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Introduction
Les ACV ont dû relever en 2001 de nombreux défis, qui agissent sur leur
fonctionnement de manière forte et constante : travaux de transformation de la zone
publique de leur bâtiment, afflux de documents de caractère tant officiel que privé, réponses
écrites à des interventions de députés devant le Grand Conseil et développement d'une
démarche qualité suivie d'entretiens d'appréciation. Le personnel a pu y faire face grâce à
son engagement. Le recours à un personnel auxiliaire nombreux a permis de répondre au
coup par coup aux obligations, mais ne constitue pas une solution durable. Des reports
financiers, en particulier dans le domaine informatique, empêchent les ACV de disposer
d'outils de travail et de communication performants et à la hauteur de leurs obligations
envers les détenteurs et producteurs d'archives.

1. Personnel
1.1. Personnel régulier
Etat du personnel au 1er janvier 2002 :
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)

Entre février et juillet 2001, une démarche qualité a été conduite aux ACV, à l'initiative
de celles-ci, par la Démarche de modernisation de l'Etat, avec implication du Service des
affaires culturelles (auquel les ACV sont rattachées). Elle avait pour but d'évaluer les
procédures de fonctionnement de l'institution et de proposer des éléments d'amélioration.
De plus, le départ à la retraite, ces prochaines années, de plusieurs collaborateurs justifiait
une réflexion sur l'organisation du personnel autour de pôles de compétences, et non plus
selon une structure hiérarchique.
Par ailleurs, comme tous les secteurs du Département des institutions et des relations
extérieures (DIRE), les ACV ont été amenées, en phase pilote, à procéder à des entretiens
d'appréciation avec chaque collaboratrice et chaque collaborateur.
Le personnel nommé a réagi de manière positive à ces deux démarches; il attend des
effets bénéfiques des constats et des souhaits qu'il a exprimés.
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1.2. Personnel auxiliaire
Huit auxiliaires rétribués à l'heure par les ACV ont réalisé des travaux d'inventaire
de fonds d’archives privés, de saisie informatique, de préservation/restauration et de
bibliothéconomie :
- Mmes Anne Cavallini-Fuhrer et Florence Darbre ont remplacé Mme Anne Bellanger,
restauratrice des ACV, lors du congé maternité de celle-ci, puis, pour la première nommée,
pendant une partie du mi-temps de congé non-payé à long terme de Mme Bellanger
- Mme Hélène Denebourg a créé de nombreuses fiches descriptives de fonds d'archives,
pour la base de données des ACV
- Mme Sandrine Fantys a rédigé un répertoire numérique de 351 p. qui constitue la
première présentation générale de la sous-section C XX (communes vaudoises)
- Mme Danielle Javet a assumé la gestion de la bibliothèque (voir section 7.)
- Mme Chantal Karli a rédigé un plan de prévention, d'intervention et d'évacuation pour
les ACV
- M. Beda Kupper a été chargé de l'analyse et de la saisie des inventaires des Archives
communales du canton de Vaud, des origines à 1960 (projet Panorama des Archives
communales du canton de Vaud); son travail a été financé à 75 % par les ACV et à 25 % par
l'Association vaudoise des archivistes (AVA) (à l'aide de fonds rassemblés auprès des
communes du canton, ainsi que de subventions fédérales et cantonales en matière de
protection des biens culturels); il a été assisté, à des taux d'activité très variables, par
M. Philippe Barras, Mme Macide Kupper-Yilmaz, M. Jean-Pierre Riat, M. Yannick Rochat
et M. Patrice Soom, à l'aide de fonds provenant principalement de l'AVA, mais également
des ACV et d'un emploi temporaire subventionné
- M. Alexandre Pahud a terminé le classement de l'important fonds médiéval et moderne
de la famille de Loys (P de Loys).
Quatre auxiliaires rémunérés à l'heure par des tiers ont pu être employés pour différents
travaux de sélection, de classement et d'inventaire d'archives (sans compter les personnes
employées dans le cadre du projet Panorama, mentionnées ci-dessus) :
- M. Philippe Barras a visité, d'octobre à décembre, près d'une quarantaine de Justices de
paix afin d'y effectuer un tri systématique des documents à éliminer ou à verser aux ACV;
il a également classé, inventorié et saisi dans la base de données les versements déjà
effectués; cette opération, liée à la réforme de l'Ordre judiciaire et financée par le Secrétariat
général de celui-ci, se poursuivra pendant toute l'année 2002
- Mme Marie-Agnès Cabanne a terminé le classement des archives du professeur Claude
Verdan (PP 446); ce travail a été entièrement financé par le donateur
- 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;
ce travail est financé par la Fondation du château de Blonay (PP 637)
- M. Alexandre Pahud a dressé l'inventaire complémentaire du fonds Pierre Verrey
(PP 578), à l'aide d'un financement mis à disposition par le donateur.
Trois auxiliaires payées à l'heure, Mmes Madeleine Cerf, Gisèle Gandillon et Gisèle
Kokot ont secondé le concierge dans ses tâches d'entretien (budget du Service des gérances
et des achats).
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Dans le cadre de divers programmes d'emploi temporaire subventionné ou de réinsertion
professionnelle, les ACV ont pu bénéficier de la collaboration de 10 personnes (dans
certains cas, partiellement sur 2000 ou 2002), généralement pour des périodes de 6 mois :
- MM. Jean-Michel Basili, François Manganel et Vladimir Zoska ont réalisé des travaux
de tri, de classement, de manutention, d'étiquetage et de conditionnement
- Mmes et M. Henriette Dauvergne, Eliane Joris, Denis Pierrehumbert et Marlyse
Plancherel ont secondé le personnel du secrétariat et effectué des tâches de saisie
informatique
- Mme et MM. Martine Courvoisier, Jean-Daniel Kleisl et Jean-Pierre Riat ont classé et
inventorié différents fonds officiels et privés.
M. Patrice Soom a effectué aux ACV une période de service civil de 120 jours, pendant
lesquels il a effectué des travaux de tri, de classement et de conditionnement.
Vingt personnes ont exécuté aux ACV des peines de 8 à 180 heures de travaux d'intérêt
général (TIG), gérés par la Société vaudoise de patronage. Elles ont été employées à des
travaux de classement, de manutention, d'étiquetage et de conditionnement.
Mmes Véronique Mayor et Valérie Sugnaux, apprenties assistantes en information
documentaire (AID) de 2e année à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
(BCU), ont effectué en janvier et février un stage d'archivistique de deux mois aux ACV.
Celles-ci collaboreront en effet, désormais, à la formation des apprentis de la BCU en les
recevant deux mois au cours de leur 2e année et 1,5 mois pendant leur 3e année, afin de leur
fournir l'expérience professionnelle nécessaire à garantir leur polyvalence (l'apprentissage
d'AID est commun aux domaines de la bibliothèque, de la documentation et de
l'archivistique). A raison de deux personnes par volée, ce sont donc quatre apprentis de la
BCU qui seront reçus chaque année par les ACV.
Trois personnes, Mmes Stéphanie Knecht, Nathalie Manteau et Aurélie Roulet, ont
effectué aux ACV, pendant six mois en moyenne, des stages professionnels en vue de leur
admission à la Haute école de gestion de Genève - Département information et
documentation, ou au Certificat de formation continue en information documentaire de
l'Université 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.
Quatre personnes, Mme et MM. Jacqueline Baumeyer, Jonathan Belet, Yann Décombaz
et Ramadan Pilana, 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).
Trois personnes, Mme et MM. André Bréchon, Claude Nicod et Huguette Thomas ont
offert bénévolement leurs services aux ACV, pour des travaux de classement et d'inventaire
de fonds privés les concernant, ou de restauration de documents.
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Comme les années précédentes, il a fallu recourir en nombre à du personnel auxiliaire et
temporaire pour satisfaire la réception d’archives et traiter les arriérés. Cette solution impose
un important encadrement et une grande déperdition de forces en raison de la limitation des
mandats. Il est à relever par ailleurs qu’une bonne part du financement des mandataires
provient d’apports de l’Ordre judiciaire ou extérieurs à l’administration.
1.3. Formation permanente du personnel
Outre différentes réunions ou visites auxquelles ils ont assisté, organisées notamment
par l'Association des archivistes suisses (AAS), par l'Association vaudoise des archivistes
(AVA) ou par le Forum des archivistes de Genève, les membres du personnel des ACV ont
suivi les formations suivantes :
- Mme Bellanger, un séminaire intitulé "Agir et vivre avec le changement"
- Mme Brélaz, un cours sur l'élaboration et l'exploitation du budget
- M. Depoisier, un séminaire sur la réforme de l'Administration cantonale des impôts
- M. Gilliéron, un cours sur l'utilisation performante des moteurs de recherche
- Mme Laubscher, un cours sur Internet
- M. Moratal, un cours sur le multimédia
- M. Pictet, un séminaire sur les questions européennes et transfrontalières.

2. Bâtiment et équipement
La salle de lecture des ACV a été fermée au public pendant trois mois, d'octobre à
décembre, afin de permettre la réalisation d'importants travaux d'aménagement. Elle a été
dotée d'une climatisation (ainsi que la salle de tri), afin de résoudre les problèmes de chaleur
et d'humidité auxquels étaient confrontés lecteurs et documents d'archives. L'espace
disponible a été augmenté par la suppression des murs de la salle de conférences, remplacés
par une paroi mobile, et par le réaménagement du trop vaste comptoir de
commande/restitution des documents. Les tables de travail ont été remplacées par du
mobilier mieux adapté, doté de lampes individuelles.
Les cabines individuelles, assez étroites, qui abritaient les appareils de
lecture/reproduction de microfilms, ont été remplacées par un espace unique, mieux aéré.
Des casiers individuels fermant à clé ont été installés dans le hall d'entrée, ce qui permet
désormais d'interdire les sacs, serviettes et autres porte-documents en salle, afin de prévenir
les "emprunts" de documents.
La porte d'entrée principale a été en partie transformée pour faciliter et sécuriser l'accès
au bâtiment.
L'éclairage et la signalétique du hall d'entrée, ainsi que le guichet de la réception, ont été
améliorés.
La salle de conférences a été dotée d'un matériel audiovisuel complet et performant,
facile d'exploitation.
D'importants travaux préparatoires ont été entrepris dans les locaux du chauffage et de
la ventilation, ainsi que dans les cellules, pour l'amélioration des conditions climatiques du
bâtiment. Ils se poursuivront et seront achevés en 2003.
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3. Informatique
L’année 2001 a été marquée par la centralisation des budgets informatiques dans chaque
Unité informatique départementale. Depuis cette année, les ACV n’ont donc plus la maîtrise
de leur budget informatique et n’ont que la latitude d’exprimer leurs besoins à l’Unité
informatique de leur département (UID-DIRE). En 2001, ces besoins n’ont été que très
partiellement satisfaits, puisque seuls 8,3 % des montants demandés ont été accordés.
En octobre, les ACV ont abandonné définitivement leur serveur local qui, depuis un an,
ne fonctionnait plus que comme serveur d’impression. Aucune acquisition de matériel
nouveau n’a pu être faite.
En ce qui concerne les logiciels, Hamster 2000 a été abandonné, en février, en raison de
la réorganisation du contrôle des mesures climatiques. OmniPage Pro version 10, pour la
reconnaissance de caractères, a été acquis, mais n’a pas encore pu être utilisé, en raison de
problèmes techniques non résolus. Pour le catalogage de la bibliothèque, les nouvelles
versions VTLS Virtua 34.6, puis 36.3b, ont été installées, en février et novembre.
La consultation du catalogue de la bibliothèque se fait, depuis la fin décembre, par internet,
via un serveur proxy de la Bibliothèque cantonale et universitaire : le public aux ACV ne
dispose encore que de cette connexion sur le web.
L’année 2001 a aussi été marquée par la contamination du réseau et des postes de travail
des ACV par des virus, heureusement peu virulents, mais tenaces, que le service
informatique a eu grand mal à éradiquer.
La version BASIS-Plus 8.4 du système de gestion de base de données a été installée en
août, parallèlement à la migration de l’application sur un nouveau serveur SUN-Solaris 2.7.
A la fin de l’année, les ACV ont fait l’acquisition de la version 9.0 de BASIS-Plus.
Les nouvelles versions 9.0 des interfaces BASIS-Desktop et BASIS-ODBC/SQL ont été
installées en production, en avril.
Pour la base de données, quelques développements, commandés à la fin de l’année
précédente, ont été installés en avril : une procédure permettant la modification globale de
données, une amélioration de l’affichage des champs en mode saisie, une sécurité
empêchant la modification de notices validées dans la table TOURACV, la mise en
majuscules des mots clés. Au printemps, un projet visant à simplifier et clarifier la
description des documents d’archives en modifiant l’architecture de la base de données
(fusion des différentes tables DOCUMENT) a été proposé par les ACV; il n’a
malheureusement pas obtenu de financement.
En 2001, la base de données a été enrichie de 2'149 (15'966) notices : 1'534 (14'408)
décrivent des pièces ou des dossiers d'archives, 260 (289) des fonds, des collections ou des
versements, 122 (575) des entrées d’archives, 232 (680) des documents microfilmés et
1 (14) d'autres objets. A la fin de l’année 2001, 60% des fonds, versements et collections
conservés aux ACV sont décrits dans la base de données.
Depuis le 20 juin, une centaine de pages présentant les activités et les prestations des
ACV ont été publiées sur le site internet du Département des institutions et des relations
extérieures (www.dire.vd.ch). L’ouverture de ce site marque l’aboutissement de travaux
entrepris dès 1998. Par contre, le projet, formulé en 1996 par les ACV, de créer un site
spécifique qui puisse diffuser les descriptions de fonds d’archives qu’elles conservent dans
leur base de données, n’a pas obtenu les fonds nécessaires.
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De longue date, les ACV cherchent à engager l’Etat de Vaud dans une réflexion sur
l’archivage des documents électroniques. En 2001, elles ont obtenu la participation
financière du canton à une étude lancée au niveau national par la Conférence des directrices
et directeurs des Archives cantonales et des Archives fédérales. Les ACV ont participé
activement à cette étude, dont les résultats seront publiés en 2002.

4. Relations avec les producteurs d'archives
4.1. Relations avec l'administration cantonale
En 2000, un projet de directives sur le classement et l'archivage, destinées à tous les
services de l'administration, avait été rédigé et soumis à une procédure d'évaluation, tout
d'abord par des praticiens des archives, puis par un groupe de chefs de services, enfin, après
plusieurs remaniements, par différents services plus spécialement concernés : Service du
personnel; Service de justice, de l'intérieur et des cultes; Direction, planification et stratégie
informatique; Service d'information sur le territoire; Démarche de modernisation de l'Etat.
Le projet final a été remis au chef du Département des institutions et des relations
extérieures au début de l'année 2001, afin d'être soumis au Conseil d'Etat. Celui-ci l'a adopté
le 13 août 2001, ainsi que deux règlements : le premier réaffirme l'interdiction générale
d'éliminer des documents (sur papier aussi bien que sur informatique) sans l'autorisation des
ACV et précise la marche à suivre pour obtenir celle-ci; le second ordonne la remise aux
ACV des plans cadastraux établis dès 1803 et jusqu'à leur numérisation.
Ces directives, au nombre de 13, fournissent tout d'abord à l'ensemble de
l'administration cantonale vaudoise des notions de base sur le cycle de vie des documents,
la réglementation relative à leur gestion, les rôles respectifs des ACV et des services en
matière d'archives; elles énoncent ensuite un certain nombre de règles pratiques en réponse
aux questions : qui est responsable des archives ? comment les classer et les conserver ?
comment les trier, puis les éliminer ou les verser aux ACV ? comment accéder à celles qui
ont été versées ? Elles existent en deux versions, directives complètes (33 pages) et règles
de base (un résumé de 6 pages), qui sont toutes deux disponibles sur l'intranet de l'Etat de
Vaud, dans la collection des Directives et règles à usage interne de l'Etat (DRUIDE). Leur
mise en application par les services et offices de l'administration sera soutenue par des
séances d'information et par une formation des préposés aux archives, organisées par les
ACV.
Le 29 novembre 2001, le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire a confirmé aux ACV
que ces directives seraient également applicables à l'ensemble de l'Ordre judiciaire, sous
réserve des règles particulières adoptées par le Tribunal cantonal après consultation des
ACV (il s'agit en pratique des calendriers de conservation qui fixent les durées de
conservation des documents produits par les différents tribunaux ou offices judiciaires).
Dans le cadre de la réorganisation de l'Ordre judiciaire qui est en cours depuis plusieurs
années, les 63 Justices de paix du canton seront prochainement regroupées au niveau des
19 districts. Or, celles-ci conservent environ 2'400 mètres linéaires d'archives, dont, pour
une majorité d'entre elles, tous leurs registres dès 1803. Un plan d'action a donc été établi
afin de procéder sur place au tri de ces archives et de verser aux ACV, puis d'inventorier,
tous les documents qui doivent être conservés (le solde sera soit éliminé, soit transféré aux
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nouveaux sièges de ces offices). Depuis octobre 2001 et grâce à un financement de l'Ordre
judiciaire, une personne spécialement formée par les ACV collabore à cette opération,
qui prendra fin en décembre 2002.
Afin de permettre une sélection rigoureuse de ces archives, un projet de nouveau
calendrier de conservation destiné aux Justices de paix a été rédigé par les ACV, puis
soumis au Tribunal cantonal. Celui-ci l'a adopté le 7 août 2001, avec quelques
modifications.
Les contacts entretenus avec plusieurs services et offices du Département de l'économie,
dans le but d'y créer des calendriers de conservation des documents qu'ils produisent ou
reçoivent, ont été poursuivis. Sept calendriers de conservation ont ainsi pu être créés pour
les différentes unités du Service de l'emploi.
D'autres calendriers de conservation ont été rédigés pour l'Office du personnel
enseignant (adopté), l'Autorité de contrôle des fondations (soumis pour approbation) et le
Service des affaires culturelles (idem).
Un archiviste des ACV supervise le travail des personnes mandatées pour reclasser et
trier plus de 800 m. d'archives du Service de la santé publique, des années 1930 environ à
nos jours et comportant notamment de très importantes séries relatives à la planification
hospitalière, ainsi qu'au corps médical vaudois. Une évaluation de la valeur de ces
documents est opérée simultanément, débouchant sur des éliminations et des versements,
dont le premier, d'une cinquantaine de mètres, a été réalisé en septembre; d'autres suivront
en 2002.
La création de la Haute école pédagogique (HEP) entraînant la disparition, à l'été 2002,
des trois Ecoles normales et du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire
(SPES), des contacts ont eu lieu en décembre avec l'Ecole normale de Lausanne et avec le
SPES, afin d'organiser la sélection de leurs archives. Une part sera versée aux ACV, une
autre part éliminée et certains documents transmis à la nouvelle institution.
Le groupe de travail constitué en 1998 par les ACV pour étudier la question de la
gestion et de l'archivage des dossiers médicaux a poursuivi ses contacts, notamment avec
l'Hôpital de Cery. Une matinée publique a été consacrée, le 9 mai 2001, à présenter les
résultats de l'étude sur l'eugénisme dans le canton de Vaud (1928-1980); à cette occasion,
le directeur des ACV a consacré sa conférence à l'importance de l'archivage des données
médicales.
Au total, 118 (30) visites ont eu lieu auprès de l'administration cantonale vaudoise.
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. Le nombre record de visites en 2001 s'explique principalement par l'opération de
tri systématique des Justices de paix (42 visites) et par le soutien au tri des archives du
Service de la santé publique (29 visites).
Dans le cadre du Centre d'éducation permanente pour la fonction publique (CEP),
les ACV ont organisé un séminaire de deux jours sur les principes et méthodes de
classement, qui a été suivi par 15 personnes.
Les ACV ont autorisé les services ou offices de l’administration et de l’Ordre judiciaire
à éliminer 1'023 (311) 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.
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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. Depuis quatre ans, l'aide apportée par les ACV aux
municipalités du canton dû être réduite, dans le cadre des mesures d'économie de
l'administration cantonale vaudoise; elle continue cependant, essentiellement sous forme de
conseils et d'assistance aux personnes en charge des archives.
En 2001, 42 (43) visites ont ainsi été effectuées, dans les 35 communes suivantes :
Aubonne, Bettens, Bex, Bière, Boulens, Buchillon, Cheseaux, Les Clées, Concise,
Coppet, Cossonay, Cudrefin, Cully, Curtilles, Démoret, Ecublens, Epesses, Gingins,
Goumoens-la-Ville, Grancy, Granges-près-Marnand, Leysin, Lonay, Lutry, Marchissy,
Moudon, Ormont-Dessous, Payerne, Poliez-Pittet, Puidoux, Sainte-Croix, La Sarraz,
Les Thioleyres, La Tour-de-Peilz, Vufflens-la-Ville. Les inventaires réalisés sont
mentionnés dans la section 6.5.
Les ACV ont conseillé la nouvelle archiviste professionnelle des communes de
Chavannes-près-Renens, Ecublens, Jouxtens-Mézery et Prilly, dans la rédaction d'un
calendrier de conservation des archives des écoles de Prilly.
Le projet de publication en 2003, à l'occasion du bicentenaire de la création du canton,
d'un Panorama des Archives communales du canton de Vaud qui regroupera, sous forme
d'une base de données, l'ensemble des informations contenues dans les inventaires d'archives
communales, de 1300 à 1960, s'est poursuivi en 2002 : saisie des données, indexation,
établissement des fiches de signalement, recherches d'informations. Les travaux de rédaction
du livre qui accompagnera la base de données ont été discutés avec les auteurs et ont été
commandés. Les ACV assurent la coordination de toute la démarche, avec l'appui des
archivistes communaux de Lausanne, Morges, Nyon et Vevey.
4.3. Relations avec les particuliers et les institutions de droit privé
Dans le cadre de la gestion des fonds privés ou para-administratifs, 26 (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 : André & Cie SA, à Lausanne; l'Association du
Château de Chillon, à Lausanne; l'Association suisse des amis de l'Afghanistan, à Neuchâtel;
l'Association vaudoise de gymnastique féminine, à Lausanne; M. René Berger, à Lausanne;
la Bibliothèque des Cèdres, à Lausanne; M. Pierre de Blonay, à Genève; Mme Denise
Chastellain, à Lausanne; la Fondation pour le Réarmement moral, à Caux; M. Philippe
Grand d'Hauteville, à Founex; l'Imprimerie Groux, à Lausanne; le Musée cantonal d'histoire
et d'ethnographie du Valais; le Parti socialiste vaudois, à Lausanne; M. Paul-Emile Pilet,
à Pully; Profa (planning familial et consultation de grossesse), à Lausanne; M. Henri Rossy,
à Pully; la Société de Belles-Lettres, à Lausanne; Mme Antoinette Sulser, à Lausanne;
M. Claude Verdan, à Lausanne; M. Pierre Verrey, à Corcelettes (Grandson); M. Jean-Pierre
Vouga, à Morges.
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5. Accroissement des fonds d'archives
5.1. Versements d'archives publiques
41 (38) services ou offices de l'administration ou de l’Ordre judiciaire ont procédé à
47 (47) versements, totalisant 410 (585) mètres linéaires. Les principaux fournisseurs ont été
le Département des institutions et des affaires extérieures (173 m.), le Département des
finances (111 m.) et l'Ordre judiciaire (47 m.).
Pour des raisons de manque de place aux ACV, plusieurs versements, dont celui de
l'Etat civil cantonal (environ 150 m.), ont dû être acheminés vers le dépôt annexe loué
depuis le 1er octobre 2000 à l'avenue Florissant, à Renens. Les documents y demeurent
entreposés sur les palettes qui ont servi à les transporter et ne peuvent donc pas être
inventoriés. Leur consultation est de ce fait pratiquement impossible.
Le versement des archives des arrondissements ecclésiastiques supprimés dans le cadre
de la réorganisation de l'Eglise évangélique réformée vaudoise, s'est poursuivi en 2001.
Il n'est cependant pas terminé.
Dans le cadre de la réforme de l'Ordre judiciaire, les 19 ex-Registres du commerce de
district ont été supprimés et remplacés en mars 2000 par un Office cantonal du Registre du
commerce unique, situé à Moudon. Après un long travail de reclassement, les dossiers des
sociétés, associations, fondations, etc. radiées depuis plus de 10 ans ont pu être versés aux
ACV dans le courant de 2001.
Toujours dans le cadre de la réforme de l'Ordre judiciaire, les onglets d'actes des
notaires ayant cessé leur activité sont désormais versés aux ACV et non plus aux greffes des
19 ex-tribunaux de district (qui ont été supprimés en octobre 2000 et remplacés par
4 tribunaux d'arrondissement). Un flux régulier d'actes notariés récents a ainsi remplacé les
volumineux mais occasionnels versements d'actes anciens (minimum 50 ans), avec pour
conséquence un net accroissement des demandes de consultation et de copies certifiées.
Ont notamment procédé à des versements :
Grand Conseil et Conseil d'Etat
• Grand Conseil : archives 1967-2001 de la Commission d'enquête parlementaire chargée
d'enquêter sur les établissements médico-sociaux (EMS) du canton de Vaud (SA 3)
Département de la sécurité et de l'environnement
• Service des forêts, de la faune et de la nature : oppositions contre le projet de décision de
classement des réserves naturelles sur la rive sud du lac de Neuchâtel 1998 (SB 118)
Département de la formation et de la jeunesse
• Ecole technique de la Vallée de Joux : archives de l'établissement 1880-1976 (SB 123)
Département des institutions et des relations extérieures
• Etat civil cantonal : pièces justificatives des inscriptions 1911-1928 (SB 115); microfilms de sécurité des registres de familles du canton de Vaud 1990-1991 (SB 127)
• Préfecture du Pays-d'Enhaut : archives 1838-1987
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• Eglise évangélique réformée du canton de Vaud : archives des 6e et 7e arrondissements
ecclésiastiques 1892-2000 (SB 103)
• Service de justice, de l'intérieur et des cultes : onglets des notaires Marc Chessex,
à Montreux, 1950-1977; Roger Krayenbühl, à Lausanne, 1924-1974; Jean-Pierre
Schneider, à Montreux, 1943-1991; Viviane Moine, à Villeneuve, 1984-1998 (SB 109)
Département de la santé et de l'action sociale
• Service de la santé publique : archives du Service 1949-1997 (SB 124) (1er lot;
des versements complémentaires sont prévus en 2002)
Département de l'économie
• Office cantonal de la police du commerce : certificats de capacité 1933-1979 et
législation de la police du commerce 1903-1967 (SB 113)
• Service de l'emploi, offices régionaux de placement : dossiers des demandeurs d'emploi
(SB 125)
Département des infrastructures
• Section archéologie et monuments historiques : documents relatifs à la Cathédrale de
Lausanne : plans, procès-verbaux, rapports, photographies, divers 1877-2001 (SB 52)
Département des finances
• Secrétariat général du Département des finances : dossiers et correspondance du Chef du
Département 1976-1991 et du Secrétariat général 1956-1993 (SB 121)
• Registre foncier du district de Lavaux : registres officiels par commune et par district
1841-1963 (SB 120)
• Registre foncier du district d'Orbe : registres officiels par commune et par district 18401966 (SB 21)
• Commission d'impôt et recette de district de Lausanne-Ville : droits de succession et
donation, droits de mutation, impôt fédéral direct, 1807 et 1950-1990 (SB 114)
Ordre judiciaire
• Justice de paix de Lausanne : registres 1958-1970 (S 211/736-787)
• Justice de paix de Nyon : registres 1932-1970 (S 36/96-70)
• Office cantonal du Registre du commerce : dossiers de sociétés, associations, fondations,
etc. radiées depuis plus de 10 ans, 1883-1989 (en provenance des 19 ex-Registres du
commerce de district) (SC 67-83).
Communes :
Des arrêtés du Conseil d'Etat des 22 janvier 1946, 10 avril 1959 et 13 août 2001
prévoient le versement aux ACV des anciens registres de notaires, de cours de justice et de
consistoires, des anciens terriers et des plans cadastraux jusqu'à leur numérisation. En 2001,
deux terriers (Correvon 1733-1771 et Poliez-Pittet 1733-1738) et une carte (Poliez-Pittet
1775) ont ainsi été remis aux ACV par les communes.
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5.2. Entrées d'archives privées et para-administratives
Les entrées de fonds privés ou para-administratifs ont été plus nombreuses que l'an
passé, mais un peu moins volumineuses : 71 (54) entrées, concernant 55 fonds différents,
dont 22 nouveaux, ont totalisé 148 (232) mètres linéaires.
Parmi ces entrées, il faut signaler en particulier :
• des compléments du fonds de l’Association de l’Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud,
dont les premières notes connues de la naissance de l’entreprise, des photographies de
l’équipe rédactionnelle, des dossiers de photographies de Marcel Imsand, des maquettes
des volumes publiés, etc. 1966-1992 (PP 323)
• des compléments du fonds de l'Eglise évangélique libre du canton de Vaud : 1) les
archives de sa Faculté de théologie : règlements, correspondance, Commission des
études, Conseil de faculté, etc.; 2) des dossiers relatifs à la Société d'édition Vinet, 18471966; 3) les PV des assemblées de l’Eglise libre de Renens 1948-1966 (PP 516)
• trois lots d'archives de la Fondation pour le réarmement moral : PV, rapports, dossiers
thématiques, activités du Centre de conférences de Caux-sur-Montreux, activités hors de
Caux (notamment Groupe d'Oxford), etc., 1932-1990 (PP 746) (des versements
complémentaires sont prévus en 2002)
• les archives de l'Association suisse des amis de l'Afghanistan : PV, rapports, bulletins
d'information, colloques et conférences, dossiers d’actions humanitaires, comptabilité,
etc., 1970-2000 (PP 750)
• les archives de la Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Vaud :
PV, listes de membres, statuts, correspondance, comptabilité, rapports, dossiers,
photographies, 1893-1952 (PP 761).
Parmi les autres documents et fonds d'archives donnés, déposés ou achetés, on peut
mentionner notamment :
• un complément du fonds de l’Association du château de Chillon, contenant entre autres
des plans d’Otto Schmid, architecte et conducteur des travaux de restauration du château,
sous la direction d’Albert Naef, 1894-1920, ainsi que des registres des visiteurs et de la
documentation imprimée et audiovisuelle (N 2 et PP 752)
• les archives de l’Association vaudoise en faveur des protestants disséminés, récemment
dissoute, 1864-1999 (N 5)
• des compléments du fonds de Jean-Pierre Vouga, ex-architecte cantonal : articles,
dossiers, etc. 1948-1998 (P Vouga)
• un complément du fonds René-Albert Houriet : documentation sur Bex et ses habitants
(notes, receptes et remèdes pour les animaux et les gens, grand livre de cave, livre de
raison, légendes, faits divers, etc.) 1802-1909 (PP 116)
• des comptes paroissiaux de Dommartin 1857-1935, ainsi que des notes de recherche sur
le temple de cette paroisse 1841-1970 (PP 405)
• des Souvenirs de l’occupation des frontières 1914-1918, albums de photographies et
documents divers d’Emmanuel de Roguin, major du bataillon de fusiliers 1 (PP 510)
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• un complément du fonds René Berger : dossiers de colloques, conférences, publications,
etc. 1990-2001 (PP 525)
• des compléments du fonds Pierre Verrey 1852-2000 : papiers de famille, documentation
du colonel R. Grenier sur les événements militaires de 1852 à 1940, documentation sur la
Société des Belles-Lettres, etc. (PP 578)
• un complément du fonds de l’Association vaudoise de gymnastique féminine : PV,
rapports, correspondance, dossiers divers, photographies, etc. 1925 (principalement
1958)-2000 (PP 612)
• un complément du fonds de la Société romande d’électricité : documents techniques et
financiers concernant la Société électrique Villeneuve-Montreux, la Société des forces
motrices de la Grande-Eau et la Société romande d’électricité, 1883-1978 (PP 658)
• un complément du fonds de l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC) : archives
du prof. Masnata, dossiers de l’Exposition nationale de 1964, dossiers des voyages et
expositions à l’étranger, etc. (PP 681)
• une collection de tableaux présentant différents cas de personnes étayant les théories
d’Henri Mutrux-Bornoz sur les empreintes digitales et palmaires 1880-1930 (PP 747)
• les archives comptables de l’Imprimerie André Groux, à Lausanne, 1974-1991 (PP 751)
• des plans de "La Gordanne", à Féchy : 10 projets originaux, s.n. et s.d. [env. 1803], sans
doute entrés dans la famille des charpentiers-architectes Cugnet lors d'un projet de
réfection de la toiture, en 1860 (PP 756)
• quatre cahiers contenant les souvenirs et l'autobiographie de Louis Dufour (1825-1901),
théologien, membre de l'Eglise libre, précepteur, enseignant au Collège classique
cantonal (PP 757)
• des dossiers de Christian Sulser, journaliste à la Radio suisse romande 1965-1998 (dont
ses billets d'actualité 1975-1981) (PP 759)
• des archives de la Société d'étudiants Helvétia, Section vaudoise, et des Anciens
Helvétiens vaudois, 1887-2001 (PP 760)
• 177 dossiers généalogiques et héraldiques des Armoiries Jayet, Châtelain successeur,
1956-1992 (PP 764)
• un fonds concernant le château de Chapelle-sur-Moudon, contenant des documents du
16e au 20e siècles : terriers, minutaires de notaires, livre de raison, compte des pauvres,
documents de la Société des tireurs de Saint-Cierges et de la Société de laiterie, etc.
(PP 765)
• des notes de travail, dossiers, fichiers, etc. du Dr Klaus Baumgart (1930-2001) sur ses
recherches généalogiques et historiques concernant principalement le Vully et le
bailliage d’Avenches (PP 766).
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 juillet 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).
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6. Classements d'archives et confection d'instruments de recherche
76 (92) inventaires ou répertoires numériques nouveaux ont été réalisés : 4 (21) de fonds
anciens, 23 (7) de versements officiels, 33 (40) de fonds para-administratifs ou privés, 2 (3)
de fichiers ou collections et 14 (21) d'archives communales, totalisant 7'103 (3'940) pages.
Ce nombre record est dû notamment à l'achèvement en 2001 de plusieurs très gros
inventaires commencés il y a plusieurs années : P Loys (1'648 p.), Archives communales de
Moudon (1'086 p.) et Archives communales de Payerne (662 p.).
Pour les fonds officiels, un accent particulier a été mis sur les versements de l'Ordre
judiciaire, en particulier ceux des Justices de paix de la section K XIX qui n'avaient pas
encore été classés (cela dans la perspective de l'arrivée en 2002 de versements des
63 Justices de paix existantes) et des Tribunaux de district (registres et dossiers de
6 Tribunaux et, surtout, fin de la saisie des 3'777 onglets d'actes de notaires qu'ils avaient
versés en 2000). Il faut également signaler la fin de l'inventaire d'un très gros versement de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers 1930-1992, débuté dans
le cadre des recherches sur l'attitude des autorités vaudoises pendant la Seconde Guerre
mondiale (S 211).
En ce qui concerne les fonds privés, l'effort principal a porté sur l'achèvement de
l'inventaire du très important fonds de la famille de Loys, entré aux ACV en octobre 1911 et
qui couvre dix siècles d'histoire (P Loys), sur ceux de la famille Verrey (PP 578) et du
professeur Claude Verdan (PP 446), sur trois bibliothèques paroissiales (PP 224, PP 348 et
PP 350) et sur les 61 m. de documents de la Société anonyme des câbleries et tréfileries de
Cossonay, qui enrichissent encore le bel ensemble d'archives d'entreprises conservé par les
ACV (PP 632).
Par ailleurs, 26 (12) inventaires ou répertoires numériques existants ont été remaniés et
complétés, totalisant 767 (232) pages.
Lors de ces classements, 279 (149) mètres linéaires de documents ne présentant pas un
intérêt historique suffisant pour justifier leur conservation ont été écartés, puis éliminés.
Ces éliminations sont protocolées.
Une collaboration inédite a été organisée avec l'Institut d'histoire contemporaine de
l'Université de Lausanne : des étudiants suivant un cours-atelier d'archivistique, donné par
M. Olivier Robert, seront accueillis aux ACV, au semestre d'été 2002, pour y réaliser
l'inventaire de plusieurs fonds d'archives, sous la direction de leur professeur et des
archivistes.
6.1. Fonds anciens
Les nouveaux inventaires disponibles sont :
•
•
•
•

C XV 3 : seigneurie de Corbières
C XVI 82 : famille noble de Donneloye
C XX : 250 communes vaudoises
C XX 362 : commune de Donneloye.

Les inventaires des sous-sections C I (rois de Bourgogne, empereurs du Saint-Empire
romain-germanique, rois de France, grands feudataires de France : Borgogne, Mâcon,
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Viennois, Chalon-Orange), C II (comtes et ducs de Savoie) et C III (bulles papales, délégués
apostoliques, archevêques de Besançon, évêques de Genève) ont fait l'objet d'une mise au
net sur informatique et de nombreuses analyses ont été corrigées (surtout C I a) et
complétées.
Suite au rapport sur la section C (parchemins et papiers) rédigé l'année précédente par
Mme Sandrine Fantys, celle-ci a été chargée en 2001 de rédiger une présentation générale de
la sous-section C XX (communes vaudoises), sous la direction de MM. Favez et Coutaz.
Ce répertoire numérique de 351 pages complète les inventaires et les répertoires déjà
existants; grâce à lui, les ACV disposent pour la première fois d'une vision globale de ce
fonds, qui contient plus de 8'600 documents des 13e au 18e siècles, avec plusieurs ajouts
contemporains.
6.2. Fonds officiels cantonaux
Les versements officiels inventoriés sont :
• K XIX : registres divers des Justices de paix d'Aigle (K XIX 1, 1818-1893), de Montreux
(K XIX 35, 1803-1933), de Nyon (K XIX 38, 1803-1892), d'Oron (K XIX 43, 18001946) et de Vevey (K XIX 59, 1803-1858)
• S 104 : Tribunal de district de Moudon : sélection de dossiers d'affaires pénales 19381957
• S 105 : Tribunal de district d'Yverdon : sélection de dossiers d'affaires pénales 19461957
• S 211 : Justice de paix de Lausanne : registres et dossiers 1910-1970
• S 217 : Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers : dossiers
d'étrangers ayant fait une demande de permis de séjour dans le canton de Vaud et
dossiers généraux de l'Office 1930-1992 (quelques dossiers remontant à 1855)
• S 225 : Tribunal de district d'Aigle : registres civils et pénaux 1803-1911, registres des
causes consistoriales et des moeurs 1806-1849, registres de contrôle des hypothèques
1806-1848
• S 248 : Tribunal de district de Payerne : registres civils et pénaux, sélection de dossiers
d'affaires pénales, 1909-1964
• S 253 : Tribunal de district d'Oron : registres civils et pénaux, sélection de dossiers
d'affaires pénales, 1837-1975
• SA 3 : Commission d'enquête parlementaire sur les établissements médico-sociaux
(EMS) : documentation, procès-verbaux et rapport de la Commission, 1967-2001
• SB 4 : Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers : fichier des
étrangers ayant obtenu un permis de séjour 1935-1950 (environ 100'000 fiches)
• SB 7 : Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports : dossiers généraux et dossiers relatifs aux carrières, gravières et décharges,
1952-1999
• SB 37 : Préfecture d'Orbe : correspondance 1939-1945
• SB 82 : Paroisse de Vufflens-la-Ville : collection de mandats bernois, documents relatifs
aux affaires paroissiales, de l'assistance publique et des écoles, 1699-1952
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• SB 87 : Service vétérinaire cantonal : dossiers du Service, rapports, comptes, cartes des
épidémies, documentation, 1840-1993
• SB 116 : Chef du Département des travaux publics : rapports et correspondance
concernant l'affaire du pasteur Charles Rittmeyer, renvoyé de son poste de pasteur à
Sainte-Croix, 1957-1960
• SB 117 : Service du cadastre et du registre foncier : procès-verbaux de délimitation entre
les cantons de Vaud et de Berne 1822-1908
• SB 119 : Préfecture du Pays-d'Enhaut : prononcés, comptes, correspondance, registres et
dossiers, 1838-1993
• SC 27 : Tribunal de district de Lavaux : registres civils et pénaux 1902-1960
• SC 39 : Tribunal de district de La Vallée : registres civils et pénaux 1909-1960.
6.3. Fonds privés et para-administratifs
Parmi les nouveaux inventaires de fonds privés, il faut signaler en particulier :
• P Nelty de Beausobre : archives de la famille, originaire de Provence et réfugiée au 16e s.
à Genève, puis à Morges, ainsi que des familles alliées, 1442-1931; en particulier,
documents relatifs à Jean-Jacques de Beausobre (1704-1783), officier de l'armée de
Louis XV et auteur de nombreuses études militaires (4,40 m., inventaire de 49 p.)
• P Loys : archives 962-1938 de la famille, de Lausanne et d’Evian, concernant en
particulier les possessions à Lausanne et environ (Ecublens, Saint-Sulpice, Chavannes,
Vidy, Cour, Pully), ainsi que les seigneuries de Marnand, Middes, Trey, Correvon,
Prahins, Chanéaz, Donneloye, Orzens, Villardin, Moudon, Bochat (Lutry), Cheseaux,
Prilly, Vennes, Lucens, Denens, Vuarrens, Brenles, Lugnorre (Vully), le prieuré de
Perroy (25 m., 1'648 p.)
• P Mestral de Combremont : archives 1155-1987 de la famille (dossiers de copies ou
d’originaux d’actes divers, armoiries, généalogies, sceaux, cachets, photographies, etc.)
et de certains de ses membres, notamment Gaston de Mestral Combremont (1859-1937,
ingénieur, historien de sa famille), sa sœur Julie (1863-1954, écrivaine et journaliste)
et son frère Victor (1864-1952, artiste peintre) (5 m., 99 p.)
• PP 446 : Verdan (Claude) : archives familiales, personnelles et professionnelles de
Claude Verdan (né en 1909), fondateur de la Clinique chirurgicale et permanence de
Longeraie, professeur de chirurgie à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne,
chef du Service de policlinique chirurgicale, fondateur du Musée de la main de l'homme,
à Lausanne, 1516-2001 (42 m., 333 p.)
• PP 578 : Verrey (Pierre) : archives 1430-2001 des familles Bourgeois (de Giez et
Grandson), Grenier (de Vevey, Lausanne et Genève) et Verrey (de Lausanne, Vevey,
Corsier, antérieurement du Mont et de Pully), ainsi que des familles alliées Doxat et
d'Yvernois ; un complément donné en 2000 contient notamment des documents relatifs à
Pierre Verrey, notaire, donateur du fonds, et au domaine de Corcelettes (Grandson)
(16,85 m., 419 p.)
• PP 632 : Société anonyme des câbleries et tréfileries de Cossonay : archives
administratives, juridiques, financières, comptables, techniques de la société, ainsi que
des sociétés affiliées, 1899-1996 (61 m., 101 p.).
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Parmi les autres nouveaux inventaires de fonds privés ou para-administratifs, on peut
mentionner notamment :

• N 4 : Association du mensuel de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud :
archives de cette association, éditrice du mensuel Croire, 1957-2000
• P Berchem : textes, notes de travail et fiches de dépouillement des recherches de Victor
van Berchem sur l'abbaye cistercienne de Bonmont, ainsi que sur Coppet, Payerne et
d'autres villes vaudoises, 1911-1938
• P Dumur : documentation et notes sur l'histoire locale vaudoise et la généalogie, réunies
par Benjamin Dumur (1838-1915), avocat, président du Tribunal de district de Lausanne,
1838-1915
• P Gachet : généalogie illustrée de la famille Gachet, fiches généalogiques, recherches
généalogiques sur les familles de Constant et de Hennezel, parchemins 16e-18e s.
• PP 116 : Houriet (René-Albert) : documents relatifs aux familles Houriet et Vallecard,
à Jean-Pierre Ansermoz, notaire émigré au Canada au 19e s., et collection de documents
sur Bex et environs, 1722-1992
• PP 143 : Association pour une chaîne intercommunale autonome de télévision locale :
archives de cette association, regroupant plusieurs communes de l'Ouest lausannois,
1978-1983
• PP 224 : Cure catholique d'Assens : archives et bibliothèque de la paroisse 1515-1987
• PP 226 : Tacheron (famille) : documentation rassemblée pour l’ouvrage de Leo Tasseron
sur la généalogie de sa famille (sur 21 générations), ainsi que sur le village de Molondin
(notamment le cadastre reconstitué de 1400 à 1993), 1000-1993
• PP 323 : Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud : archives 1968-2001 de cette entreprise
éditoriale : documents administratifs, procès-verbaux des séances de comité,
correspondance, comptabilité, maquettes des différents volumes, enregistrements des
entretiens qui sont à la base de la recherche sociologique de Paul Hugger pour le
volume X, photographies (en grande partie de Marcel Imsand), documents
iconographiques, etc.
• PP 348 : Bibliothèque paroissiale de Dommartin : catalogues et ouvrages 1735-1963
• PP 350 : Paroisse de Trey : archives et bibliothèque 1790-1962
• PP 405 : Paroisse de Dommartin : archives de la paroisse, contenant notamment la
bibliothèque du pasteur, les comptes, de la correspondance, des documents relatifs au
temple et à sa restauration, etc., 1773-1990
• PP 496 : Thon (famille du) : journal de comptes (1731-1740, 531 p.) d'un membre de
cette famille, établie à Yverdon et Bonvillars; contient un rôle des familles et du bétail de
Bonvillars
• PP 534 : Clavel (Jean-Pierre) : notes, dossiers et documents relatifs à l'ouvrage de JeanPierre Clavel, ex-directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire, sur Les Clavel
d'Oulens. Essai de généalogie (1992)
• PP 543 : Gloor (Ernest) : archives d'Ernest Gloor (1893-1964), médecin à Renens,
syndic, député et conseiller national socialiste, vice-président du Comité international de
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•

•
•
•
•
•
•
•

la Croix-Rouge, comprenant notamment une documentation en vue d'un ouvrage sur
l'histoire du Refuge en Suisse, 1879-1966
PP 548 : Junod (Louis) : archives de Louis Junod (1906-1985), directeur des Archives
cantonales vaudoises de 1943 à 1965, professeur d'histoire à l'Université de Lausanne,
recteur de celle-ci, rédacteur de la Revue historique vaudoise, contenant notamment des
fichiers et notes de recherche, des manuscrits de ses cours et de la correspondance
personnelle
PP 554 : Pilet (Paul-Emile) : archives professionnelles de Paul-Emile Pilet (né en 1927),
professeur, directeur de l'Institut de biologie et de physiologie végétales de l'Université
de Lausanne, 1955-2001
PP 706 : Pellis (Jules) : archives personnelles et professionnelles de Jules Pellis (18221889), avocat à Lausanne, propriétaire du château des Clées, contenant notamment sa
comptabilité professionnelle et les dossiers des affaires qu'il a traitées
PP 714 : de Rham (famille) : documents relatifs aux différentes branches de la famille,
ainsi qu'à des familles alliées, 1642-1999
PP 736 : Jaquillard (Robert) : correspondance et documents divers relatifs à Robert
Jaquillard (1886-1951), chef de la Police de sûreté vaudoise, commandant de la Police
cantonale, chef du Service de contre-espionnage suisse, 1902-1951
PP 742 : Bureau fédéral de la propriété intellectuelle : copies imprimées des brevets
d’inventions présentées par des personnes ou sociétés domiciliées dans le canton de
Vaud 1888-1968
PP 745 : Vidéo-Ouest : archives de cette association, destinée à la promotion de
l'animation vidéo et à la création d'émissions de télévision locale dans l'Ouest lausannois,
1974-1985
PP 747 : Mutrux (Henri) : collection de photographies relatives aux études d'Henri
Mutrux (1906-1992), criminologue, commandant de la Police municipale de Lausanne,
sur les empreintes digitales et palmaires, 1934-1937.

6.4. Fichiers et instruments de recherche divers
Le fichier individuel moderne (ZC 6, 1536-1798) et le fichier individuel contemporain
(ZC 7, 1798-20e s.), formés respectivement de 12 et 18 mètres linéaires de boîtes à fiches,
ont été microfilmés afin de pouvoir être mis à la libre disposition des lecteurs des ACV.
Les inventaires de ces deux séries de microfilms ont été réalisés cette année.
La saisie des 3'777 onglets de notaires versés en 2000 a été terminée au début de 2001.
Ces documents feront également l'objet d'inventaires conventionnels sur papier, qui seront
édités automatiquement à l'aide du logiciel BASIS-ODBC/SQL récemment acquis.
Les chiffres concernant la base de données informatique figurent sous section 3.
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'inventaires historiques, soit d'inventaires
réalisés par les archivistes communaux ou d'autres personnes mandatées par les communes
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(avec ou sans l'aide des ACV), soit encore d'inventaires réalisés directement par les ACV
lors de leurs visites dans les communes.
Dans le cadre du projet Panorama des Archives communales du canton de Vaud (projet
2003), mené par les ACV et l'Association des archivistes vaudois, de nombreuses visites ont
eu lieu auprès des communes du canton afin d'y rechercher des inventaires historiques ou,
pour les communes dépourvues d'inventaires, d'y dresser la liste des documents qu'elles
conservent (sans classement ni conditionnement de ceux-ci). C'est ainsi qu'en 2001,
156 copies d'inventaires d’archives communales ont été déposées aux ACV et 14 nouveaux
inventaires sommaires réalisés aux ACV. L'ensemble des inventaires en usage est saisi
informatiquement afin de créer une base de données qui pourra être éditée et mise à
disposition des chercheurs sur un site Internet.
Parmi les nouveaux inventaires communaux disponibles aux ACV, il faut signaler en
particulier celui des parchemins de la section M des archives de la commune de Moudon
(1270-1775) et celui des archives de la commune de Payerne (1314-1995).
Par ailleurs, les inventaires en vigueur des archives de chaque commune du canton ont
été photocopiés et placés en accès direct, en salle de lecture (ils devaient auparavant être
commandés, comme les documents). Cette nouvelle série d'instruments de recherche occupe
huit mètres linéaires.

7. Bibliothèque
Cette prestation importante continue à être gérée avec des moyens de fortune. Le mandat
de la bibliothécaire diplômée chargée du catalogage des nouveaux titres et du recatalogage
du fonds ne correspond qu'à un taux d'activité de moins de 30 %, ce qui permet seulement le
traitement des acquisitions.
Durant les trois mois de fermeture de la salle de travail, pour travaux, la bibliothèque
a été entièrement réaménagée. Les instruments de recherche, les monographies vaudoises,
les publications officielles, les périodiques et les ouvrages consacrés à la généalogie et
à l'héraldique, qui sont particulièrement consultés, ont été rassemblés en sections distinctes
et rapprochés des places de travail.
La bibliothèque s'est enrichie de 322 (266) titres.
701 (1'050) notices ont été créées dans le réseau.

8. Documentation et collections
La section Documentation (classements biographique, géographique et thématique) est
toujours fermée, faute de pouvoir disposer du personnel compétent pour la gérer.
La collection des dossiers généalogiques, qui rassemble des travaux généalogiques
dispersés et non publiés, est régulièrement alimentée. En 2001, 10 (15) nouveaux dossiers
ont été confectionnés, pour les familles Aimard (Vevey), Béranger (Lausanne), Claudet
(Coinsins), Gély (Lausanne), Keller (Sainte-Croix), Lehmann (Monnaz), Luquiens (Juriens),
Pavillard (Orny), Poget (Arnex-sur-Orbe) et Rossy (Chavornay). 6 (16) autres dossiers ont
été complétés.
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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 2001, 3 (4) nouvelles armoiries ont ainsi été enregistrées, pour les
familles Champ (Gryon), Rabet (Sainte-Croix) et Simersek (Oulens-sous-Echallens).
Par ailleurs, des conseils ont été donnés pour les armoiries de la nouvelle commune de
Maracon, issue de la fusion de Maracon et La Rogivue.

9. Préservation, conservation et restauration
La restauratrice a bénéficié d'un congé de maternité et travaille à mi-temps depuis le
1er septembre 2001. Elle s'est consacrée en priorité à la réalisation du nouveau
conditionnement des cartes et plans. 1150 cartes et plans jusqu'au format A0 ont ainsi été
nettoyés à sec, sommairement réparés si nécessaire, mis dans des enveloppes non-acides
coupées sur mesure et déposés à plat, dans des cartables de grand format placés dans les
tiroirs des meubles à plans. Les documents en mauvais état ont été préalablement recouverts
de mylar D. Quant aux cartes et plans hors-format, leur nouveau conditionnement, selon le
concept original développé par les ACV, a été poursuivi : 57 documents ont ainsi été
installés en larges rouleaux suspendus le long des murs des dépôts, à l'aide d'un matériel
ad hoc. Au fur et à mesure de ces opérations, les caractéristiques et l'état sanitaire de tous
ces documents sont relevés et saisis informatiquement.
La restauratrice a également poursuivi la vérification des registres de la section F
(terriers) qu'il est prévu de mettre "hors consultation", compte tenu de leur mauvais état
de conservation. Les originaux seront alors remplacés par des microfilms, pour la
consultation.
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 un inventaire historique des archives de Saint-Cierges, datant de 1705. Elle a
construit une armoire d'humidification, afin de pouvoir dérouler et mettre à plat sans les
endommager les cartes et plans pliés ou roulés, et a confectionné des cartables de très grand
format pour assurer le transport de ces documents. Elle a procédé à l’évaluation des fonds
entrants et supervisé leur conditionnement. Elle est intervenue pour conseiller des
communes en matière de conservation de leurs archives et pour traiter des moisissures
apparues sur certains documents. Elle a enfin créé du matériel d’information pour les
lecteurs, des éléments de signalétique du hall et de la salle de lecture, et a monté l'exposition
présentée dans le hall des ACV.
L'ensemble des procès-verbaux des séances du Conseil d'Etat a été transféré dans le
Dépôt et abri de biens culturels (DABC), à Lucens. Ils demeurent consultables aux ACV, sur
microfilms.
Avec l'aide d'une mandataire, les ACV ont rédigé leur plan de prévention, d'intervention
et d'évacuation. Il s'agit désormais de vérifier les aspects pratiques de celui-ci et de tester les
procédures. La restauratrice, le photographe et le concierge ont pris une part active à la
réflexion, à côté du directeur des ACV.
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La restauratrice est intervenue, le 16 avril, lors de l'incendie de l'église du Prieuré,
à Pully, pour prendre les premières mesures d'urgence sur les documents endommagés.
La protection des documents a requis l'utilisation de 1'679 (1'346) cartons ou boîtes
d'archives non acides (sans réserve alcaline) et de 13'905 (11'005) enveloppes non acides
(avec réserve alcaline). 112 (211) cartons ou boîtes et 95 (1'085) enveloppes ont été fournis
aux communes et à quelques institutions, au prix coûtant.
103 (88) volumes de la bibliothèque, dont 24 (43) volumes de mémoires de licence,
ont été reliés ou réparés par un atelier privé.
L’étude, entamée en 1997, de la numérisation de la collection des registres de plans
cadastraux et des cartes des ACV (150 000 folios cadastraux et 5000 cartes avant 1850),
a abouti à une première étape intermédiaire : la création d’un cédérom de démonstration,
comportant des documents représentatifs.

10. Microfilmage et reprographie
Cette prestation, assurée par le photographe des ACV, consiste prioritairement en
mesures de sécurité pour les documents d’archives, par le microfilmage, la photographie ou,
depuis peu, la numérisation. Les techniques informatiques sont en effet de plus en plus
présentes dans les activités du photographe, qui peut ainsi mettre en oeuvre des solutions
nouvelles de traitement, de stockage et de diffusion des documents. La présence, depuis
quelques années, de supports sonores et filmiques parmi les fonds d’archives reçus par les
ACV, nécessite également l’intervention du photographe.
La réalisation de toutes les reproductions commandées par les usagers est confiée depuis
1998 à un photographe privé agréé par les ACV. Cette mesure découle de la réduction de
100 % à 75 % de la fonction du photographe des ACV, intervenue en 1997.
Le photographe a réalisé 60 (53) bobines de microfilms de sécurité 35 mm, représentant
28'337 (27'526) prises de vue, notamment des registres d'annonces de mariages et d'autres
registres de l'état civil, d'archives du fonds de Blonay, d'inventaires de parchemins
médiévaux et de l'époque bernoise, d'inventaires d'archives communales anciennes.
Des copies de ces microfilms de sécurité sont systématiquement établies.
L'atelier protégé de la Maison des Chavannes (Fondation Eben-Hézer) a réalisé 30 (46)
microfilms 16 mm, contenant 70'175 (105'067) prises de vue du fichier du Service de
renseignements, du fichier des mariages et des copie-lettres de divers fonds. Les microfilms
originaux font également l'objet de copies.
95 (17) films 24x36 mm et 4x5 inches, ainsi que 399 (97) tirages photographiques ont
été réalisés pour les besoins internes des ACV, notamment pour l'atelier de restauration,
les vitrines d'exposition du hall d'entrée, les présentations Powerpoint des ACV et de leurs
activités, le rapport annuel et diverses autres publications.
222 (677) nouvelles fiches informatiques détaillées décrivant les microfilms réalisés ont
été saisies dans la base de données des ACV.
29 (18) CD ont été gravés, pour diverses illustrations de publications ou pour des motifs
de sauvegarde.
Débutés en 2000, les travaux de transfert sur un support numérique des 310 heures
d'archives sonores de l'Association de l'Encyclopédie illustrée du canton de Vaud, ont été
poursuivis en 2001, en collaboration avec les Archives de la Ville de Lausanne. Ils sont
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soutenus financièrement par MEMORIAV, association pour la sauvegarde de la mémoire
audiovisuelle suisse.
Le Rapport d'activité 2000 des ACV, publié en juin 2001, a consacré son dossier
thématique au thème "Coups de projecteur sur le microfilmage aux Archives cantonales
vaudoises".
Les informations concernant la reproduction de documents pour les usagers des ACV
figurent dans la section 11.4.

11. Consultation et utilisation des archives
Les ACV ont été amenées à préparer les réponses du Conseil d'Etat aux demandes
suivantes des députés au Grand Conseil :
- interpellation Jean-Paul Dudt sur l'utilisation de la lettre C (comme communiste) dans
les dossiers de l'administration vaudoise durant la Seconde Guerre mondiale, pour
stigmatiser des groupes de réfugiés ou de citoyens suisses
- motion Jacques Leresche, demandant que le canton de Vaud tente de récupérer les
archives vaudoises déposées à Turin
- postulat Michel Glardon sur la création d'un fonds vaudois de la recherche historique.
La première réponse a nécessité un important travail de recherche dans les fonds
d'archives des ACV de la période concernée. Pour le deuxième objet, M. Coutaz a dû se
rendre à Turin les 6 et 7 juin et a ensuite, le 16 août, participé à la séance de la Commission
ad hoc du Grand Conseil.
Les ACV ont été fermées au public d'octobre à décembre (voir section 2). Pendant cette
période, un nouveau règlement de la salle de lecture, plus complet et précis que le précédent,
devenu obsolète, a été rédigé et soumis à l'approbation du chef du Département des
institutions et des relations extérieures. Il est entré en vigueur à la réouverture de la salle,
le 7 janvier 2002. Le règlement relatif aux émoluments a également été révisé à cette
occasion.
En même temps, un Guide de l'usager a été réalisé. En vingt pages, il présente
brièvement l'institution, les fonds, les instruments de recherche, et fournit toutes les
informations pratiques nécessaires à la consultation.
Une centaine de pages consacrées aux ACV ont été placées sur le site Internet du
Département des institutions et des relations extérieures, ouvert en 2001 (voir section 3).
11.1. Usagers individuels
Compte tenu des trois mois de fermeture pour travaux, le total des consultations
individuelles a proportionnellement légèrement augmenté, s'élevant à 4'742 (5'055),
par 1'727 (1'739) personnes différentes : 3'853 (4'158) séances de travail en salle de lecture
ont été effectuées par 881 (955) lecteurs, 431 (394) réponses scientifiques ont été fournies
par écrit et 458 (503) par téléphone.
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Profession des usagers 2001 (en salle de lecture uniquement) :
2001

2001

2000

1999

2,5
17,7
25,1

45,3

42,6

45,2

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

9,3
3,2
2,9
8,3
1,3
0,8

25,8

26,1

26,1

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

1,2
2,9
4,6
3,7
8,8
3,6
4,1

28,9

31,3

28,7

a) écolier, gymnasien
b) étudiant
c) retraité

Total

100 % 100 % 100 % 100 %

Objet de recherche des usagers 2001 (en salle de lecture, par téléphone et par écrit) :
2001

2001

2000

1999

35,7
4,3
4,3
5,6

49,9

54,2

55,6

5,1
20,9

35,0

32,1

31,2

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

5,1
3,9

9,0

8,9

9,6

m) archivistique (métiers, techniques, bâtiments, etc.)
n) autres

3,7
2,4

6,1

4,8

3,6

a) généalogie
b) héraldique
c) histoire de ma maison
d) histoire de ma commune/ma région
e) histoire générale : préhistoire et antiquité (jusqu'au Ve s.)
f) histoire générale : moyen âge (VIe s.-1536)
g) histoire générale : Ancien Régime (1536-1798)
h) histoire générale : Révolution vaudoise et période de
l'Helvétique (1798-1803)
i) histoire générale : XIXe s.
j) histoire générale : XXe s.

Total
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0,5
3,4
3,6
1,5

100 % 100 % 100 % 100 %

Motivation de la recherche 2001 (en salle de lecture uniquement) :
2001

2001

2000

1999

a) études, formation

22,1

22,1

21,9

19,0

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

2,0
21,0
2,0
2,6

27,6

27,4

30,9

f) loisirs

50,3

50,3

50,7

50,1

Total

100 % 100 % 100 % 100 %

11.2. Groupes
La salle de conférences a accueilli 42 (77) séances de différents groupes, totalisant
651 (887) personnes.
Elle a notamment été mise à la disposition de 4 cours ou séminaires d'histoire et
d'histoire de l'art de l'Université de Lausanne, de 5 cours de l'association Connaissance 3
(consacrés à la généalogie), ainsi que de séances du Cercle vaudois de généalogie, de la
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, de l'Association des archivistes suisses et des
employeurs vaudois du domaine de l'information documentaire. Des exposés y ont
également été tenus dans le cadre des cours de formation des personnes affectées à la
Protection des biens culturels.
14 (23) groupes totalisant 274 (311) personnes ont participé à des visites commentées
des ACV, parmi lesquels l'Association des anciens de l'imprimerie, l'Association vaudoise
des femmes diplômées des universités, le Conseil communal de Borex, la Commission de
gestion de La Sarraz, le Kiwanis-Club de Prilly, les participants aux cours de Protection des
biens culturels de la Protection civile, des étudiants de l'Ecole d'information documentaire
de Genève, des classes du collège de Lucens, des écoliers du passeport-vacances.
11.3. Documents consultés
29'532 (43'067) documents ont été consultés, dont 4’593 (4'003) microfilms. Après le
pic exceptionnel de 2000, ces chiffres correspondent à la moyenne des années précédentes,
malgré les trois mois de fermeture.
Les cartes, ainsi que les registres et plans cadastraux continuent à être fortement
sollicités. La réalisation de supports de substitution pour ces sources précieuses s'avère
toujours plus nécessaire : voir section 9.
11.4. Documents prêtés
76 (85) documents ont été prêtés pour consultation aux services/offices de
l'administration ou aux donateurs/déposants de fonds privés.
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5 documents ont été prêtés aux Archives de la construction moderne (EPFL), pour une
exposition sur l'architecte Eugène Jost (1865-1946), et au Musée suisse de l'appareil
photographique, à Vevey, pour une exposition prévue en 2002 sur l'entreprise BolexPaillard.
64 documents des ACV ont été déposés aux Archives de la Ville de Lausanne, aux
Archives de la construction moderne ou au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque
cantonale et universitaire, pendant les trois mois de fermeture, afin qu'ils puissent y être
consultés par des chercheurs qui en avaient fait la demande.
11.5. Reproduction de documents pour le public
Le photographe privé agréé par les ACV a réalisé pour les usagers 2 (15) microfilms
35 mm, 99 (453) photocopies d'après microfilm (pour les documents non photocopiables) et
178 (250) reproductions photographiques (noir-blanc, couleur et digitales).
67 (34) 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 9'555 (19'443) photocopies aux usagers.
Les lecteurs ont réalisé eux-mêmes, sur les appareils mis à leur disposition, 10'773
(13’014) copies d'après les microfilms des ACV.
A la suite du récent transfert aux ACV de tous les onglets d’actes de notaires encore
conservés par les anciens tribunaux de district, le directeur des ACV et l'un de ses
collaborateurs ont dû être assermentés par le Conseil d'État, afin de pouvoir délivrer des
copies certifiées de ces actes authentiques. Les demandes ont d’ores et déjà été nombreuses.

12. Collaborations professionnelles
12.1. Collaborations au niveau cantonal
Les ACV ont rempli leur mission de conseil et d'assistance aux Archives communales,
en collaboration avec l'Association vaudoise des archivistes (AVA), notamment par des
visites auprès de celles-ci et par l'organisation de cours.
Elles leur ont fourni du matériel de conservation non-acide, ainsi qu'à d'autres
institutions du canton (voir section 9).
Elles président le groupe de travail pour la future publication du Panorama des Archives
communales du canton de Vaud (projet 2003).
Elles participent aux activités de l'AVA, dont M. Pictet est membre du comité et
M. Gilliéron vérificateur des comptes.
Elles accueillent, pour des stages d'archivistique de deux mois en 2e année et de 1,5 mois
en 3e année, les apprentis assistants en information documentaire de la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne.
En partage avec les Archives de la Ville de Lausanne et les Archives du Comité
international olympique, les ACV reçoivent des jeunes filles et jeunes gens intéressés par le
domaine de l'information documentaire, pour des stages d'orientation professionnelle d'une
semaine au total (voir section 1.2).
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Elles accueillent temporairement des documents provenant d'autres Archives, pour
consultation prolongée par des chercheurs de la région; par réciprocité, elles confient
certains documents à leurs collègues (voir section 11.4.).
M. Coutaz assume la présidence de l’Association du patrimoine naturel et culturel du
canton de Vaud (APAV), au sein de laquelle collaborent les différentes institutions
vaudoises (bibliothèques, musées, archives, etc.) en charge du patrimoine naturel,
documentaire ou artistique du canton. Il a ainsi participé activement aux commentaires sur
l’avant-projet de la Constitution, à l’ouverture du site internet de l'association
(www.patrimoine-vd.ch, inauguré officiellement le 10 septembre 2001), au lancement d’un
annuaire électronique des acteurs du patrimoine (délai de parution : avril 2003) et au Groupe
rédactionnel du no 5 de Documents.
MM. Coutaz et Favez participent, à titre généralement privé, aux travaux de plusieurs
association culturelles ou sociétés savantes cantonales (voir section 13).
MM. Coutaz et Gilliéron font partie du groupe de travail DECFO (Définition, évaluation
et classification des fonctions) mis sur pied par le Service du personnel de l'Etat de Vaud
pour le domaine de l'information documentaire, dans le cadre de la Démarche "Métiers de
l'administration cantonale vaudoise.
La salle de conférences des ACV abrite les séances de la Commission cantonale de
nomenclature, à laquelle M. Favez prête son assistance. Elle 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. Elle accueille aussi des cours
ou séances de différentes associations (voir section 11.2.).
12.2. Collaborations au niveau national
M. Coutaz a assumé jusqu’en septembre 2001 la présidence de l’Association des
archivistes suisses (AAS). Il a gardé jusqu’en 2002 les mandats déjà endossés en 2000,
à savoir la direction du groupe de travail "Répertoire des termes de l’administration à
l’usage des Archives suisses", ainsi que la participation comme membre des groupes de
pilotage "Dossiers d’actes de réfugiés dans les cantons 1930-1950" (parution de l’ouvrage
en septembre 2001) et "Archivage électronique". Il fait partie du Comité scientifique mis en
place par l’Université de Lausanne en vue de la création, à l'initiative de l'AAS, d’une
formation postgrade en archivistique.
Il assure la présidence du comité scientifique de la Fondation des archives historiques de
l’Abbaye de Saint-Maurice et il est membre du Conseil de ladite fondation.
M. Pictet est membre de la Commission de coordination (entre Archives fédérales et
Archives cantonales) de l’AAS. Il a rédigé dans le cadre de celle-ci des projets de directives
sur l'archivage des archives du Cadastre, ainsi que sur celui des documents produits par le
Groupe de concertation des cantons frontaliers limitrophes de la France.
M. Gilliéron a participé à l'animation du cours pour experts aux examens de fin
d'apprentissage d'assistant en information documentaire (24 janvier) et prononcé une
conférence sur la formation des archivistes dans le cadre du Cours d'introduction de l'AAS
(15 février).
Les ACV ont participé aux diverses réunions de l’AAS et du Forum des archivistes
genevois.
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12.3. Collaborations au niveau international
En prévision de l'accueil à Lausanne, en septembre 2003, du 4e colloque des archivistes
de l'Arc alpin occidental, M. Coutaz, président du comité scientifique et d'organisation,
a rencontré à Chambéry, le 22 juin, ses collègues de Turin, d'Annecy et de Chambéry.

13. Relations publiques et activités diverses
Des articles de presse ont parlé des ACV en rapport avec des interventions de députés au
Grand Conseil : voir section 11.
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.
"Quel futur pour le passé des Archives communales du canton de Vaud ?" a servi de
thème à l’exposition dans les vitrines intérieures : elle a été réalisée en 2000, à la suite de
la publication du Guide pratique de gestion des Archives communales dans le canton de
Vaud, et s'est poursuivie en 2001. L'exposition réalisée dans les vitrines extérieures présente,
elle, les diverses fonctions des ACV, sous le thème général A votre service. Elle est
complétée, depuis l'année 2000, par la présence d'une vitrine mobile d'information, placée
à proximité de la porte d'entrée, ainsi que d'une colonne Morris présentant des caricatures
anciennes.
Les visites commentées des ACV effectuées par divers groupes sont mentionnées dans
la section 11.2.
M. Coutaz a expertisé, comme conseiller scientifique du canton de Vaud pour le
Dictionnaire historique de la Suisse, 75 articles (1450 lignes).
Il a donné des conférences sur : l'AAS et les relations internationales, le 16 février, dans
le cadre du Cours d'introduction organisé par l'AAS pour les archivistes débutant dans la
profession; les archives médicales, le 20 mars, lors d’une journée consacrée à l’importance
des données médicales; les enjeux et les défis des ACV, le 9 mai, devant le Groupement des
femmes universitaires de Lausanne, et le 7 septembre, devant le Rotary-Club de la région
d’Orbe-La Sarraz.
M. Favez anime les réunions des membres du Cercle vaudois de généalogie. Il a donné,
les 14 et 28 mars, deux séances de cours à l'Université populaire du Chablais, à Aigle, sur
Les familles du Chablais : origine et signification des patronymes. Il a également prononcé
deux conférences sur Patronyme et mythe des origines, le 23 mai à l'Institut fribourgeois
d'héraldique et de généalogie, à Fribourg, et le 3 novembre dans le cadre de Lire en Fête, à
Crêt-Bérard. Il a participé au Congrès de la Fédération française de généalogie, à Marseille,
en mai, ainsi qu'au Congrès de l'Académie internationale de généalogie, à Saint-Marin, en
juin. Il a présenté plusieurs noms de famille romands dans le cadre de l'émission "Entrez
sans sonner" de la Télévision suisse romande.
M. Gilliéron a présenté, le 8 mars, le métier d'archiviste aux étudiants des gymnases
vaudois qui ont participé au Forum Horizon 2001, organisé à l'Université de Lausanne par
l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle, en collaboration avec la Junior
Entreprise de l'Ecole des HEC.
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Participations à des sociétés
M. Coutaz est membre du Curatorium de l’Helvetia Sacra, ainsi que du département
Recherche fondamentale de la Société suisse d’histoire.
Il a été nommé, le 15 novembre 2001, président de la Société vaudoise d’histoire et
d’archéologie (SVHA), fonction qu'il exercera jusqu'à fin 2003.
Il est membre du comité de l’Association du Château de Chillon, ainsi que du comité du
Musée militaire vaudois. Il a également été nommé, en tant que représentant de l'Etat de
Vaud, au comité de la Fondation du patrimoine scolaire, créée le 29 janvier 2001 à Yverdonles-Bains.
Il est membre du groupe de pilotage du Guide Gallimard consacré à la ville de Lausanne
(parution prévue en décembre 2002) et du Groupe de travail pour l'édition d'un cédérom sur
la cathédrale de Lausanne.
Il est aussi membre fondateur du Groupe ETHNO.DOC, constitué le 30 mars 2000
autour de Paul Hugger et de quelques historiens, gens de médias et passionnés d’histoire de
Suisse romande, pour la publication de témoignages de personnages connus ou inconnus qui
apportent un éclairage original sur certains aspects de la société et de la vie quotidienne, de
travail ou de loisir. En 2001, deux textes ont pu être publiés par les Editions d’En Bas, à
Lausanne, partenaire du projet.
M. Favez est membre du comité du Cercle vaudois de généalogie (avec représentation
du Cercle aux séances du comité de la SVHA).
Publications
M. Coutaz a publié les contributions suivantes en 2001 :
- "Vaudois ! un nouveau jour se lève, 14 avril 1803", dans La Gazette. Journal de la
fonction publique, No 84, 4 avril 2001, p. 3
- "Les documents de la constituante et les Archives. Le devoir de Mémoire des
constituants", dans 15e lettre. Assemblée constituante du canton de Vaud, avril 2001
- "Les Archives cantonales vaudoises : passerelles entre les époques", dans Manuel des
apprentis du canton de Vaud, 2001, pp. IV.43-IV.44
- "Assises des Archives de la Construction moderne – EPFL, 31 mars 2001", dans
Bulletin de l’Institut d’architecture suisse 20 juin 2001
- "Eclairages sur les archives privées du XVIIIe siècle conservées aux Archives
cantonales vaudoises", dans Bulletin Pro Saeculo XVIIIo Societas Helvetica No 18, juin
2001, pp. 7-17
- "Romainmôtier ou la succession de deux vagues de l’élan missionnaire (Ve-VIIe
siècle), dans Romainmôtier. Histoire de l’abbaye, publié sous la direction de Jean-Daniel
Morerod, avec la collaboration de Laurent Auberson, Yann Dalhaoui, Fabrice de Icco,
Jean-Pierre Felber et Michel Gaudard, Lausanne, 2001, pp. 25-37 (Bibliothèque historique
vaudoise, 120)
- Flüchtlingsakten 1930-1950 II. Dossiers de réfugiés 1930-1950 II. Documenti sui
rifugiati 1930-1950 II. Systematische Übersicht zu den Beständen in den Archiven der
Kantone der Schweiz und im Liechtenstein Landesarchiv. Etat systématique des fonds
d’archives des cantons suisses et de la Principauté du Liechtstentein. Sommario sistematico
dei fondi negli archivi cantonali della Svizzera nell’Archivio Nazionale del Liechtenstein,
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Réd. Silvio Bucher, Gilbert Coutaz, Guido Koller, publ. par l’Association des archivistes
suisses et les Archives fédérales suisses, Bern, 2001, 286 p. (Inventare. Inventaires.
Inventari. Inventaris)
- "Limites diocésaines"; "Seigneurie temporelle de l’évêque"; "Histoire II : du VIIIe s.
au XIIe s." et Evêques : de la fin du VIIIe siècle à 1203", dans Das Bistum Sitten /Le diocèse
de Sion. L’archidiocèse de Tarentaise, rédaction Patrick Braun, Brigitte Degler-Spengler,
Elsanne Gilomen-Schenkel, Bâle, 2001, pp. 31-35, 44-53, 56-65, 94-96, 138-164 (Helvetia
Sacra I/5)
- "La ville au Moyen Age, l’alliance de la crosse et de l’épée", dans Lausanne. Un lieu,
un bourg, une ville, publié sous la direction d’Antoinette Pitteloud et Charles Duboux,
Lausanne, Presse polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp. 61-64
- Gilbert Coutaz et Gilbert Kaenel, avec la collaboration de Michèle Gohy, "Réflexions
et initiatives récentes en matière de protection de biens culturels dans le canton de Vaud",
dans Documents No 4, Association pour la patrimoine naturel et culturel du canton de
Vaud, 2001, pp. 61-69
- "Le paradigme de l’évaluation : l’élimination, inséparable de la conservation. Quelques
réflexions autour des pratiques des Archives cantonales vaudoises en matière d’archives
officielles", dans Revue suisse d’histoire 51, 2001/4, pp. 487-494
- "L’inventaire de 1394 des archives de l’évêque de Lausanne. Contribution à une
histoire archivistique du pays de Vaud", dans Revue historique vaudoise 2001, pp. 89-132
- "Deux personnalités de la recherche historique disparaissaient il y a cinquante ans :
Eugène Mottaz et Maxime Reymond", dans Revue historique vaudoise 2001, pp. 189-204
- "Lausanne, diocèse de", "Lenzbourg, Henri de", Levade, Louis", "Magnerius",
"Martignier, David", "Millioud, Alfred", "Mottaz, Eugène", dans Dictionnaire historique de
la Suisse (à paraître)
- "Diocèse de Lausanne, des origines à 1821", dans Die Bistümer im Hl. Römischen
Reich von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, Rome (à paraître)
- "Quel avenir pour les archives médicales? Réflexions autour des données
nominatives", dans Revue médicale de la Suisse romande (à paraître)
- Compte rendu de : Auberson, Laurent, Keck, Gabriel et Morerod, Jean-Daniel : NotreDame d’Oujon (1146-1537). Une chartreuse exemplaire ? avec les contributions de
Michelle Joguin, Denis Weidmann, Philippe Viredaz & Franz Wadsack, Lausanne, 1999,
336 p. (Cahiers d’archéologie romande, 65), dans Revue historique vaudoise 2000, pp. 157159
- Compte rendu de : Modestin, Georg, Le diable chez l’évêque. Chasse aux sorciers
dans le diocèse de Lausanne (vers 1460), Lausanne, Université de Lausanne. Section
d’histoire, Faculté des lettres, 1999, 403 p. (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 25),
dans Revue historique vaudoise 2000, pp. 169-171 et dans Mémoire Vive. Pages d’histoire
lausannoise 2001/10, p. 45
- Compte rendu de : Morerod, Jean-Daniel, Genèse d’une principauté épiscopale. La
politique des évêques de Lausanne (IXe-XIVe siècle), Lausanne, 2000, 650 p. (Bibliothèque
historique vaudoise, 116), dans Traverse 2001/2, pp. 194-196
- Compte rendu de : Zimmer Petra (Red.) unter Mitarbeit von Brigitte Degler-Spengler,
Die Dominiker und Dominakarinnen in der Schweiz, Basel, Schwabe & Co AG, 1999,
2 vol., 1163 p. (Helvetia Sacra IV : Die Orden mit Ausgustinerregel, 5/1), dans Revue
historique vaudoise 2000, pp. 166-169.
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M. Pictet a publié :
- "L'engagement des communes en faveur des archives", dans Documents No 4,
Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud, 2001, pp. 51-56
- "Evaluation des archives communales du canton de Vaud. Réflexions à l'occasion de la
publication d'un Guide pratique", dans Revue suisse d'histoire 51, 2001/4, pp. 495-503
- Compte rendu de : Tissot, Laurent, Naissance d'une industrie touristique : les Anglais
en Suisse au 19e siècle, Lausanne, Payot (Collection "Histoire"), 2000, 302 p. (Revue
historique vaudoise 2001, pp. 251-255).
M. Favez a signé :
- "Notes sur la famille des chevaliers de Donneloye", dans Bulletin généalogique
vaudois, 2001, pp. 41-50
- "Trajectoires insolites : Juifs convertis à Yverdon en 1667 et 1740", idem, pp. 63-65
- "Gros-de-vaud : origine et attestations de l'expression", idem, pp. 81-92
- "Familles d'Assens en 1577-1585 et 1591", idem, pp. 93-114
- Compte rendu de : Reguin, Olivier, Saint-George : village, prieuré et seigneurie à la
fin du moyen âge, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise (n° 117), 2000, 219 p. (Revue
historique vaudoise 2001, pp.249-250)
- Compte rendu de : Droin-Bridel, Monique, Servir ou trahir. Notables genevois et
serviteurs vaudois autour de Caroline de Brunswick, princesse de Galles, entre 1814 et
1821. Avec le "Petit mémoire de voyage de Louise Demont et Mariette Bron dans le Levant
en 1815 et 1816", Genève, Ed. Suzanne Hurter, 2000, 283 p. (Revue historique vaudoise
2001, pp. 250-251).

14. 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 était rattachée
administrativement aux ACV depuis 1970.
Le 23 janvier 2001, le Conseil d'Etat a décidé le transfert administratif des MAH au
Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2001. Il a pris sa décision sur la base des accords passés entre le Service des
affaires culturelles et le Service des bâtiments, et après la remise d'un rapport complet sur ce
déplacement de compétences. La même procédure a été appliquée à l'Office cantonal de la
protection des biens culturels (PBC).
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