fichier des registres paroissiaux,
ainsi que des fiches d'immatriculation et d'inscription aux cours 1894-1945 de l'Université
de Lausanne (dans le cadre de la campagne de microfilmage entreprise en commun par les
Archives de l'UNIL et les ACV). Les microfilms originaux ont également fait l'objet de
copies.
661 copies de microfilms de sécurité ont été réalisées par un laboratoire extérieur pour
l'Office fédéral de la protection des biens culturels (PBC) et expédiées à Berne. Cet Office
verse des subsides pour l'achat des microfilms vierges et prend à sa charge tous les frais de
copie positive des microfilms, qu'il dépose dans une caverne à Heimiswil (BE).
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Dans le cadre de l'opération d'échange entamée en 1996 (234 copies des microfilms des
terriers de Lausanne conservés aux ACV avaient alors été achetés par les Archives de la
Ville de Lausanne), les ACV ont acquis auprès des AVL 150 copies des microfilms des
terriers que celles-ci possèdent, ainsi que les inventaires correspondants. Un échange
semblable est en cours concernant les registres de consistoires.
6 films 24x36 mm, 303 copies de photographies et 55 photocopies A2 ont été produits
par le photographe des ACV, notamment pour les besoins de l'atelier de restauration, pour le
Rapport annuel des ACV, pour la Journée nationale des archives (15.11.1997) et pour les
Etats généraux du patrimoine (6.12.1997).
Dans le cadre de la réorganisation de l'atelier de microfilmage, les répertoires de tous les
microfilms réalisés par celui-ci depuis sa création, ainsi que les tables de concordance
originaux/microfilms, ont été vérifiés, complétés ou établis. Tous les documents originaux
microfilmés sont en train d'être munis d'étiquettes renvoyant aux microfilms correspondants.
Tous les microfilms originaux ont été reconditionnés (nouveaux cartons et étiquettes
non acides) et transférés dans la chambre froide dont les ACV disposent désormais dans le
Dépôt et abri de protection des biens culturels de Lucens. Le reconditionnement des copies
demeurant aux ACV a été entrepris.
Les nouveaux microfilms réalisés sont désormais saisis dans la nouvelle base de donnée
des ACV (BASISplus). La saisie simplifiée des microfilms réalisés avant 1997 a débuté.

11. Utilisation
11.1. Usagers
Le total des consultations s'élève à 6'624 (6'768), par 1'616 (1'814) personnes
différentes : 5'893 (5'859) séances de travail en salle de lecture ont été effectuées par 1'056
(1'116) lecteurs, 379 (479) réponses scientifiques ont été fournies par écrit et 352 (430) par
téléphone. Les locaux ont été fermés durant les deux premières semaines de mars, alors
qu'en 1996, ils l'avaient été pendant trois semaines.

Les informations récoltées par le biais du formulaire d’inscription sont désormais
immédiatement saisies dans le journal informatique de la consultation (outre le nom,
l’adresse, etc., les usagers venant consulter les archives en salle de lecture sont priés
d’indiquer, sur des listes préétablies, leur profession, l’objet de leur recherche et la
motivation de celle-ci). Les objets de recherche correspondant aux réponses fournies par
téléphone et par écrit sont également pris en compte dans ce document1.
Profession des usagers 1997 (en salle de lecture uniquement) :
a) écolier, gymnasien
b) étudiant
c) retraité
d) archéologue, historien, historien de l’art (sauf enseignant)
e) architecte, dessinateur-architecte, urbaniste
f) archiviste, bibliothécaire, conservateur, documentaliste

1,6 %
22,9 %
20,6 %

45,1 %

8,6 %
4,5 %
3,2 %
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g) enseignant, professeur
h) géographe, géologue
i) journaliste, écrivain

7,6 %
0,8 %
2,2 %

26,9 %

j) agriculteur, viticulteur
k) artisan, commerçant, travailleur indépendant
l) cadre moyen
m) cadre supérieur, ingénieur
n) employé, ouvrier, technicien
o) femme/homme au foyer
p) profession libérale

1,6
2,3
4,8
4,1
8,7
2,5
4,0

%
%
%
%
%
%
%

28,0 %

100,0 %

100,0 %

Total

Objet de recherche des usagers 1997 (en salle de lecture, par téléphone et par écrit) :
a) généalogie
b) héraldique
c) histoire de ma maison
d) histoire de ma commune/ma région
e) histoire générale : période savoyarde (avant 1536)
f) histoire générale : période bernoise (1536-1798)
g) histoire générale : Révolution vaudoise et période de l'Helvétique
(1798-1803)
h) histoire générale : XIXème siècle
i) histoire générale : XXème siècle

33,6
5,1
2,3
6,2

%
%
%
%

47,2 %

4,2 %
5,9 %
5,6 %
5,5 %
12,8 %

34,0 %

j) histoire de l'art, architecture
k) géographie, urbanisme

9,0 %
6,4 %

15,4 %

l) autres

3,4 %

3,4 %

Total

100 %

100,0 %

_____________________
1

Des éléments d'une première évaluation des professions, objets de recherche et motivations des usagers ont été fournis
dans le dossier thématique du Rapport d'activité 1996.

Motivation de la recherche 1997 (en salle de lecture uniquement) :
a) études, formation

26,8 %

26,8 %

b) enseignement
c) recherche dans le cadre de l'activité professionnelle,
autre que l'enseignement
d) recherche pour le compte de l'administration
e) programme d’occupation pour chômeur

20,7 %
3,0 %
4,8 %

31,2 %

f) loisirs

42,0 %

42,0 %

100,0 %

100,0 %

Total
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2,7 %

Dans le cadre de l'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat au sujet, d'une part
de la disparition, à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers, des dossiers individuels de celui-ci pour les années 1939 à 1950, parmi
lesquels ceux des réfugiés, et d'autre part de l'attitude des autorités vaudoises durant la
Seconde Guerre mondiale, M. le professeur André Lasserre et deux assistants, Mme
Nathalie Gardiol et M. Laurent Droz, ont travaillé depuis le mois d'août 1997 (à temps
partiel) dans les locaux des ACV et effectué des recherches approfondies dans divers fonds,
en particulier ceux du Département de la justice, de la police et des affaires militaires
(DPJAM). Cette recherche, qui a permis d'étayer les constats sur les pertes de documents,
se poursuit en 1998.
Le chef du Département de l'intérieur et de la santé publique (DISP) et le Médecin
cantonal ont mandaté une enquête au sujet de la stérilisation des malades et des
handicapés mentaux dans le canton de Vaud de 1928 à 1985. Par l'intermédiaire de
l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique, ils ont chargé
Mme Geneviève Heller et M. Jacques Gasser, assistés de M. Gilles Jeanmonod,
d'effectuer des recherches dans les dépôts des ACV, parmi les fonds du DISP. Les résultats
généraux, surtout statistiques, de l'enquête ont été rendus publics par le Conseil d'Etat
lors d'une conférence de presse et par les auteurs dans les revues spécialisées (notamment
Gesnerus).
La salle de conférences a accueilli 90 séances de différents groupes, totalisant 951 (620)
personnes.
15 (21) groupes totalisant 218 (215) personnes ont participé à des visites commentées
des ACV, parmi lesquels l'Association du Vieux-Lausanne, le Kiwanis-Club de Morges,
le Lion's-Club de Lausanne/Le Galicien, plusieurs services ou offices de l'administration
cantonale ou de l'Ordre judiciaire, dont les cours de Protection des biens culturels du Service
cantonal de la protection civile, des étudiants en architecture de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et les écoliers des "passeports-vacances" de Lausanne et d'Orbe.
Cet accueil de groupes de visiteurs s'inscrit dans la politique générale d'information des
ACV sur leurs missions de sauvegarde et de communication du patrimoine historique
vaudois. Il vise également à favoriser les dons ou dépôts de fonds d'archives privées,
notamment d'associations.

11.2. Documents consultés
36'282 (26'688) documents ont été consultés, dont 3'671 (3'744) microfilms.
L'importante augmentation que l'on constate par rapport à l'année précédente s'explique
principalement, d'une part par une très forte consultation des parchemins de la section C, liée
à quelques thèses ou travaux en cours, d'autre part par une multiplication de la
"consommation" de documents des sections B (époque bernoise) et H (époque de
l'Helvétique), du fait des nombreuses recherches entreprises à l'occasion de la
commémoration en 1998 du bicentenaire de la Révolution vaudoise.
Les cartes, les registres et plans cadastraux, ainsi que les registres de notaires anciens
continuent à être fortement sollicités.
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11.3. Documents prêtés
169 (57) documents ont été mis à disposition des services ou offices de l'administration
cantonale pour consultation.
120 (40) documents ont été prêtés au Musée historique de Lausanne dans le cadre de la
préparation des expositions commémoratives du bicentenaire de la Révolution vaudoise :
On est de Berne ! Histoires de la vie ordinaire en Pays de Vaud sous l'Ancien Régime
(1997) et Liberté, égalité. Vivre la révolution en Pays de Vaud (1998), ainsi que pour
l'exposition La bataille du rail, liée à la célébration des 150 ans du chemin de fer en Suisse.
11.4. Reproduction de documents pour le public
Le photographe privé agréé par les ACV a réalisé pour les usagers 10 (0) microfilms,
282 (758) photocopies d'après microfilm (pour les documents non photocopiables) et 232
(59) reproductions photographiques.
75 (42) documents (essentiellement des plans d'architectes) ont été confiés pour
reproduction, commandée par des usagers, à des ateliers privés spécialisés.
Le personnel des ACV a délivré 10'963 (6'484) photocopies aux usagers.
Les lecteurs ont réalisé eux-mêmes, sur les appareils mis à leur disposition, 9'319
(8'157) copies d'après les microfilms des ACV. En outre, 13'279 copies d'après leurs propres
microfilms ont été effectués sur les appareils des ACV par des assistants de l'Université de
Lausanne.
Le secrétariat a délivré, contre émolument, 13 (14) copies d'armoiries.

12. Collaboration professionnelle
12.1. Collaboration au niveau cantonal
Les ACV ont rempli leur mission d'aide et de conseil aux Archives communales,
notamment par des visites à celles-ci, un appui aux chômeurs engagés pour l'aménagement
et le classement des archives, ainsi que par la fourniture de matériel non-acide (voir 4.2. et 9.
ci-dessus).

La salle de conférences des ACV a accueilli plusieurs séances du Comité de
l'Association vaudoise des archivistes (AVA), fondée dans leurs locaux le 1er octobre 1996
et dont M. Pictet assume la présidence. L'objectif de l'AVA est notamment de fournir aux
personnes en charge d'archives dans le canton, travaillant professionnellement ou non mais
très souvent dans l'isolement, un lieu de rencontre et d'échange d'expériences. Dans le cadre
de cette association, M. Pictet a notamment commencé l'élaboration d'un guide pour
l'évaluation des documents d'archives dans les communes, avec la collaboration de plusieurs
autres membres.
24 (19) documents provenant des Archives communales de Coppet et de Prangins ont
été en dépôt aux ACV en 1997 pour consultation prolongée par les chercheurs de
l'Université de Lausanne. En outre, pour les besoins de l'enquête sur l'attitude des autorités
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vaudoises durant la Seconde Guerre mondiale, 7 documents ont été déposés par la Préfecture
et par l'Hôpital de La Vallée, ainsi que par les Archives communales d'Avenches.
En partage avec les Archives de la Ville de Lausanne, les ACV ont accueilli une
gymnasienne intéressée par le domaine de l'information documentaire et qui effectuait un
stage d'une semaine pour son orientation professionnelle.
Afin de développer la collaboration entre les différentes institutions vaudoises (archives,
bibliothèques, musées) en charge du patrimoine naturel, documentaire ou artistique,
les ACV ont pris l'initiative, dès novembre 1995, de proposer à celles-ci l'organisation
d'Etats généraux du Patrimoine. Ceux-ci ont eu lieu le 6 décembre 1997 au château de
Chillon, en présence de 270 personnes. M. Coutaz a assumé la présidence d'un groupe de
travail de 15 personnes, constitué en juin 1997 en Association pour le patrimoine naturel et
culturel du canton de Vaud, qui a mis sur pied cette journée. Une publication de 182 p.,
Le patrimoine vaudois existe, nous l'avons rencontré, a été diffusée à cette occasion et un
texte de référence intitulé La déclaration de Chillon pour le patrimoine naturel et culturel
du canton de Vaud a été adopté. Les ACV ont participé activement à l'aboutissement de ces
deux démarches.
M. Coutaz a été associé aux travaux des comités scientifiques des commémorations des
années 1797 et 1798 dans le canton de Vaud.
La salle de conférences des ACV est mise à la disposition des professeurs de
l'Université de Lausanne qui souhaitent y donner des cours ou séminaires illustrés par des
documents originaux conservés à La Mouline. 13 séances de cours ou de séminaires
d'histoire, d'histoire de l'art et d'ancien français y ont ainsi eu lieu cette année.
Une série de documents concernant la Révolution vaudoise (dont le bicentenaire est
célébré en 1998) a été spécialement rassemblée et mise à la disposition des étudiants.
M. Agostino Paravicini Bagliani, professeur ordinaire d'histoire médiévale à l'Université
de Lausanne, assume en collaboration avec les ACV le suivi scientifique de l'analyse des
archives de la famille de Blonay.
La salle de séminaire des ACV abrite régulièrement les séances de la Commission
cantonale de nomenclature. Le 9 juin 1997, elle a également accueilli la séance
d'information de la rédaction du Dictionnaire historique de la Suisse destinée aux auteurs
traitant des rubriques vaudoises de celui-ci, ainsi que 6 séances du Mouvement des aînés.

12.2. Collaboration au niveau national
M. Coutaz, vice-président de l'Association des archivistes suisses (AAS), en a présidé
les manifestations du 75e anniversaire, qui ont eu lieu tout au long de l'année. Il a été élu
président de l'AAS lors de l'assemblée générale du 11 septembre 1997 à Zoug. Il a quitté en
octobre 1997 le comité de la SIGEGS (Association suisse pour la conservation des biens
culturels libraires, documentaires et des oeuvres graphiques).
M. Pictet est membre de la Commission de coordination (entre Archives fédérales et
Archives cantonales) de l'AAS. Il a rédigé pour celle-ci des propositions d'archivage (G 18)
pour le domaine du ravitaillement (1914-1918) et de l'économie de guerre (1939-1945).
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M. Conne est membre du Groupe de travail sur l'archivage des sources électroniques de
l'AAS.
M. Gilliéron est membre de la Commission de formation de l'AAS et délégué de celle-ci
dans différents groupes de travail chargés de créer un apprentissage commun aux trois
domaines des archives, des bibliothèques et des centres de documentation (apprentissage
d'assistant en information documentaire). Il a participé à l'organisation de la Journée de
travail 1997 de l'AAS, consacrée aux Enjeux d'un code de déontologie pour les archivistes,
dont il a présenté l'un des exposés, ainsi que M. Coutaz.
Les ACV ont pris part aux diverses réunions et journées de travail de l'AAS, à la réunion
annuelle (franco-suisse) des archivistes de l'Arc jurassien, à Belfort, ainsi qu'à des
rencontres du Forum des archivistes genevois.
Elles ont organisé, sur le thème "Les Archives et leurs utilisateurs", l'une des journées
du Cours d'introduction de l'AAS, destiné aux archivistes suisses nouvellement entrés en
fonction. Elles ont également participé à la 1ère Journée suisse des Archives, le samedi
15 novembre 1997 : 300 personnes ont visité l'atelier de restauration, celui de microfilmage
et différents stands d'information sur les activités des ACV, de l'AVA et de l'AAS, et assisté
à un cycle de trois conférences-débats, consacrées aux Joies et tribulations d'un chercheur,
aux Fonds d'archives en Suisse romande relatifs aux réfugiés juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale et aux Nouveaux espaces d'archives à conquérir : les archives
d'entreprises et les archives éditoriales.
Trois documents ont été déposés aux ACV par les Archives d'Etat de Fribourg et deux
par les Archives d'Etat de Neuchâtel, pour consultation prolongée par des chercheurs de
l'Université de Lausanne.
12.3. Collaboration au niveau international
M. Coutaz a été élu pour un second mandat de 4 ans comme membre du Comité de la
Section des associations professionnelles d'archivistes du Conseil international des Archives
(CIA). Il a siégé avec le nouveau Comité à Barcelone, où il a pris part comme conférencier à
la Vème Conférence européenne des Archives (Europe de l'UNESCO).

13. Relations publiques et activités diverses
Le Rapport annuel des ACV 1996 comportait pour la première fois un dossier
thématique, consacré aux problèmes et enjeux de la consultation publique.
La remise officielle d'archives, l'achèvement d'inventaires et la Journée suisse
des Archives du 15 novembre 1997, ont reçu un large écho dans la presse
quotidienne. L'annonce, lors de la conférence de presse du Conseil d'Etat du 19 juin 1997,
en présence du directeur des ACV, de l'ouverture d'une enquête sur l'attitude des autorités
politiques, judiciaires et bancaires vaudoises durant la Seconde Guerre mondiale, de même
que sur la disparition inexpliquée d'archives administratives datant de cette période,
a rencontré une audience exceptionnelle, les trois téléjournaux nationaux ayant couvert
l'événement. Le nouveau journal de la fonction publique vaudoise, La Gazette, a consacré
son dossier du numéro de décembre 1997 aux ACV, sous le titre "Nos archives au bord
du gouffre".
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Les ACV ne disposant d'aucune salle d'exposition, deux vitrines mobiles placées dans
le hall de réception sont utilisées pour informer les usagers sur les fonds conservés ou
pour les sensibiliser à certains problèmes, notamment de conservation et de restauration.
Cette année, deux petites expositions ont ainsi été consacrées aux "Contenants et
diversités des fonds d'archives", ainsi qu'aux "Associations professionnelles
d'archivistes" (suisse et vaudoise). En outre, et pour la première fois, les ACV ont accueilli
dans leur hall d'entrée, durant trois semaines, une exposition organisée par des tiers :
consacrée au graveur Pierre Aubert, elle marquait la création de la Fondation portant le nom
de l'artiste.
Le 25 mai 1997, M. Coutaz a présenté aux membres de la Société suisses des
bibliophiles, lors de leur visite du château de La Sarraz, le Livre d'Heures de Jehan de
Gingins, datant de 1421 et conservé aux ACV.
M. Pictet a présenté le métier d'archiviste et les prestations de l'institution aux
participants au Forum Horizon 97 de la Junior Entreprise de l'Ecole des HEC de l'Université
de Lausanne.
Les archivistes participent, à titre privé, aux travaux de plusieurs sociétés savantes
vaudoises ou suisses : MM. Coutaz et Pictet sont membres du Comité de la Société
vaudoise d'histoire et d'archéologie; M. Favez est président et MM. Pictet et Depoisier
membres du Comité du Cercle vaudois de généalogie (ces deux associations ont leur siège
aux ACV); M. Favez était en 1997 vice-président romand de la Société suisse d'études
généalogiques.
M. Coutaz a rédigé des articles pour les revues ARBIDO, Lligall, JANUS, Revue suisse
d'histoire, Vallesia et Bulletin généalogique vaudois. Il a assumé la direction du numéro
spécial de la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud du 2 décembre 1997 consacré à
"200 ans d'Indépendance vaudoise - Identités patrimoniales" et publié plusieurs textes dans
Le Patrimoine vaudois existe, nous l'avons rencontré. Il a également prononcé plusieurs
conférences de caractère scientifique. Il assume en outre la tâche de conseiller scientifique
du canton de Vaud pour le Dictionnaire historique de la Suisse (correction de 108 articles
pour un total de 2'070 lignes) et a rédigé pour celui-ci 3 notices d'une longueur totale de 100
lignes. Enfin, il a fait partie de la commission qui a choisi les sujets du CD "75e anniversaire
de la Radio suisse romande" consacré au canton de Vaud.
MM. Pictet et Favez ont rédigé des articles pour le Bulletin généalogique vaudois,
M. Gilliéron pour ARBIDO. M. Favez a présenté plusieurs conférences, dont une sur
l’histoire médiévale de Saint-Légier-La-Chiésaz.
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14. Rapport d'activité de la rédaction des Monuments d'art et d'histoire (MAH)
La collection des Monuments d'art et d'histoire de la Suisse est un inventaire
fondamental du patrimoine, effectué essentiellement aux frais des cantons et publié
par la Société d'histoire de l'art en Suisse. La rédaction vaudoise des MAH est
rattachée aux ACV depuis 1970. Elle collabore avec l'Université (chaire d'histoire de
l'art monumental régional) et avec la Section des monuments historiques et le Service
des bâtiments de l'Etat. Elle réalise de nombreux mandats, dans le cadre du budget des ACV,
pour l'Office cantonal de la protection des biens culturels, en particulier des dossiers
documentaires de sécurité sur des biens immobiliers d'importance du canton de Vaud.
Le statut des MAH, en particulier son rattachement administratif et financier
aux ACV, est actuellement réexaminé. Un groupe de réflexion a siégé à plusieurs
reprises et la Commission vaudoise pour la rédaction de l'inventaire des MAH a été
réactivée.
14.1. Personnel MAH
Paul Bissegger, 50 % rédacteur MAH et 50 % documentaliste PBC (depuis juillet 1996,
le mi-temps MAH est provisoirement mis à la disposition des ACV pour un travail
d'archiviste)
Monique Fontannaz, 50 % rédactrice MAH (50 % historienne indépendante)
René Tosti, 90 % architecte MAH-PBC, chargé des relevés et dessins de publication.
14.2. Dossiers documentaires
Plans et photographies : Dossiers pour des bâtiments des catérogies A, B et C
(importance nationale, régionale et locale) : Aigle, ancienne maison Doret. - Aubonne,
château et maison d'Aspre, compléments intérieurs. - Ballens, château. - Bellerive, château
de Cotterd. - Champvent, maison seigneuriale de Saint-Christophe. - Combremont-le-Grand,
château. - Coppet, château et ville, compléments. - Démoret, château d'En Bas et ancienne
maison de la Dîme (poutres sculptées). - Faoug, ancienne auberge. - Grandvaux, maison de
l'Allex. - Lucens chapelle Ste-Agnès. - Moudon, rue Mauborget 6, 7, 9, 11, 16, 23, 25, rue de
Gréchon 3, rue St-Bernard 1 (compléments), 2, 11, rue de la Planche 4, place de l'Hôtel de
Ville 2, cimetière St-Michel. - Mur, Guévaux, maison de campagne (compléments). Rovray, maison Jean-Paul Gallandat (mobilier). - Valeyres-sous-Rances, maison bernoise. Yverdon, château et rue du Lac 26.
Autres documentations : Reçu de la commune de Lutry les ektachromes réalisés pour la
publication des deux volumes Lutry. Arts et monuments (1990, 1991). - Reçu du Prof.
Bernard Reymond la collection des articles du pasteur Louis Barblan (1875-1945) relatifs
aux églises vaudoises. Cette documentation complète les photos de L. Barblan, déjà en
possession de la rédaction MAH. - Etoffé le fichier informatique donnant une vue
d'ensemble de la documentation MAH-PBC (dossiers, plans, photographies, diapositives,
moulages, rapports divers).
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14.3. Activités MAH
Rapports : «La collection des Monuments d'art et d'histoire. Historique et objectifs»,
notes à Mme Sophie Donche-Gay, 10 avril 1997. - «Coût des Monuments d'art et d'histoire
du canton de Vaud. Rapport des auteurs MAH à leurs responsables hiérarchiques en tenant
compte des remarques formulées par M. Gilbert Coutaz, directeur des ACV», 2 mai 1997.
Morges : Le manuscrit du volume MAH Vaud V Morges a été mis au net en vue de sa
prochaine publication, en collaboration avec Mme Catherine Courtiau, rédactrice de la
Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS) (relecture complète, choix des illustrations,
rédaction des légendes). La parution du volume est confirmée pour fin octobre 1998.
Moudon : 1) Analyse de documents : Aux ACV : notaires médiévaux, divers fonds
privés et cadastres. - Aux Archives de la Ville de Lausanne : fonds de la famille Bergier
d'Estavayer (P 269). - Aux Archives communales de Moudon : l'inventaire complet des
Archives communales ayant enfin été mis au point, le dépouillement systématique a pu être
terminé. - 2) Rédaction : Chapitres-test pour les maisons de la Grand-Rue 8 et de la
Clergère.
14.4. Activités diverses
Commissions et groupes de travail : Commission cantonale des monuments historiques
(législature 1994-1998). - Sous-commission des monuments historiques, recensement
architectural. - Commission pour la protection des monuments et des sites, à Morges. Commission de rédaction de la Revue Suisse d'Art et d'Archéologie (publiée par le Musée
national à Zurich). - Conseiller scientifique du Dictionnaire historique de la Suisse pour
l'histoire de l'art monumental régional et pour les questions d'ingénieurs. - Commission de
rédaction de la SHAS. - Commission pour l'étude des maisons rurales dans le canton de
Vaud et commission de rédaction du volume concernant le Plateau. - Comité de
l'Association du Musée du Vieux-Moudon. - Comité de l'Association de soutien à la
fondation pour le patrimoine romand. - Association pour l'édition de travaux en histoire de
l'art monumental régional (ARMOR). - Organisation du Colloque des rédacteurs MAH et
des historiens des monuments régionaux. - Participation aux Etats généraux du patrimoine,
ainsi qu'aux réunions des auteurs MAH (Winterthour et Moudon) et à l'assemblée annuelle
de la Société d'histoire de l'art en Suisse, à Soleure.
Archives : Collaboration à la table informatique «Documents-plans» dans la base de
données BASISplus des ACV, dans le cadre du classement et de l'inventaire des fonds des
architectes Claude Jaccottet et Pierre Margot (PP 546 et PP 549). - Suscité le transfert aux
ACV des archives privées de la maison seigneuriale de Saint-Christophe à Champvent, ainsi
que la donation par M. Luc Jolidon, à Morges, du Catalogue original de la Bibliothèque de
Morges, imprimé en 1768.
Vulgarisation : Elaboration, avec l'aide du Centre informatique de l'UNIL, d'un site
Internet des historiens de monuments, qui rend plus transparentes les activités de la
rédaction MAH et de l'Office PBC (http://www.unil.ch/chamr). - Réception de l'Association
du personnel de l'Inventaire général des richesses artistiques de la France (IGMRAF), avec
visites guidées du château de Vufflens et de la ville de Morges (en collaboration avec la
Section des monuments historiques). - Morges, visite guidée de la ville pour les participants
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du Groupe romand d'études d'archéologie du territoire (GREAT). - Collaboration avec les
responsables locaux de la PBC de Moudon pour l'établissement de leur liste d'immeubles à
protéger. - Visite guidée de la maison de Guévaux pour la Société vaudoise d'histoire et
d'archéologie. - Correspondances scientifiques diverses.
14.5. Recherches et publications annexes
Présentation du futur volume MAH Vaud V, Morges, dans la revue Art + Architecture,
1997/4, p. 84. - Collaboration à la rédaction du texte relatif au «Patrimoine archéologique et
architectural», paru dans Le patrimoine vaudois existe, nous l'avons rencontré. Etats
généraux du 6 décembre 1997 (Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton
de Vaud), Lausanne 1997. - Compte-rendu de l'ouvrage de PHILIPPE BROILLET dir.,
Les monuments d'art et d'histoire du canton de Genève, I. La Genève sur l'eau
(Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, 89), Berne et Bâle 1997, 455 p., 305 figures
et 9 planches couleurs, 3 plans dépliants (compte-rendu à paraître dans la Revue suisse d'art
et d'archéologie). - «Guévaux ou la vie tranquille d'une maison de campagne au bord du lac
de Morat», Revue historique vaudoise, 1997. - «Le château de Coppet (XVIe - XXe s.)»,
publication collective, Coppet, histoire, arts et monuments (à paraître). - Dossier pour la
restauration de la cure de Combremont-le-Grand. - Historique de la cure de Chêne-Pâquier
pour la plaquette du Service des bâtiments de l’Etat. - Documentation présentant les cures
visitées lors de la Journée européenne du patrimoine, 13 septembre 1997.
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