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Cadre de classement des 
Archives cantonales vaudoises 

 
Introduction 

 
 
 
 
 
Généralités 

 
Le premier cadre de classement général des Archives cantonales 
vaudoises fut introduit en 1915 par Maxime Reymond, nouveau 
directeur des Archives cantonales vaudoises, et membre de la 
Commission technique désignée pour étudier l'organisation des 
Archives cantonales. "Fondé sur la disposition des salles et sur 
leur contenu"1 (le principe de pertinence était largement en 
vigueur dans les dépôts d'archives en Suisse), il consacrait l'écla-
tement des vieilles séries documentaires bernoises, en partie 
inventoriées, en séparant les registres (sections A, B et F), des 
actes (C) et des plans (G). Les registres qui appartiennent à la 
période médiévale (A) sont distingués de ceux qui relèvent de 
l'époque bernoise (B) Le plan attribue des natures de documents à 
une section spécifique D (notaires), E (registres paroissiaux et état 
civil), F (terriers), G (plans et cadastres) ou à une période 
H (période helvétique), J (affaires fédérales) et K (administration 
cantonale dès 1803). Le principe de pertinence a amené à la fois à 
considérer les sections comme des collections, plutôt que comme 
                                              
1  ACV, K XIII 252 D 1 bis/1915, p. 1. 
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des fonds, et à intégrer des fonds et des documents dans des 
sections, à l'origine non prévues pour eux, à l'exemple entre autres 
des fonds privés placés selon les évaluations dans les sous-sections 
Bj 22, Br 11 et 12, Bt 51, C XV 15 à 22, C XVI 290 et H 431-493. 
Une réinterprétation du classement des Archives cantonales 
vaudoises a été entreprise le 18 décembre 1995. Des aménage-
ments et des compléments ont été apportés, principalement depuis 
1995. Voici les principales étapes : 
 
vers 1965 Ouverture de la section P 

Fermeture de la sous-section P alphabétique et 
ouverture de la sous-section PP numérique 

1985 Ouverture de la section S 
1995 Ouverture des sections O, N, SA, SB, SC, T, U, 

V, W, Z 
1998 Ouverture de la sous-section RR 
2002 Ouverture du fonds P 1000 
2003 Ouverture du fonds P 2000 et de la sous-section 

SD 
2006 Ouverture des sous-sections RN, WW 
2008 Ouverture de la section Y et intégration du 

niveau hiérarchique de description en vue de la 
migration des données 
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Plan de classement simplifié 
 
A Epoque savoyarde et épiscopale 
B Epoque bernoise 
C Parchemins et papiers 
 (comprenant IB : parchemins et papiers de l'Inven-

taire blanc) 
D Notaires 
E Mouvement de la population 
F Terriers 
G Cadastres et plans 
H Période de l'Helvétique 
J Affaires fédérales 
K Archives officielles dès 1803, entrées avant 1985 
 (avec intégration dans la sous-section du fonds 

AMH Section Monuments historiques et archéo-
logie) 

L Fonds spéciaux 
M Sceaux et moulages 
N Archives para-administratives 
O Affiches et placards 
P Archives privées 
 (avec intégration du fonds ATS Agence 

télégraphique suisse) 
Q Imprimés 
R Reproductions 
S Archives officielles dès 1803, entrées dès 1985 
T Photographies 
U Films 
V Sons 
W Documents numériques 
Y Documentation 
Z Instruments de recherche 
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 (avec intégration du fonds Ai) 
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Guide d'utilisation du cadre général 
 
Le classement est décrit par section, selon les sections, par sous-
section, puis par fonds. 
 
Depuis 1996, les inventaires sont rédigés selon la norme descrip-
tive ISAD (G); ils donnent le contexte de chaque fonds et donnent 
des analyses plus ou moins développées. 
 
Depuis novembre 2004, les fonds sont systématiquement pourvus 
d'index (inventaires de la génération XML). 
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