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Section G 
 

Cadastres et plans 
 

 
 
 
 
La section G fait partie du Plan de classement des Archives canto-
nales vaudoises de 1915. Elle demeure ouverte exceptionnellement 
pour accueillir des cadastres et des plans pour autant que ceux-ci 
aient été enregistrés préalablement sous une cote de provenance. 
 
Les documents ne sont consultable que sur copie numérique. 
 
La section est formée des fonds suivants : 
 
Ga Généralités sur l'établissement du cadastre 
 
Gb Plans visuels, géométriques, cadastraux et d'aborne-

ment 
 
Gc Cartes ou plans isolés 

 Cartes diverses à l'exception des communes réparties 
dans les catégories suivantes : 

 Délimitations internationales 
 Délimitations intercantonales 
 Bailliages et districts 
 Glaciers 
 Forêts, marais, montagnes 
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 Installations de pisciculture 
 Mines et salines 
 Route et ponts 
 Chemins de fer 
 Lacs et ports 
 Rivières 
 Domaines de l'État 
 Bâtiments d'État 
 Pénitenciers 
 Bains 
 Antiquités 
 Hors Pays de Vaud 
 Cartes imprimées isolées 
 
Gd Cadastres originaux 
 
Ge Révision du cadastre des bâtiments 

Gea Tableaux des receveurs 
Geb Procès-verbaux de la commission de taxation 

des bâtiments 
 
Gf Registre foncier comprenant : 

 - Cadastre des bâtiments de 1840 
 - Contrôle des charges 
 - Répertoires nominaux et cadastraux 

 
Gg Registres des droits de mutation 
 
Gh Cahiers des mutations 
 
Gj Désignation des actes emportant droits de mutation 
 



© Cadre de classement des Archives cantonales vaudoises/GC/gc/cl/16 mars 2018 

 
Gq Cartes imprimées sous forme de collection : 

Gqa Mensuration cadastrale suisse. 1931-1951.  
Ech. : 1 :5'000 

Gqb Mensuration cadastrale suisse, dès 1951.  
Ech. : 1 :10'000 

Gqc Carte du Canton de Vaud. 1861-1914. 
Ech. : 1 :50'000 

Gqd Carte des districts. 1912. 
Ech. : 1 :50'000 

Gqe Carte topographique de la Suisse 
(Carte Dufour). 1845-1863. 
Ech. : 1 :100'000 

Gqf Carte nationale de la Suisse, dès 1952.  
Ech. : 1 :25'000 

Gqg Cartes nationales de la Suisse. 
Ech. : 1 :50'000 

Gqh Cartes nationales de la Suisse. 
Ech. : 1 :100'000 

Gqj Cartes nationales de la Suisse. 
Ech. : 1 :200'000 

Gqs Atlas topographique de la Suisse. 
(Carte Siegfried). 1870-1952. 
Ech. : 1 :25'000 et 1 :50'000 

 


