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Introduction
La préparation du rapport final sur l’Enquête systématique sur l’archivage dans
l’administration cantonale (il a fait l’objet d’une première décision du Conseil d’Etat,
le 25 février 1998), les événements liés au bicentenaire de la création des ACV et la remise
de fonds d’archives prestigieux et nombreux aux ACV ont marqué l’année 1998.
Le fonctionnement des ACV a été alourdi par plusieurs évaluations voulues par le
Conseil d’Etat et les services techniques. Ainsi, l’examen de l’attitude des autorités
politiques, judiciaires, bancaires et religieuses du canton de Vaud durant la Deuxième
Guerre mondiale a nécessité l’accueil permanent de quatre personnes. Les sources relatives à
la même période ont été dénombrées par un correspondant suisse de l’Institut Yad Vashem
de Jérusalem. Deux historiens ont préparé dans les locaux des ACV le rapport sur la
stérilisation des handicapés mentaux dans le canton de Vaud entre 1928 et 1986. Enfin,
des études sur les conditions climatiques et les poussières dans les cellules ont été menées
(et achevées en 1999) par le Service des bâtiments, en plus des expertises liées aux travaux
de conciergerie et de nettoyages, conduites par le Service des gérances et des achats. Tout le
personnel a été impliqué d’une façon ou d’une autre dans le déroulement de ces travaux.

1. Personnel
1.1. Personnel régulier
Dans le cadre de la Démarche d'économie et de modernisation (DEM, ex-Orchidée II)
menée par l'Etat de Vaud, le poste d’archiviste de Pierre-Yves Favez a été réduit de 100 % à
80 %, avec effet au 1er février 1998. Cette mesure fait suite à celles qui avaient touché le
poste de photographe (passé de 100 % à 75 % à l’occasion du changement de titulaire,
le 1er avril 1977) et le poste d’archiviste à 36,6 % précédemment occupé par Joëlle Stagoll
(supprimé lors du départ de celle-ci, le 1er septembre 1997).
Depuis le 1er mai 1998, le poste de concierge et le personnel auxiliaire de nettoyage sont
rattachés administrativement au Service des gérances et des achats.
Etat du personnel au 31 décembre 1998 :
Directeur :
Adjoint du directeur :
Archivistes :

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

Gilbert Coutaz
Robert Pictet
Olivier Conne
Michel Depoisier
Pierre-Yves Favez (80 %)
Christian Gilliéron
Christophe Moratal (75 %)
Anne Bellanger
Corinne Brélaz
Carole Laubscher
Daniel Cavin
René Payot
Remo Marchello (Service des gérances et
des achats)
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1.2. Personnel auxiliaire
Quatre auxiliaires rétribués à l'heure par les ACV (représentant ensemble 1,25 poste de
travail à temps plein) ont pu être employés pour des travaux d'inventaire de fonds d’archives
privés, de catalogage de la bibliothèque et de saisie informatique :
- Mme Sophie Buttet a assumé la catalogage et le recatalogage des ouvrages de la
bibliothèque des ACV, succédant dans cette fonction à l’entreprise Bibliogestion S.A.
(le montant alloué à la gestion de la bibliothèque a été substantiellement diminué à cette
occasion)
- Mme Claire Kayuku a effectué la saisie, dans la base de données BASIS-Plus des
ACV, de fiches descriptives de fonds privés et a également mis à jour l’inventaire de la
collection des manuels scolaires
- M. Alexandre Pahud a été associé au classement et à l'inventaire du fonds de la famille
de Mestral (P Mestral, section I), aux côtés de Mme Eva Maier, déjà mandatée en 1997 pour
ce travail; il en a assumé la plus grande partie; une part du financement de l'opération a été
assumée par la famille de Mestral, ainsi que par une subvention de la Confédération.
Trois auxiliaires rémunérés à l'heure par des tiers (représentant ensemble 0,48 poste de
travail à temps plein) ont pu être employés pour des travaux d'inventaire de fonds d’archives
privés :
- Mme Lisane Lavanchy a poursuivi le classement et l'inventaire des archives de la
famille de Blonay, déposées par lots successifs aux ACV pour classement et microfilmage
(PP 637); ce travail est financé par la Fondation du château de Blonay
- le travail de Mme Eva Maier a été payée pour moitié par la famille de Mestral (voir cidessus)
- Mme Denyse Steigmeier a entamé le classement et l'inventaire du fonds René Berger
(PP 525); ce travail s'inscrit dans des mesures de réinsertion professionnelles financées par
le Département de la formation et de la jeunesse.
Cinq auxiliaires payés à l'heure, Mmes Madeleine Cerf, Claudine Doy, Marinette
Vigliotta, Gisèle Gandillon et M. Marcello Giangreco, ont secondé le concierge dans ses
tâches d'entretien.
Dans le cadre des programmes d'emploi temporaire subventionné mis en place par le
Service cantonal de l'emploi, les ACV ont pu bénéficier de la collaboration de dix personnes
(dans certains cas, partiellement sur 1997 ou 1999), représentant ensemble 3,43 postes de
travail à temps plein :
- Mmes et M. François Felley, Nathalie Gavillet et Gertrude Mermod ont secondé le
personnel du secrétariat dans ses différentes tâches, participé à la gestion de la bibliothèque
et de la section de documentation, contrôlé les fichiers paroissiaux en vue de leur
microfilmage, relu et corrigé les inventaires des séries historiques
- M. Philippe Amrein a notamment saisi les fiches descriptives des microfilms dans la
base de données et rédigé le répertoire d'un volumineux versement du Secrétariat général du
Département de justice et police (S 66)
- Mme Hyrmete Berisha a effectué la saisie informatique d'inventaires (notamment de
fonds de notaires et de l'état civil) et de fiches destinées à la base de données
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- M. Antoine Gonin a entièrement classé et inventorié un imposant (320 m.) versement
du Service de l'administration militaire (S 25)
- M. Viktor Kunte a notamment saisi les fiches descriptives des registres d'état civil dans
la base de données et inventorié les archives du Tribunal de district de Grandson (K XVIII f)
- M. Nassereddin Parvin a classé et inventorié plusieurs versements du Service de
l'agriculture (S 143, 202, 203 et 204), ainsi qu'un important versement du Bureau des
étrangers (K VII h 50-485), saisissant sur informatique l'ensemble des dossiers individuels
- Mme Sophie Reymondin a classé et inventorié plusieurs versements du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce couvrant les périodes de la crise des années 30
et de la Seconde Guerre mondiale (K XII H, J, et L; SB 61)
- Mme Noëlle Roturier a rédigé l'inventaire d'un versement de la Police du commerce
(K VII c 64-216) et collaboré, avec MM. Amrein et Parvin, au classement en cours du fonds
du Secrétariat général et du Service de police du Département de justice et police (K VII b).
Cinq personnes, Mmes Laurence Baudraz, Bérénice Etchegaray, Denise Hayward, Laure
Peyraud et Marion Rodriguez ont effectué aux ACV, pendant six mois chacune (dans
certains cas, partiellement sur 1999), une partie du stage professionnel d'une année exigé des
candidats à l'Ecole d'information documentaire de Genève. Suivant des programmes de
travail individuels de difficulté croissante, elles ont collaboré aux différents travaux des
ACV, principalement le classement des fonds et la création des instruments de recherche,
puis rédigé seules de nombreux inventaires de fonds officiels et privés.
Six personnes, Mmes et MM. Céline Bize, Rafaël Gonzalez, Vincent Guillot, MarieNoëlle Jomini, Marc Pittet et Sara Schaub, ont effectué des stages d'orientation
professionnelle d'une semaine organisés en collaboration par les Archives de la Ville de
Lausanne (2 jours), les Archives du Comité international olympique (1 jour) et les ACV
(2 jours).
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 Malley et P Festival vaudois
- M. Jean Zeissig a terminé 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 effectué aux ACV des
travaux de nettoyage, d’étiquetage et de mise en place des documents.
On soulignera, comme l'année précédente, que l'apport des auxiliaires, quel que soit leur
statut, est désormais essentiel au bon fonctionnement des ACV, mais que cette aide, certes
très appréciée, a également un coût non négligeable : le gros effort de formation et
d'encadrement de ces personnes qui est ainsi exigé du personnel nommé. Cet investissement
doit malheureusement, le plus souvent, être renouvelé tous les six mois.
Grâce à l'appui financier privé, il a été possible de poursuivre le classement et
l'inventaire de deux fonds d'archives familiales.
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1.3. Formation permanente du personnel
Outre différents séminaires, conférences ou visites auxquels ils ont assisté, organisés
notamment par l'Association des archivistes suisses, l'Association vaudoise des archivistes
ou le Forum des archivistes de Genève, les membres du personnel des ACV ont suivi les
formations suivantes :
- M. Coutaz, un cours sur BASIS-Plus
- M. Pictet, un séminaire du CEP intitulé "Le procès-verbal et le compte-rendu de
réunion", ainsi qu'un cours sur Excel
- M. Conne, un cours sur BASIS-Plus
- M. Depoisier, un séminaire du CEP intitulé "Gérer son stress et améliorer son
efficacité"
- M. Gilliéron, un séminaire du CEP sur les méthodes de lecture rapide et un cours sur
Excel
- M. Moratal, un cours sur la photographie digitale et un autre sur la préservation du
patrimoine cinématographique
- Mme Bellanger, un cours du Centre de conservation du livre d'Arles sur la sélection
des matériaux de conditionnement pour la conservation, un cours de l'Université de
Neuchâtel sur les techniques de conservation et de restauration du papier, des photographies
et du parchemin, ainsi qu'un cours sur Excel
- Mme Laubscher, un cours sur Excel.

2. Bâtiment et équipement
Les rayonnages fixes placés dans l'un des deux abris de biens culturels du bâtiment des
ACV et contenant, en position verticale, la collection des volumes de plans cadastraux
(XVIIe-XXe s.), ont été entièrement remplacés par des rayonnages mobiles, d'une longueur
totale de 900 mètres linéaires, dans lesquels ces précieux documents, très fréquemment
consultés, sont désormais placés horizontalement et donc mieux préservés.
Le local de dépoussiérage des documents, construit à la place d'une partie d'un dépôt de
matériel et équipé d'une machine à flux laminaire, a été mis en service.
Une modification de l'ouverture des fenêtres de la salle de travail et de la salle de
conférences a dû être opérée afin d'améliorer l'aération de ces locaux, jusqu'alors
insuffisante durant l'été. Elle a nécessité l'installation de nouveaux moteurs.
Les façades sud et sud-ouest du bâtiment ont fait l'objet d'une réfection en profondeur,
suite à la découverte de fissures du revêtement et pour remédier à la carbonatation des fers à
béton. Ces travaux ont imposé une intervention des entreprises durant plus de trois mois et le
montage d'un imposant échafaudage.
Le système d'échappement des gaz de combustion des quatre brûleurs à gaz destinés au
chauffage du bâtiment a été amélioré.
La signalisation du système d'alarme-incendie a été entièrement revue, afin de faciliter
le repérage des détecteurs concernés lors du déclenchement des alarmes. L'accès pour les
pompiers a été amélioré et des tests de ligne sont désormais effectués chaque semestre.
L'isolation du niveau 4 a été entièrement vérifiée.
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3. Informatique
Du point de vue informatique, l'année 1998 a été une année de transition,
l'administration du parc et du réseau interne ayant été transférée du Secrétariat général du
Département de la formation et de la jeunesse au Centre informatique de l'Etat de Vaud
(CIEV). Ce transfert a été scellé par une convention de production, signée le 3 juillet 1998
entre les ACV et le CIEV. Il a produit une partie de ses effets dans le cadre de la migration
des données entamée à la fin de l'année. En relation avec celle-ci, les ACV ont fait
l'acquisition, en décembre, de matériel et de logiciels nouveaux (qui ne seront cependant
installés qu'en janvier 1999), notamment des extensions de mémoire, ainsi que des logiciels
Windows NT4 et Office 97 pour les PC.
En vue du passage à l'an 2000, quatre anciens PC ont été remplacés par de nouveaux
postes et le serveur IBM RS 6000 a cédé sa place à un SUN Solaris (toujours en partage
avec d'autres services de l'administration cantonale). Par ailleurs, un portable a été acquis.
Les ACV disposent ainsi, au total, de vingt PC, de six imprimantes, d'un serveur local et
d'une part de serveur au CIEV.
Pour la comptabilité, le logiciel Lotus Notes version 4.5 a été installé sur quatre PC au
mois de mars. Pour le catalogue de la bibliothèque, le logiciel VTLS a été mis à jour à deux
reprises, en août et en octobre (versions 1.5 puis 1.6). Concernant la base de données,
les nouvelles versions des logiciels du serveur et des clients ont été installées en octobre
(versions 8.2 de BASIS-Plus et BASIS-Desktop). En outre, pour ces mêmes logiciels,
les ACV ont fait l'acquisition d'une licence de cinq accès supplémentaires, passant de dix à
quinze accès simultanés.
La base de données a été améliorée, notamment par l'adjonction de champs précisant le
statut de la notice descriptive ("à compléter", "à valider", etc.) ou permettant le tri sur les
cotes d'archives, ainsi que par le développement d'une procédure générique d'importation de
données. Ces développements ont été réalisés par la maison Domain S.A.
La base de données a été enrichie de 7'383 notices : 3'841 décrivent des pièces ou des
dossiers d'archives, 463 des fonds ou des collections, 3'074 des documents microfilmés et 5
d'autres objets.

4. Relations avec les producteurs d'archives
4.1. Relations avec l'administration cantonale
Dans le cadre de l’enquête systématique sur l'archivage dans l'administration cantonale
vaudoise, destinée à définir pour celle-ci une politique globale et cohérente de l'archivage,
tous les services et certains offices des sept départements ont été visités entre novembre
1996 et décembre 1997. Les dernières séances de bilan de ces visites, par département, ont
eu lieu dans les premiers mois de 1998.
Un rapport intermédiaire sur l’enquête systématique a été adressé au Conseil d’Etat, qui
en a pris acte le 25 février 1998. Parmi les mesures recommandées par ce rapport, deux ont
été immédiatement mises en application :
a) la création d’un groupe de réflexion, présidé par le directeur des ACV, formé de
représentants de la Chancellerie, du Service de justice et législation, du Service des finances
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et de la DEM; ce groupe a été chargé de valider un projet de plan d’action et de soutenir sa
mise en application
b) le lancement d’une enquête complémentaire sur l’archivage dans l’Ordre judiciaire, très
gros fournisseur d’archives aux ACV (cette enquête inclut le Ministère public et le Tribunal
administratif, qui ne font pas partie de l'Ordre judiciaire au sens strict).
Le plan d’action a été présenté le 27 novembre 1998 au Collège des secrétaires généraux
élargi, pour évaluation et dégagement de moyens humains et financiers. Ensuite de quoi,
le rapport final avec propositions sera soumis au Conseil d’Etat.
L’enquête complémentaire a été effectuée, en collaboration avec le Secrétariat général
de l’Ordre judiciaire (SGOJ), par l’envoi d’un questionnaire détaillé aux quelque 140 offices
différents concernés. Un rapport de synthèse a été communiqué au SGOJ le 23 novembre
1998. Une campagne de versement des archives des tribunaux de district a été entamée, dans
la perspective du prochain regroupement de ces offices en quatre tribunaux
d’arrondissements de première instance. Il est ensuite prévu de procéder à la révision
systématique des circulaires réglant l'archivage des documents produits par les différentes
catégories d'offices, en commençant par les justices de paix.
Les deux enquêtes ont révélé l’existence d’au moins 48 kilomètres d’archives dans
l’ensemble de l’administration (30 km) et de l’Ordre judiciaire (18 km).
Un groupe de travail réuni à l’initiative des ACV a élaboré des directives concernant
l’archivage des dossiers historiques des patients du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et a rédigé un rapport sur l’importance de l’archivage des données médicales à
l’intention de la direction de celui-ci. Une partie de ce document a été produite pour
répondre à la question écrite du député Pascal Broulis concernant le versement d'archives
médicales aux ACV (voir 5.1. in fine).
L’archivage des dossiers du Service de la population et des migrations (notamment ceux
des requérants d’asile) a également fait l’objet d’un examen approfondi : un projet
d'instruction interne est actuellement examiné par ledit Service.
Des directives pour la conservation des archives des préfectures ont été mises en
vigueur.
Dans le cadre des recherches sur l'attitude des autorités politiques, judiciaires et
bancaires du canton de Vaud durant la Seconde Guerre mondiale menées aux ACV par le
professeur André Lasserre et ses assistants, les ACV ont visité certains services de
l'administration pour examiner des documents encore conservés par ceux-ci et concernant
les années 1939-1945. Ces démarches ont abouti à plusieurs versements d'archives, par la
Police cantonale, le Service de la population et des migrations et le Secrétariat général du
Département de l'économie.
Parallèlement à ces différentes rencontres avec l'administration, les visites ordinaires se
sont poursuivies : 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.
Au total, 64 visites ont eu lieu auprès de l'administration cantonale vaudoise (il y en
avait eu 107 en 1997, du fait de l'enquête systématique, et 39 en 1996). Ce sont l'Ordre
judiciaire (19 fois), ainsi que le Département de la jeunesse et de la formation et le
Département de l'économie (11 fois 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 séminaire d'un jour et demi sur les principes et méthodes de
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classement, qui a été suivi par 17 personnes. Un second séminaire, d'un demi-jour et centré
sur les versements et les éliminations d’archives, a réuni 13 participants.
Les ACV ont autorisé les services ou offices de l’administration et de l’Ordre judiciaire
à éliminer 231,80 mètres linéaires d’archives dont le délai d’utilité administrative ou
juridique était écoulé et dont l’intérêt historique ne justifiait pas le versement.
Ces éliminations sont protocolées dans des bordereaux ad hoc.
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. Dans le cadre de la "Démarche d'économie et de
modernisation" (DEM) de l'administration cantonale vaudoise, l'aide apportée depuis
plusieurs décennies par les ACV aux municipalités du canton a dû être réduite : elle continue
cependant, essentiellement sous forme de conseils et d'assistance aux personnes en charge
des archives.
En 1998, les 20 (18) communes suivantes ont été visitées : Bassins, Château-d'Oex,
Colombier, Cottens, Cully, Epalinges, Granges-près-Marnand, Jouxtens-Mézery, Lausanne,
Montagny-près-Yverdon, Montreux, Nyon, Paudex, Payerne, Prilly, Renens, Servion, Les
Thioleyres, Villeneuve et Vuibroye. Les inventaires réalisés sont mentionnés sous point 6.5.
La rédaction d’un calendrier de conservation pour l’ensemble des documents produits
par les communes vaudoises a été entamée, sous la direction des ACV et avec la
collaboration de l'Association vaudoise des archivistes, ainsi que de secrétaires communaux.
Un cours de paléographie de trois séances a été organisé à l’intention des archivistes
communaux : il a été suivi par 17 personnes. Un autre cours, de deux jours, consacré à
l’archivage dans les services de contrôle de l’habitant et bureaux des étrangers a été mis sur
pied par les membres de l’Association vaudoise de ces services et bureaux, en collaboration
avec les Archives de la Ville de Lausanne. Enfin, les ACV ont donné une conférence sur les
enjeux de la conservation des archives communales et sur la répartition des devoirs et des
droits de l’Etat et des communes, lors de la rencontre du 27 mai 1998 des autorités
communales du district de Morges.
4.3. Relations avec les particuliers et les institutions de droit privé
En relation avec la gestion des fonds privés, 20 (34) rencontres ont eu lieu avec des
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 : M. Pierre Bataillard à Lausanne, la famille de Blonay à Genève, M. Michel
Bugnion à Lausanne, M. Claude Cantini à Forel (Lavaux), Mme Cécile Cordey à Bassins,
la Fédération suisse des sourds-Région romande à Lausanne, HPI Holding SA à Yverdonles-Bains, M. Henri Jaccottet à Lausanne, M. Estienne de Mestral à Saint-Saphorin-surMorges, Romande Energie SA à Morges, Mme Evelyne Villard à Saint-Saphorin (Lavaux).
Pour la première fois, les ACV ont été amenées à retourner à son déposant un fonds
d’archives privées pour lequel aucun accord satisfaisant n’a pu être trouvé concernant le
statut des documents et leurs conditions de consultation (PP 536 : Croisier (Marcel), 21 m.).
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5. Accroissement des fonds d'archives
Régulièrement sollicitées pour recevoir des fonds d'archives, les ACV s'emploient à
diriger certains de ceux-ci vers d'autres institutions, plus en rapport avec le contenu et les
supports des documents proposés.
5.1. Versements d'archives publiques
27 (26) services ou offices de l'administration cantonale ont procédé à 43 (33)
versements, totalisant 356 (444) mètres linéaires. Le principal fournisseur a été l'Ordre
judiciaire, dont 10 offices ont effectué 14 versements totalisant 235 mètres.
Ont procédé à des versements :
Conseil d’Etat
• Conseil d’Etat : PV des délibérations du Conseil d'Etat 1996-1997 (SB 1)
Département de la sécurité et de l'environnement
• Police cantonale (Etat-major) : un dossier 1938-1945 intitulé "Guerre 1939-1945"
(correspondances diverses adressées au commandant de la Police de sûreté, circulaires,
rapports) et un dossier 1948-1950 intitulé "Publication Notre mission notre sécurité"
(SB 36)
• Police cantonale (Police de sûreté) : dossiers divers 1954-1996 (rapports, réunions
cambriolages, locaux, Expo 64) (SB 60)
• Police cantonale (Police de sûreté-Identité judiciaire) : dossiers d'affaires liquidées 19091964, dossiers interne 1939-1945 (SB 63); livres d'interventions, registres
dactyloscopiques, cahiers photos 1958-1993 (SB 68); 6 livres ou livrets de services
1865-1910, dossiers divers et statistiques 1912-1998, documents anthropométriques
1886-1973 (SB 73); albums photo et photos 1878-1900, photos du personnel 1916-1990,
diapositives 1942-1967 (SB 74); plans du projet de pénitencier de Payerne
(non construit) 1899 (SB 75)
• Centre de conservation de la faune et de la nature : dossiers 1956-1988 (SB 81)
Département de la formation et de la jeunesse
• Ecole normale de Lausanne : dossiers de la direction 1969-1996 (SB 80)
Département des institutions et des relations extérieures
• Paroisse de Vufflens-la-Ville : documents anciens XVIIIe-début XXe s. (SB 82)
• Etat civil cantonal : bans de mariage 1821-1882 (SB 65 = Ed)
• Service de la population et des migrations : deux dossiers 1945-1953 intitulés "Etrangers
indésirables. Etrangers suspects. Allemands-Italiens 1939-1945" (SB 67)
Département de l'économie
• Service de l’emploi : dossiers "défense économique" 1937-1992 (SB 61); directives et
imprimés de l'inspection cantonale du travail 1980-1998 (SB 72)
• Service de l’agriculture : dossiers 1940-1980 (SB 66)
• Ecole et station agricole de Marcelin-sur-Morges : bibliothèque de l'Ecole XIXe-XXe s.,
manuscrits 1783-1876 (observations météorologiques et livre de raison) (SB 69)
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• Ecole d’agriculture de Grange-Verney : historique de l'Ecole 1940-1957 (SB 62)
• Ecole de fromagerie de Moudon : archives 1902-1972 (spécialement 1925-1945) (SB 72)
• Office cantonal de la viticulture : archives 1930-1970, bibliothèque XIXe-XXe s.
(SB 64)
Département des infrastructures
• Service de l’information sur le territoire : plans cadastraux sur plaques aluminium 19401974 (SB 28)
• Service des bâtiments : maquettes et cartons des vitraux modernes de la cathédrale de
Lausanne 1867-1934, documents divers de la Commission technique de la cathédrale
1940-1998 (SB 52)
Département des finances
• Registre foncier de Moudon-Oron : plans cadastraux de Palézieux 1814 (SB 76 /
GB 294 a 3); de Vuibroye 1823 (SB 77 / GB 301 a 3); de Ropraz 1729 (SB 78 /
GB 297 d); comptes communaux de Ropraz (SB 79 / Br 39)
• Commission d'impôt et Recette de Cossonay : rôles par communes et documents divers
1933-1990 (SB 83)
Ordre judiciaire
• Tribunal de district d'Aigle : registres civils et pénaux 1911-1961, dossiers pénaux
sélectionnés 1947-1959 (SC 24)
• Tribunal de district d'Echallens : registres civils et pénaux 1798-1956, registres
d'hypothèques 1803-1950 (SC 16); onglets des notaires du district 1837-1940 (SC 17)
• Tribunal de district de Lavaux : registres civils et pénaux 1902-1960 (SC 27); onglets des
notaires du district 1869-1936 (SC 28)
• Tribunal de district d'Orbe : registres civils et pénaux 1871-1950, dossiers pénaux
sélectionnés 1945-1966 (SC 19); onglets des notaires du district 1837-1947 (SC 18)
• Tribunal de district de Vevey : registres civils et pénaux 1799-1960 (SC 25); onglets des
notaires du district 1877-1948 (SC 26)
• Justice de paix de Colombier : registres 1803-1951 (SC 23)
• Justice de paix de Cully : registres 1745-1955 (SC 21)
• Justice de paix d'Yverdon-les-Bains : registres 1803-1860 (SC 20)
• Office des poursuites et faillites d'Avenches : dossiers de faillites 1937-1976, registres
divers 1889-1983 (SC 22)
• Office des poursuites et faillites de La Vallée : dossiers de faillites 1957-1960 (SC 6)
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 1998.
Le député Pascal Broulis a relevé dans le Rapport d’activité 1997 des ACV que celles-ci
avaient reçu un versement du CHUV contenant les dossiers des patients 1891-1931 de cette
institution (SB 54). Il a posé, le 8 septembre 1998, une question écrite sur ces documents et
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sur les archives médicales en général. Une réponse écrite, préparée en grande partie par les
ACV, lui a été fournie par le Conseil d’Etat, le 21 décembre 1998.
5.2. Entrées d'archives privées et para-administratives
Les entrées de fonds privés ont encore une fois été particulièrement nombreuses :
40 (39) donations, 17 (8) dépôts et 4 (1) achats. Surtout, elles ont atteint le chiffre record
de 537 (110) mètres linéaires, du fait du dépôt d'un fonds de 408 mètres à lui seul. Parmi ces
entrées, il faut signaler en particulier :
• les archives de la Société Romande d’Electricité (SRE), 1882-1962, totalisant 408 mètres
linéaires, déposées par Romande Energie SA, à Morges. Ce fonds comprend les
documents issus de la SRE proprement dite, fondée en 1904, et des deux sociétés
reprises alors par celle-ci, la Société Electrique Vevey-Montreux (SEVM), fondée en
1886, et la Société des Forces Motrices de la Grande-Eau (SFMGE), créée en 1895.
La contribution essentielle de ces sociétés au développement industriel et touristique de
la région confère à leurs archives une valeur exceptionnelle. Leur remise officielle a eu
lieu le 22 septembre 1998, en présence du chef du Département des institutions et des
relations extérieures, de Mme le chef du Service des affaires culturelles et de
représentants de la déposante (PP 658)
• le Recueil d’une partie des droits de la Noble Maison de Rovéréa au gouvernement
d’Aigle et ailleurs, par moi Ferdinand Pierre François de Rovéréa – 1700, cartulaire
contenant des copies de documents allant de 1345 à 1867. Le membre le plus connu de
cette famille du Chablais savoyard établie dans le Chablais vaudois dès le XIVe s. est
Ferdinand-Isaac de Rovéréa, fondateur de la Légion fidèle, qui apporta son soutien à
Berne en 1798 (achat) (PP 668)
• le manuscrit intitulé Correspondance du chef de brigade Michel Chastel ventose An six
de la République française une et indivisible, soit les copies des lettres et ordres expédiés
entre le 26 février et le 27 mars 1798 par le commandant des troupes françaises et
vaudoises qui menèrent les opérations militaires contre les montagnards des Ormonts et
du Pays-d'Enhaut restés fidèles à Berne. Ce document, donné par Françoise et Marc
Lehmann, à Lausanne, a été entièrement publié, avec appareil critique, dans Union et
Concorde. La Révolution vaudoise s'empare du Gouvernement d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut, les Ormonts résistent !, par Liliane Desponds et Henri-Louis Guignard,
ainsi que Marc et Françoise Lehmann, Aigle, Association de l'Académie du Chablais,
1998, 336 p. (PP 670)
• un fonds Paillard-Hermès-Precisa de 33 mètres linéaires contenant des procès-verbaux,
de la correspondance et d'autres documents 1920-1987 de la fameuse entreprise de
mécanique de précision yverdonnoise, donné par HPI Holding SA à Yverdon-les-Bains
(PP 680)
• la Notice historique sur la famille Contesson de Trey de 1199 à 1837, rédigée par
Abram-Isaac de Trey (1760-1837, chef révolutionnaire, conseiller d'Etat), et les Notes
manuscrites de Daniel-Albert de Trey (1765-1835, frère du précédent, député, receveur
de l'Etat) sur la famille de Trey et sur sa vie (notamment son long voyage en Turquie et
en Grèce, ainsi que le fameux incident de Thierrens du 25 janvier 1798, prétexte de
l'intervention française dans le Pays de Vaud, auquel il assista). Ces documents, déjà
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connus et exploités par les chercheurs mais jusqu'alors demeurés en mains privées,
ont été déposés par Mme Nicolette Gourdou-de Trey, à Saint-Sulpice (PP 686).
Parmi les autres documents et fonds d'archives donnés, déposés ou achetés, on peut
mentionner notamment :
• plans, dessins, cahiers 1889-1969 d'Adolphe Burnat, architecte et de Burnat & Nicati,
architectes, donnés par la famille Burnat, à Vevey (PP 284, complément)
• archives env. 1930-1998 (principalement env. 1960-1990) du Parti ouvrier populaire,
déposées par celui-ci, à Lausanne (PP 285, complément)
• archives 1982-1986 de la Société académique vaudoise, déposées par celle-ci,
à Lausanne (PP 385, complément)
• procès-verbaux, correspondance et dossiers de l'Association cantonale vaudoise des
samaritains 1992-1995, déposés par celle-ci, à Lausanne (PP 492, complément)
• dossiers documentaires XXe s. constitués par M. Claude Cantini et relatifs notamment au
fascisme, au nazisme, aux personnalités proches de l'extrême-droite et aux pays de
l'ex-URSS, ainsi que diverses publications de M. Cantini, donnés par celui-ci, à Forel
(Lavaux) (PP 569, complément)
• archives 1908-1995 de la SA des Câbleries et Tréfileries de Cossonay, relatives
notamment à la caisse-maladie des ouvriers et à la Fondation en faveur du personnel de
l'entreprise, données par Alcatel Câbles Suisse SA, à Cossonay (PP 632, complément)
• archives 1907-1989 de la Section vaudoise de l'Association suisse des sages-femmes et
documents divers concernant l'Association suisse, la Section genevoise, le Congrès
international de 1975 à Lausanne et le Journal de la sage-femme (PP 656)
• documents 1961-1996 rassemblés dans le cadre de ses travaux par M. Georges Nicolas,
professeur extraordinaire de géographie historique régionale à la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université de Lausanne, donnés par M. Nicolas, à Pontarlier
(PP 657)
• livre de raison 1683-1840 de la famille Pittet, de Pampigny, donné par M. Gérald
Gavillet, à Epalinges (PP 660)
• articles, pièces et textes divers (dont des revues théâtrales humoristiques) 1921-1946,
de Roger Molles (1895-1970), journaliste et écrivain, donnés par Mme Jeanne Molles,
à Pully (PP 664)
• archives 1952-1995 (surtout 1978-1993) de l'Association cantonale vaudoise pour la
natation, données par celle-ci, à Vevey (PP 666)
• journal du pasteur Daniel-Etienne-César-François Chavanes, à Crissier, 1818-1840
(achat) (PP 672)
• archives familiales Roud, d'Ollon, XIXe-XXe s., relatives notamment à Jules Roud
(1836-1971), pasteur à Ballaigues puis à Savigny, données par M. et Mme Jacques et
Liliane Roud, à Lausanne (PP 673)
• une grosse de reconnaissances 1784 pour la seigneurie d'Orny, appartenant à WolfgangCharles de Gingins, déposée par Mme Gertrude Potterat, à Hinterkappelen (PP 677)
• dossiers divers (publications, rapports, statistiques, expositions à l'étranger, etc.)
1886-1997 de l'Office suisse d'expansion commerciale, donnés par celui-ci, à Lausanne
(PP 681)
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• comptabilité 1899-1934 des Scieries Mécaniques Payerne SA, donnée par le Registre
foncier de Moudon-Oron (PP 683)
• carnet intitulé Souvenirs Belmont 1944-1945, notes et dessins relatifs à un camp de
réfugiés civils étrangers à Montreux, donné par M. Marc Nicole, à Veyrier/GE (PP 685)
• copies de documents Xe-XVIIe s. et d'analyses d'inventaire env. 1840, par Frédéric de
Charrière (1806-1849), pour ses travaux sur le couvent de Romainmôtier, donnés par
M. Maurice Meylan, à Lausanne (PP 687).
Une cérémonie a eu lieu le 2 novembre 1998 à la salle du Grand Conseil, en présence de
150 participants, pour marquer la donation officielle à l’Etat de Vaud, par la veuve de Jean
Villard-Gilles, des archives du célèbre chansonnier-poète. L'entrée des documents ayant eu
lieu en 1997, un exemplaire de l'inventaire réalisé depuis a pu être remis à la donatrice
(PP 607)
Rappelons enfin qu'aux termes d'un accord conclu avec la Fondation du château de
Blonay, des lots successifs des très riches archives de la famille de Blonay sont déposés
successivement et temporairement aux ACV, depuis 1997, 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 (PP 637)
6. Classements d'archives et confection d'instruments de recherche
Le recours massif aux auxiliaires de différents statuts a permis de réaliser 61 (196)
inventaires ou répertoires numériques nouveaux : 25 (11) de versements officiels et 36 (185)
de fonds para-administratifs ou privés, totalisant 2’182 (1'886) pages. L'apparente
contradiction entre la baisse du nombre d'instruments de recherche produits et la quantité
record du nombre de pages rédigées s'explique par le fait que sur les 185 fonds privés
inventoriés en 1997, 160 étaient des petits fonds dont les inventaires ne font que 2 pages
chacun.
Pour les fonds officiels, un travail considérable a été fourni pour classer et inventorier
les versements, déjà reçus ou livrés à la demande des ACV, susceptibles de contenir des
documents utiles pour les recherches en cours sur l'attitude des autorités vaudoises durant la
Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les fonds privés, l'effort principal a porté sur
l'achèvement de l'inventaire du remarquable fonds des tanneries Mercier et sur l'avancement
aussi rapide que possible du classement du très riche et complexe fonds de la famille de
Mestral (section I, les sections II à IV ayant été achevées l'année passée).
Par ailleurs, 44 (14) inventaires ou répertoires numériques existants ont été remaniés et
complétés, totalisant 1’012 (543) pages, et le fichier des lettres de réception de bourgeoisie
1528-1888 entièrement photocopié afin de pouvoir le mettre à la libre disposition du public,
sous la forme de 8 classeurs non paginés.
Lors de ces classements, 227,50 mètres linéaires de documents ne présentant pas un
intérêt historique suffisant pour justifier leur conservation ont été écartés, puis éliminés
(dont 140 m. en provenance du Service de l’administration militaire – ce qui a permis de
réduire de 321 à 181 m. l’énorme versement S 25 – et 71 m. du Centre hospitalier
universitaire vaudois). Ces éliminations sont également protocolées.
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Parmi les nouveaux instruments de recherche disponibles (ceux qui n'ont été que
remaniés et complétés sont désignés par un *), on peut signaler notamment :
6.1. Fonds anciens
•
•
•
•
•
•

Bdb* : classes de l'Eglise vaudoise 1536-1863
Be* : bailliages mixtes (civils et religieux) 1423/1475-1797
Bf* : coutumiers, franchises, notariat 1441-1803 (prolongements 1837-1873)
Bi* : cours de justices diverses 1545-1798
Bm* : travaux publics : ponts et chaussées, bâtiments de l'Etat 1583/1637-1797
Da* à Dt* : notaires 1360-1837 (avec tableaux de concordance pour les microfilms)

6.2. Fonds officiels cantonaux
On signalera plus particulièrement les inventaires de plusieurs volumineuses soussections du fonds du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, concernant
notamment les mesures prises pendant les périodes de la crise des années 30 et de la
Seconde Guerre mondiale (K XII h, K XII j, K XII l et SB 61, totalisant 352 mètres
linéaires), ainsi que ceux de versements du Département de la justice, de la police et des
affaires militaires relatifs aux mêmes années (K VII h 50-485, S 25, S 66, SB 58 et SB 67,
représentant 340 mètres). Dans une toute autre perspective, on relèvera l'achèvement de
l'inventaire des archives de l'Ecole normale de Lausanne (K XIII 377, 34 mètres), institution
considérée comme l'un des piliers du régime démocratique vaudois et qui a joué un rôle
fondamental dans l'évolution sociale du canton.
• K VII c 64-216 : Police du commerce : archives 1841-1947, notamment registres de
patentes d'établissements publics, dossiers sur les marchands ambulants, les cinémas,
les guides de montagne
• K VII h 50-485 : Bureau des étrangers : archives 1849-1938, en particulier procèsverbaux, correspondance, fichiers, avec inventaire nominatif détaillé des dossiers
personnels et collectifs 1920-1938
• K XII h : Office cantonal du travail (Bureau cantonal de placement et de chômage) :
archives 1932-1950, comprenant entre autres : offices de placement, chantiers de
chômage, allocations de crise et secours divers
• K XII j : Office cantonal de l’économie de guerre : archives 1937-1950/1954, parmi
lesquelles organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal, rationnement,
œuvres de secours, caisses de compensation, camps de travail
• K XII l : Office cantonal de contrôle des prix et loyers : archives 1936-1981, dont
dossiers du contrôle des prix, des loyers et des marchandises, enquêtes et mesures
relatives à la pénurie de logements, Commission de recours en matière de baux à loyer
• K XIII 374 : Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage : dossiers et
documents divers 1901-1978
• K XIII 377 : Ecole normale de Lausanne : archives 1833-1981, notamment procèsverbaux des conférences de directeurs, des conférences des maîtres, rapports annuels,
dossiers des maîtres et des élèves, correspondance, dossiers sur les réformes de
l'enseignement, photographies
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• K XVIII f : Tribunal de district de Grandson : registres et dossiers 1798-1934
(principalement 1798-1884)
• K XIX 36 : Justice de paix de Morges : registres et dossiers 1799-1949 (principalement
1799-1920)
• S 25 : Service de l'administration militaire : archives 1818-1970 (principalement 18861970), comprenant en particulier : dossiers administratifs, recrutement, contrôles de
corps, officiers
• S 66 : Secrétariat général du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires : archives 1900-1981 (principalement 1951-1975), notamment dossiers
généraux 1951-1975, expulsions d'étrangers et de Confédérés 1937-1973, littérature
immorale 1945-1978, censure cinématographique 1926-1981
• S 143 : Service de l'agriculture : archives 1937-1978 (principalement 1957-1978),
notamment enseignement agricole, subsides, production animale et végétale, gel de 1956,
sécheresse de 1976
• S 179 : Commission centrale des améliorations foncières : dossiers 1919-1978 (procèsverbaux, correspondance, plans, etc.)
• S 202 : Service de l'agriculture : archives du Bureau d'aide aux montagnards 1934-1947,
du Bureau de l'économie alpestre 1948-1976
• S 203 : Service de l'agriculture : archives de la Commission foncière 1961-1980
• S 204 : Service de l'agriculture : archives du Bureau des fermages 1943-1984, de la
Commission de recours en matière foncière 1942-1991, de la Commission de recours en
matière d'affermage 1987-1991
• S 231 : Hôpital de Cery (Direction) : plans des bâtiments et domaines 1833-1945 et
photographies
• SB 52 : Cathédrale de Lausanne : archives classées 1763-1995
• SB 58 : Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers : lot de
dossiers d'étrangers sans papiers nationaux entrés en Suisse de 1908 à 1943, en 1957 et
en 1963
• SB 61 : Service de l’industrie, du commerce, du travail et des assurances sociales :
archives 1918-1992 (principalement 1928-1965), en particulier formation
professionnelle, inspection du travail, chômage, contrôle des prix, défense économique,
logement, etc.
• SB 67 : Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers : deux
dossiers 1945-1953 intitulés "Etrangers indésirables. Etrangers suspects. AllemandsItaliens 1939-1945".
6.3. Fonds privés et para-administratifs
L'achèvement de deux instruments de recherche rend désormais accessibles deux fonds
essentiels pour l'histoire économique de ce canton :
- les archives des Tanneries Mercier (P Mercier), 80 mètres linéaires, documentent un siècle
et demi (mi-XVIIIe-fin XIXe s.) de développement de l'entreprise, dont le réseau
commercial s'étendit à l'ensemble de l'Europe et aux Etats-Unis
- quant aux archives de la Société Romande d’Electricité (PP 658), elles illustrent de façon
exemplaire le développement industriel et touristique de la Riviera et du Chablais vaudois de
la fin du XIXe s. aux années 60 de ce siècle (le classement et l'inventaire de cet énorme
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fonds - 408 m. - ont été réalisés par une équipe de chômeurs sous la direction d'Evelyne
Lüthi-Graf, archiviste de Montreux, avant le dépôt du fonds aux ACV).
L'inventaire du fonds du célèbre chansonnier-poète vaudois Jean Villard-Gilles (PP 607)
et celui des archives de la famille de Cerjat (P Cerjat (II)) sont également à mettre en
exergue.
• P Cerjat (II) : archives env. 1321-1958 de la famille de Cerjat, seigneurs de Lignerolle,
et des familles alliées, contenant notamment des notes manuscrites relatives aux
campagnes militaires de la Révolution et de l'Empire
• P Mercier : correspondance, comptabilité, documents techniques et commerciaux 17331907 des tanneries Mercier, à Lausanne
• P Morax : textes, correspondance, articles et documents divers 1903-1934 de ou relatifs à
l'écrivain René Morax et au Théâtre du Jorat
• P Patronage : procès-verbaux 1895-1968, rapports annuels 1895-1983 et autres
documents 1876-1996 de la Société vaudoise de patronage (des détenus libérés)
• PP 514 : Butticaz, Décombaz (familles) : photographies, correspondance et autres
papiers de ces familles et des familles alliées (Michel, Mercanton, Davel, Gavillet) 16481994 (surtout XIXe et XXe s.)
• PP 573 : Messagers des paroisses vaudoises : procès-verbaux, circulaires et documents
divers 1961-1982 relatifs à cette association, liée à l'Eglise évangélique réformée et
destinée à l'édition et à la diffusion de bulletins et d'ouvrages religieux
• PP 607 : Gilles (Jean Villard-) : imprimés, correspondance, dossiers thématiques,
chansons, théâtre, photos, dessins, affiches, etc. 1809/1910-1995, relatifs à la carrière de
Jean Villard-Gilles
• PP 651 : Maison du Blé et du Pain : procès-verbaux, correspondance et documents divers
1980-1987 relatifs à la création de cette Maison, à Echallens
• PP 652 : Amiguet (Philippe) : archives (correspondance, manuscrits, épreuves, etc.)
et documents (imprimés, coupures de presse, etc.) relatifs à Philippe Amiguet (18911970), écrivain, journaliste et historien
• PP 655 : Veillon (famille) : correspondance, photographies et autres papiers 1793-1990
de la famille Veillon, de Bex (négociants, industriels, officiers, juges, conseiller d’Etat,
etc.), et des familles alliées
• PP 656 : Association suisse des sages-femmes : archives 1907-1989 de la Section
vaudoise de l'ASSF et documents divers concernant l'Association suisse, la Section
genevoise, le Congrès international de 1975 à Lausanne et le Journal de la sage-femme
• PP 658 : Société Romande d’Electricité : archives 1882-1962 (voir 5.2.)
• PP 660 : Pittet (famille) : livre de raison 1683-1840 de la famille Pittet, de Pampigny
• PP 664 : Molles (Roger) : articles, pièces et textes divers (dont des revues théâtrales
humoristiques) 1921-1946, de Roger Molles (1895-1970), journaliste et écrivain
• PP 666 : Association cantonale vaudoise pour la natation : archives 1952-1995 (surtout
1978-1993)
• PP 668 : Rovéréa (famille de) : cartulaire 1345-1867 (voir 5.2.)
• PP 670 : Chastel (Michel) : copies des lettres et ordres 26 février-27 mars 1798 du
commandant des troupes françaises et vaudoises à Aigle (voir 5.2.)
• PP 672 : Chavannes (Daniel-Etienne-César-François) : journal 1818-1840 de ce pasteur,
en poste à Crissier
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• PP 683 : Scieries Mécaniques Payerne SA : comptabilité 1899-1934
• PP 685 : Camp de réfugiés civils étrangers Montreux : carnet contenant des notes et
dessins, intitulé Souvenirs Belmont 1944-1945
• PP 686 : Trey (famille de) : notices historiques sur la famille et souvenirs personnels,
rédigés par Abram-Isaac de Trey (1760-1837) et Daniel-Albert de Trey (1765-1835)
(voir 5.2.)
• PP 687 : Charrière (Frédéric de) : copies de documents Xe-XVIIe s. et d'analyses
d'inventaire env. 1840 relatifs au couvent de Romainmôtier.
6.4. Fichiers et instruments de recherche divers
Le fichier des lettres de réception de bourgeoisie 1528-1888 a été entièrement
photocopié afin de pouvoir être mis à la libre disposition du public (8 classeurs non
paginés).
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 : Boulens, La
Chaux (Cossonay), Colombier, Corcelles-le-Jorat, Daillens, Denezy, Epalinges, Fontaines,
Forel (Lavaux), Lovatens, Montaubion-Chardonney, Montherod, Penthaz, Pizy, Suchy et
Vuibroye.

7. Bibliothèque
Jusqu'en 1990, la gestion (entièrement manuelle) de la bibliothèque des ACV était
assurée par un archiviste et une secrétaire. Lors du rattachement au Réseau des bibliothèques
romandes et tessinoises (RERO), la création d'un poste de bibliothécaire a été demandé, sans
succès. En lieu et place, un budget a été dégagé pour l'octroi d'un mandat, renouvelable
d'année en année, à un(e) bibliothécaire ou à une entreprise de bibliothéconomie,
principalement afin d'assurer le catalogage et le recatalogage informatisé sur les systèmes
SIBIL, puis VTLS. Jusqu'en 1997, ce travail a ainsi été assuré par les maisons Clavel SA,
puis Bibliogestion Sàrl.
Dans le cadre de la Démarche d'économie et de modernisation (DEM), les montants
alloués ont été plusieurs fois diminués. Depuis le 1er mars 1998, le mandat a été confié à
Mme Sophie Buttet, bibliothécaire diplômée BBS. Son l'activité correspond
approximativement à un poste à 30 %, ce qui ne lui permet d'assurer strictement que le
catalogage et le recatalogage. Les autres travaux imposés par la gestion de la bibliothèque
continuent donc d’être effectués par un archiviste, avec l’aide d'une secrétaire.
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Par contre la politique des achats a pu être maintenue, le Grand Conseil étant revenu sur
sa première décision de réduire drastiquement (- 40 %) le budget d'acquisition des
bibliothèques, des musées et des archives.
Les problèmes techniques du logiciel VTLS et des liaisons avec RERO ont été en partie
résolus. Ils continuent néanmoins à perturber le travail de catalogage.
La bibliothèque s'est enrichie de 672 (1'030) titres.

8. Documentation et collections
Le dépouillement de la presse vaudoise continue d'alimenter la nouvelle section
documentaire (classements biographique, géographique et thématique). Il est assuré
principalement par les auxiliaires.
La collection des dossiers généalogiques, qui rassemble des travaux généalogiques
dispersés et non publiés, est régulièrement alimentée. En 1998, de nouveaux dossiers ont été
confectionnés pour les familles Anthonet (Pizy), Breux (Chavannes-le-Chêne), Champreux
dit d'Altendourg, Chauffard, David (Essertines-sur-Yverdon), de la Rottaz (Veytaux, Noville
et Rennaz), de Delley d'Asnens (Delley), Dind (Saint-Cierges), Dumont (Grolley et
Ponthaux / FR), Duruz (Vufflens-le-Château et Chigny), de Grailly, Meyer (Chevroux,
Meystre (Correvon), Morin (Vich), Sauvageat (Peney-le-Jorat), Schüpbach (GrossHöchstetten / BE), Sugnaux (Bey, Billens et Rueyres-Trefayes / FR) et Vannod (Orny). Sept
autres dossiers ont été complétés.
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 1998, seules deux nouvelles armoiries ont ainsi été enregistrées,
pour les familles Forney (Puidoux et Chabag / Bessarabie) et Ringoir (Curtilles).

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, démontage et
remontage de documents en vue de leur microfilmage, etc.), la restauratrice a entièrement
restauré 3 registres de notaires XVIe-XVIIe s., 7 cartes, plans ou calques et 23 volumes de la
bibliothèque. Elle a traité plus légèrement plusieurs dizaines de cartes, plans et affiches,
ainsi que deux tapisseries, en vue d’expositions au Musée Arlaud et aux Archives de la
construction moderne.
Elle a procédé, seule ou en collaboration avec M. Andrea Giovannini, auteur du rapport
pour une nouvelle politique de la conservation aux ACV réalisée en 1997, à l’évaluation
de l’état sanitaire de différents fonds (dont le fonds Louis Rivier [PP 276], à la faveur
de l'inventaire de celui-ci par l'antenne romande de l'Institut suisse pour l'étude de l'art).
Elle a effectué le changement systématique des boîtes d’archives de trois volumineux
versements présentant des traces de moisissures sur leurs toiles ou dont les coutures
d’origine avaient cédé.
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Elle a également créé du matériel de signalisation et d’information pour les lecteurs,
ainsi que de protection des documents lors de la consultation (des poids souples permettant
de maintenir les documents ouverts sans les marquer).
Elle a enfin réalisé les vitrines des différentes expositions présentées dans le hall des
ACV.
Il faut souligner que 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.
Différentes études et simulations ont été effectuées par le Service des bâtiments afin de
vérifier les paramètres climatiques, la présence et les effets de la poussière, les circulations
des documents et l’état de dégradation de ceux-ci. Certains de ces travaux ont été menés en
collaboration avec M. Andrea Giovannini, ainsi qu’avec l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (LESO et bureau E4tech) et le bureau Expert-Center NX-G, à Ecublens.
En raison de leur état de conservation et de leur consultation sans cesse croissante,
le microfilmage et la numérisation de la très riche collection des cartes et des registres de
plans cadastraux ont été étudiés. Un premier rapport a été rendu par le groupe ad hoc,
présentant les diverses solutions envisageables, évaluant leur coût et proposant un calendrier
de travail.
De nouveaux cartonnages et divers matériels de conditionnement ont été étudiés.
Ils remplaceront de nombreux formats de cartons, dont la fabrication et la gestion faisaient
problème.
L’équipement du local de dépoussiérage a été achevé et testé.
La protection des documents a requis l'utilisation de 1’710 (1'142) cartons ou boîtes
d'archives non acides (sans réserve alcaline) et de 13’207 (10'220) enveloppes non acides
(avec réserve alcaline). 444 (280) cartons ou boîtes et 2'820 (900) enveloppes ont été fournis
aux communes et à quelques institutions, au prix coûtant.
74 (214) volumes de la bibliothèque, dont 56 (151) volumes de mémoires de licence, ont
été réparés ou reliés par un atelier privé.

10. Microfilmage et reprographie
Rappelons que dans le cadre de la Démarche d'économie et de modernisation (DEM),
le poste de photographe des ACV a été réduit de 100 à 75 % en 1997 et que le nouveau
titulaire se consacre donc 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 50 (30) bobines de microfilms de sécurité, représentant 22’460 (13'819) prises de vue (essentiellement des minutaires de notaires antérieurs à
1838, dont le microfilmage est ainsi terminé). Des copies de ces microfilms de sécurité sont
systématiquement établies.
L’avancement des travaux a permis de fermer plusieurs sections de documents originaux
à la consultation publique, au profit des microfilms correspondants.
L'atelier protégé de la Maison des Chavannes (Fondation Eben-Hézer) a réalisé 40 (56)
microfilms, représentant 89’086 (117'302) prises de vue du fichier des registres paroissiaux
XVIe s.-1821 (opération terminée), ainsi que des fiches d'immatriculation et d'inscription
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aux cours de l'Université de Lausanne 1891-1945. Les microfilms originaux ont également
fait l'objet de copies. Les documents originaux fournis par l’Université sont conservés aux
ACV après leur microfilmage, une copie de chaque bobine étant acquise par les Archives du
Rectorat.
330 (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).
25 (6) films 24x36 mm et 485 (303) tirages photographiques ont été réalisés pour les
besoins internes des ACV, notamment pour l'atelier de restauration, le Rapport annuel,
la célébration du bicentenaire de l’institution (20 août 1998) et les différents cours organisés
par les ACV. Certains de ces documents ont été traités informatiquement et non plus
uniquement par des procédés photographiques.
La vérification de tous les répertoires de microfilms et de toutes les tables de
concordance originaux/microfilms a été achevée. Une opération consistant à doter tous les
documents originaux microfilmés d'étiquettes renvoyant aux microfilms correspondants a
été entamée en 1997; elle a été achevée cette année pour plusieurs séries documentaires.
Le reconditionnement des microfilms originaux (nouveaux cartons et étiquettes non
acides) et leur transfert dans l'abri PBC de Lucens est achevé. Le reconditionnement des
copies demeurant aux ACV est également terminé.
La chambre froide de l’abri PBC de Lucens a été dotée d’un nouveau système de
refroidissement, l’eau calcaire ayant endommagé le compresseur.
Un effort particulier a été consacré cette année à la saisie dans la base de données des
ACV (BASIS-Plus) des fiches relatives aux microfilms existants. 3'090 fiches ont ainsi été
créées, décrivant tous les microfilms réalisés ou acquis par les ACV jusqu’à ce jour.
Les informations concernant la reproduction de documents pour les usagers des ACV
figurent sous 11.4.

11. Utilisation
11.1. Usagers
Le total des consultations s'élève à 5'495 (6'624), par 1'629 (1'616) personnes
différentes : 4'783 (5'893) séances de travail en salle de lecture ont été effectuées par 1'070
(1'056) lecteurs, 336 (379) réponses scientifiques ont été fournies par écrit et 376 (352) par
téléphone.
On constate que si le nombre de lecteurs différents a ainsi très légèrement augmenté,
la moyenne du nombre de séances par lecteur a par contre fortement baissé : 2,93 au lieu de
3,64. Ce phénomène semble s'expliquer avant tout par la disparition de quelques lecteurs
particulièrement assidus : d'une part des chômeurs en programme d'occupation effectuant
des recherches dans le domaine des anciennes voies de communication (le programme a été
considérablement diminué) et d'autre part plusieurs auteurs de thèses ou de mémoires,
qui ont terminé leurs recherches.
Une étude a été entamée pour connaître les résultats de l'adoption du nouvel horaire du
mercredi (de 14 h. 00 à 19 h. 00 en hiver ou 20 h. 00 en été). Les résultats figureront dans le
prochain rapport d'activité.
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Profession des usagers 1998 (en salle de lecture uniquement) :
a) écolier, gymnasien
b) étudiant
c) retraité

1,4 %
19,6 %
25,0 %

46,0 %

d) archéologue, historien, historien de l’art (sauf enseignant)
e) architecte, dessinateur-architecte, urbaniste
f) archiviste, bibliothécaire, conservateur, documentaliste
g) enseignant, professeur
h) géographe, géologue
i) journaliste, écrivain

9,9
3,6
3,7
7,0
0,6
2,3

%
%
%
%
%
%

27,1 %

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

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

%
%
%
%
%
%
%

26,9 %

100,0 %

100,0 %

Total

Objet de recherche des usagers 1998 (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

37,4
5,6
2,9
6,0

%
%
%
%

51,9 %

3,9 %
6,2 %
4,8 %
5,2 %
12,4 %

32,5 %

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

6,9 %
4,8 %

11,7 %

l) autres

3,8 %

3,8 %

Total

100 %

100,0 %

23,7 %

23,7 %

Motivation de la recherche 1998 (en salle de lecture uniquement) :
a) études, formation
b) enseignement
c) recherche dans le cadre de l'activité professionnelle,
autre que l'enseignement
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1,9 %
21,0 %

d) recherche pour le compte de l'administration
e) programme d’occupation pour chômeur
f) loisirs
Total

2,8 %
3,4 %

29,1 %

47,2 %

47,2 %

100,0 %

100,0 %

Le professeur André Lasserre et ses assistants ont poursuivi, dans les fonds des ACV,
le mandat de recherches qui leur a été confié par le Conseil d'Etat, sur l'attitude des autorités
politiques, administratives, judiciaires et bancaires vaudoises durant la Seconde Guerre
mondiale. Par ailleurs, un chercheur mandaté par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a
effectué durant toute l'année des recherches aux ACV pour établir la liste des documents
contenant des informations sur le destin des Juifs entre 1933 et 1945, dont l'Institut souhaite
établir des copies.
L’étude commandée par le chef du Département de la santé et de l'action sociale et par
le Médecin cantonal sur la stérilisation légale des malades et infirmes mentaux dans le
canton de Vaud entre 1928 et 1985 a été terminée et ses résultats rendus publics.
La salle de conférences a accueilli 82 (90) séances de différents groupes, totalisant 808
(951) personnes.
16 (15) groupes totalisant 269 (218) personnes ont participé à des visites commentées
des ACV, parmi lesquels l’Institut für Tragkonstruktionen de Stuttgart, le Groupement des
directeurs commerciaux, la Société d’étudiants de Zofingue, le Lion's-Club de Morges et
d’autres associations, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, les 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
32'694 (36'282) documents ont été consultés, dont 4'192 (3'671) microfilms.
La baisse du nombre de documents consultés s'explique, bien sûr, par celle du nombre
de séances de travail en salle de lecture. On reste cependant nettement au-dessus du chiffre
de 1996 (26'688).
Les cartes, les registres et plans cadastraux, ainsi que les registres de notaires anciens
continuent à être fortement sollicités.
11.3. Documents prêtés
102 (169) documents ont été prêtés pour consultation aux services/offices de
l'administration ou aux donateurs/déposants de fonds privés.
151 (120) documents au total ont été prêtés pour les expositions suivantes : Archives de
la construction moderne, Lausanne : Lieux de folie-Monuments de raison. Architecture et
psychiatrie en Suisse romande 1830-1930. - Commune d’Etoy : célébration du bicentenaire.
- Musée cantonal de géologie, Lausanne : Des Vaudois à la mine. Histoire minière du
canton de Vaud. - Musée cantonal d’histoire et d’archéologie, Lausanne : Autour de Chillon.
Archéologie et restauration au début du siècle. - Musée de l’alimentation, Vevey :
L’alimentation au fil du gène. - Musée historique de Berne : On est de Berne ! Histoires de
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la vie ordinaire en Pays de Vaud sous l'Ancien Régime et Liberté, Egalité, … Fraternité ?
Vivre la révolution en Pays de Vaud (reprise des deux expositions commémoratives du
bicentenaire de la Révolution vaudoise, au Musée historique de Lausanne). - Musée
militaire, Morges : Vaudois des régiments suisses face à la Révolution vaudoise. - Centre
Pro Natura de Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz : Les dents de la rivière.
11.4. Reproduction de documents pour le public
Le photographe privé agréé par les ACV a réalisé pour les usagers 3 (10) microfilms,
471 (282) photocopies d'après microfilm (pour les documents non photocopiables) et 377
(232) reproductions photographiques.
67 (75) 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 12'439 (10'963) photocopies aux usagers.
Les lecteurs ont réalisé eux-mêmes, sur les appareils mis à leur disposition, 10'070
(9'319) copies d'après les microfilms des ACV. En outre, 640 (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, 19 (13) copies d'armoiries.

12. Collaboration professionnelle
12.1. Collaboration au niveau cantonal
Les ACV ont rempli leur mission de conseil et d'assistance aux Archives communales,
notamment par des visites et par l'organisation de cours, ainsi que par la rédaction,
en collaboration avec des archivistes et des secrétaires communaux, d'un calendrier de
conservation (voir 4.2.); elles leur ont également fourni du matériel non-acide (voir 9.).
La salle de conférences des ACV a accueilli plusieurs séances du Comité de
l'Association vaudoise des archivistes (AVA), dont M. Pictet assume la présidence. Dans ce
cadre, un groupe de travail a été mis en place en vue de la rédaction d'un Guide des Archives
communales du canton, qui devrait voir le jour en 2003, à l'occasion du bicentenaire de la
création du canton de Vaud.
En partage avec les Archives de la Ville de Lausanne et les Archives du Comité
international olympique, les ACV ont accueilli six jeunes filles et jeunes gens pour des
stages d'orientation professionnelle (voir 1.2.). L'ensemble du personnel des Archives de la
Ville de Lausanne a par ailleurs été reçu aux ACV, le 6 avril 1998, pour partager leurs
expériences et discuter de politiques communes.
La collaboration avec les Archives communales de Montreux a permis de faire classer,
sous la direction de celles-ci, puis verser aux ACV les archives de la Société Romande
d’Electricité (voir 5.2.).
Trois documents provenant des Archives communales de Coppet et de Prangins ont été
en dépôt aux ACV en 1998 pour consultation prolongée par les chercheurs de l'Université de
Lausanne.
M. Coutaz a été élu président de l'Association pour le patrimoine naturel et culturel du
canton de Vaud, créée le 21 avril 1998 et au sein de laquelle collaborent les différentes
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institutions vaudoises (bibliothèques, musées, archives, etc.) en charge du patrimoine
naturel, documentaire ou artistique du canton.
MM. Coutaz, Pictet et Favez participent en outre, à titre privé, aux travaux de plusieurs
association culturelles ou sociétés savantes cantonales (voir 13.).
Les ACV ont signé, le 9 janvier 1998, l'appel solennel aux autorités vaudoises pour
qu'elles reviennent sur leur décision de réduire de 40 % les budgets d'acquisition des
bibliothèques, musées et archives publiques du canton.
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 : huit de ces séances ont eu lieu cette année.
A l'occasion du bicentenaire de la Révolution vaudoise, une série de documents
concernant celle-ci 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 conférences des ACV abrite régulièrement les séances de la Commission
cantonale de nomenclature. Elle a également accueilli sept séances de l'Université du
troisième âge-Connaissances 3, consacrées à la généalogie.
12.2. Collaboration au niveau national
Le 11 septembre 1998, M. Coutaz a été élu pour une période de trois ans président de
l'Association des archivistes suisses (AAS). Il avait été nommé en septembre 1997 pour un
premier mandat d’une année, en remplacement du président démissionnaire. Il siège en
outre, depuis novembre 1998, au Curatorium de l’Helvetia Sacra.
M. Pictet est membre de la Commission de coordination (entre Archives fédérales et
Archives cantonales) de l'AAS.
M. Conne a été membre du Groupe de travail sur l'archivage des supports électroniques
de l'AAS jusqu'en octobre 1998.
M. Favez a exercé la fonction de vice-président romand de la Société suisse d'études
généalogiques jusqu’en avril 1998. Il est président du Cercle vaudois de généalogie.
M. Gilliéron est membre de la Commission de formation de l'AAS. Il a été délégué par
celle-ci dans un groupe de travail chargé de la rédaction du Guide méthodique type pour la
formation en entreprise des apprentis assistants en information documentaire (apprentissage
commun aux trois domaines des archives, des bibliothèques et des centres de
documentation). La première volée de cette nouvelle formation a débuté ses études en août
1998.
Les ACV ont pris part aux diverses réunions et journées de travail de l'AAS, ainsi qu'à
des rencontres du Forum des archivistes genevois.
Les ACV ont abrité différentes séances de cours, suivies de visites, en relation avec la
formation en archivistique : apprentis assistants en information documentaire, étudiants de
l’Ecole d’Information Documentaire (EID) de Genève, participants au séminaire sur la
conservation et la restauration organisé par la Faculté des lettres de l’Université de
Neuchâtel.
Un groupe d’étudiants de l’EID a effectué, dans le cadre de son cours de marketing,
un travail pratique consistant en la rédaction d’une brochure de présentation et d’un plan de
site internet pour les ACV; celles-ci ont participé à l’encadrement du travail.
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Cinq documents ont été déposés en 1998 aux ACV par les Archives d'Etat de Neuchâtel,
pour consultation prolongée par des chercheurs de l'Université de Lausanne.
12.3. Collaboration au niveau international
Entre le 1er et le 5 avril 1998, les ACV ont accueilli le comité de la Section des
associations professionnelles d'archivistes du Conseil international des Archives (CIA), dont
M. Coutaz est membre depuis 1992. La manifestation officielle qui a marqué cette réunion a
été honorée de la présence de la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse,
de Mme le chef du Service des affaires culturelles, du directeur des Archives fédérales
suisses et de plusieurs directeurs d'Archives cantonales ayant eu ou exerçant des mandats sur
le plan international.
Les ACV ont reçu pour un stage d’information, en collaboration avec les Archives de la
Ville de Lausanne, Mme Hanna Jordankova, des Archives de la Ville de Brno.

13. Relations publiques et activités diverses
Le 20 août 1998 ont été célébrés, dans le cadre des manifestations du bicentenaire de la
Révolution vaudoise, les 200 ans des ACV. Une conférence de presse et une réception,
données en présence du chef du Département des institutions et des relations extérieures,
ainsi que de Mme le chef du Service des affaires culturelles, ont marqué l'événement.
Une exposition de documents d'époque a également été mise sur pied : elle est restée en
place durant six mois, ainsi qu'une décoration temporaire du hall d’entrée, des vitrines
extérieures et d'une face du bâtiment.
Les ACV ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse écrite et parlée, voire
télévisuelle en 1998, en particulier à l'occasion de ce bicentenaire, ainsi que des cérémonies
de remise des archives de la Société Romande d’Electricité (22 septembre) et des archives
de Jean Villard-Gilles (2 novembre).
Le bâtiment des ACV a été filmé par la Télévision SAT 3 dans le cadre d’une émission
consacrée à l’architecture contemporaine en Suisse romande.
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.
L’exposition consacrée aux Associations professionnelles d'archivistes (suisse et vaudoise)
s’est ainsi poursuivie en 1998, remplacée durant le second semestre par celle du
bicentenaire.
M. Pictet a présenté le métier d'archiviste et les prestations de l'institution aux
participants au Forum Horizon 98 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, et M. Favez a terminé en 1998 son mandat de président du comité
du Cercle vaudois de généalogie (ces deux associations ont leur siège aux ACV); M. Favez a
en outre été, jusqu'en avril 1998, vice-président romand de la Société suisse d'études
généalogiques.
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M. Coutaz a également été élu aux comités de l’Association du Musée militaire vaudois
et de l’Association du Château de Chillon, en remplacement de l’ancien directeur des ACV,
M. Jean-Pierre Chapuisat. Il a également été associé aux travaux des comités scientifiques
des commémorations du bicentenaire de la Révolution vaudoise.
M. Coutaz a par ailleurs rédigé plusieurs articles pour La Gazette. Journal de la fonction
publique vaudoise et pour ARBIDO, revue professionnelle de l’information documentaire.
Il a collaboré au Rapport d’activité de l’Association vaudoise des archivistes, au premier
numéro de Documents et aux publications de l’Association pour le patrimoine naturel et
culturel du canton de Vaud. Il a achevé des travaux scientifiques pour le millénaire de l’acte
de donation des droits comtaux à l’évêque de Sion, pour les Mélanges du professeur JeanFrançois Poudret et pour Mémoire Vive. Pages d’histoire lausannoises. Ses travaux pour le
volume de l’Helvetia Sacra consacré à l’abbaye de Saint-Maurice ont été publiés en 1998,
ainsi que ceux pour le Lexikon des Mittelalters, pour Janus et pour Lligall, revues
d’archivistique. Il a également prononcé plusieurs conférences de caractère scientifique.
Il assume enfin la tâche de conseiller scientifique du canton de Vaud pour le Dictionnaire
historique de la Suisse (correction de 52 notices pour un total de 935 lignes) et a rédigé pour
celui-ci 2 notices d'une longueur totale de 25 lignes.
M. Pictet a coordonné la rédaction du Rapport d’activité 1996-1998 de l’Association
vaudoise des archivistes. M. Favez a rédigé des articles pour le Bulletin généalogique
vaudois et prononcé trois conférences relatives à la généalogie ou à l’histoire vaudoise,
à Moudon, à Château-d’Oex et à Paris. M. Gilliéron a rédigé des textes relatifs à la
formation pour ARBIDO.
Les ACV ont édité un Rapport annuel des ACV détaillé (47 p .), comportant un dossier
thématique consacré à La bibliothèque des ACV ou la place de l’imprimé dans un dépôt
d’archives.

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 en 1998 et a
rendu ses conclusions.
14.1. Personnel MAH
Paul Bissegger, 50 % rédacteur MAH et 50 % documentaliste PBC, en alternance avec
des travaux pour les ACV.
Monique Fontannaz, 50 % rédactrice MAH (50 % historienne indépendante)
René Tosti, 90 % architecte MAH-PBC, chargé des relevés et dessins de publication.
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14.2. Dossiers documentaires
Plans et photographies : dossiers pour des bâtiments des catégories A, B et C
(importance nationale, régionale et locale) : Aubonne, maisons privées - Ballens, château Bellerive, château de Cotterd - Chamblon, château - Champvent, maison seigneuriale de
Saint-Christophe (suite) - Démoret, château d'En Bas - La Sarraz, église - Morges, maisons
privées - Moudon : Saint-Etienne; tour du château; château de Rochefort; rue du Bourg 11;
rue du Château 42; rue du Temple 16; pl. de l'Hôtel-de-ville 3; musée du Vieux-Moudon;
rue Saint-Bernard 2 et 11; ancienne poste; ancien grenier vers Saint-Etienne; rue
Grenade 12; rue Mauborget 4, 5, 6, 10, 12, 14, 22, 1, 3, 5-7, 11-15, 21 - Palézieux, église Valeyres-sous-Rances, ancienne maison de la Dîme - Chapelles de l'Eglise libre à :
Aubonne, Avenches, Ballaigues, Bottens, Chavannes-Renens, Cheseaux, Grandson,
La Sarraz, Lausanne-Terreaux, Montreux, Nyon, Romainmôtier, Valeyres-sous-Rances. Compléments documentaires à des dossiers de relevés déjà existants : églises de Bex,
Bioley-Magnoux, Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cronay, Essertines-sur-Rolle, Le Lieu,
Maracon, Missy, Mont-la-Ville, Peney-le-Jorat, Roche, Romanel-près-Lausanne, Sugnens.
Dossiers effectués par des tiers: cadrans solaires vaudois, 204 photographies par Jean
Bischoff. - Yverdon, château (suite des photos Fibbi-Aeppli, en collaboration avec
l'historien Daniel de Raemy).
14.3. Activités MAH
Morges : le volume MAH Vaud V, Morges, 480 pages, 451 illustrations, est
officiellement paru le 19 novembre 1998. Les nombreux travaux liés à la mise sous presse et
au lancement de l'ouvrage ont absorbé pratiquement onze mois de l'année.
Moudon : dépouillements d'archives ponctuels. - Synthèse de la documentation existante
et recherches complémentaires, essentiellement bibliographiques, concernant l'histoire des
origines de Moudon, l'église Saint-Etienne, la tour du château et la typologie urbaine du
noyau primitif (rue du Château). - Constitution du cadastre historique pour la moitié
orientale du quartier de la Bâtie et pour le Vieux-Mazel. - Rédaction : la maison Loys de
Villardin (rue Grenade 34), la maison Trolliet (rue St-Bernard 2, en partie), les cures
médiévales et les maisons du clergé, les cimetières, le château seigneurial (partiel),
le développement urbain du quartier de Plamborgeau.
14.4. Activités diverses
Commissions et groupes de travail : 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. - Association pour l'édition de travaux en
histoire de l'art monumental régional (ARMOR). - Organisation du colloque des rédacteurs
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MAH et des historiens des monuments régionaux. - Participation aux réunions des auteurs
MAH (Bellinzone, Zurich) et à l'assemblée annuelle de la Société d'histoire de l'art en
Suisse, à Zoug. - Discussion d'éventuels volumes vaudois de l'Atlas des villes suisses.
Archives : Cugy, visite des archives communales en vue du classement des archives
récentes. - Vevey, visite des archives privées des architectes Burnat, en vue de leur futur
transfert aux ACV. - Classement de fonds des ACV : S 231, Hôpital de Cery (Direction) PP 187, Blondel, Louis, archéologue - PP 188, Gilliard, Frédéric, architecte - PP 549,
Margot, Pierre, architecte (en cours).
Vulgarisation : histoire du château de Coppet au XVIIe s. : présentation au colloque
international de la Wartburg-Gesellschaft, à Utrecht, 7-10 mai. - Présentation du site internet
des historiens des monuments au Colloque de la relève des historiens de l'art, à Berne,
15-16 mai. - Présentation de Moudon à une émission de radio de M. J. Auderset, Les coins
de l'été, 26 juin. - Communication sur le château de Moudon au colloque de la Société des
archéologues médiévistes à Freiburg-in-Breisgau, 31 octobre. - Morges et Moudon, diverses
visites guidées. - Historiques pour les plaquettes SBE des cures de Corcelles-près-Payerne et
Begnins. - Formation d'une historiennne à l'étude des documents d'époque bernoise (cures de
Villarzel, Bercher et Pampigny). - Politique de la recherche sur les cures dans les documents
des XIXe et XXe siècles. - Articles pour le Dictionnaire historique de la Suisse :
Emmanuel-Georges de Beausobre, Henri-Samuel Bermont, famille Bermont, Victor
Chéronnet, Abraham et Jean-Abraham Fraisse, Henri Exchaquet, Jean Gay, Jules-CharlesVictor Gaudard. - Maintenance, avec l'aide du Centre informatique de l'UNIL, d'un site
internet des historiens des monuments (http://www.unil.ch/chamr). - Correspondances
scientifiques diverses.
14.5. Recherches et publications annexes
M. Fontannaz, «Deux destinées parallèles. Les châteaux de Coppet et de Prangins aux
XVIIe et XVIIIe siècles», RSAA 1998, pp. 81-90. - Idem, «De l'usage des portails à colonnes
dans l'aristocratie romande à la fin du XVIIe siècle», A + A 1998/3, 4, pp. 47-57. G. Cassina, M. Fontannaz, L'église Saint-Etienne de Moudon (Guides de monuments suisses
65/644), Berne 1998.

Rapport d'activité ACV 1998 - 29

