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25 ans de présence des Archives cantonales vaudoises, sur le site 
de Dorigny (1985-2010) : manifestation du 7 octobre 2010
Du beffroi de la cathédrale de Lausanne à la rue de la Mouline
1798, 21 août Date de création des Archives vaudoises, nées de l'Indépendance vaudoise

1798, 25 octobre Arrivée des trois dernières malles de documents depuis Berne. Les archives sont 
installées dans le beffroi de la cathédrale de Lausanne

1810, 7 décembre Surveillance des archives attribuée au Département de justice et de police
1826, 10 février Premier règlement des Archives cantonales vaudoises
1837, 5 décembre Création du poste d'archiviste d'Etat

1900, 3 juillet Arrêté rattachant les Archives cantonales vaudoises au Département de l'instruction 
publique et des cultes

1905, 5 décembre Loi sur la Bibliothèque cantonale et universitaire qui inclut dans les compétences des 
Archives cantonales vaudoises la fonction de conseiller les communes

1915, 20 août Création d'une Commission technique des Archives cantonales
1915, 26 novembre Adoption du plan général des Archives cantonales vaudoises
1919, 21 janvier Ouverture de la première salle de lecture

1946, 22 janvier Arrêté ordonnant la remise aux Archives cantonales vaudoises des anciens registres et 
autres documents du gouvernement antérieur à 1803

1956, 9 mai Inauguration du nouveau bâtiment des Archives cantonales, à la rue du Maupas 
47, transférées depuis le beffroi de la cathédrale de Lausanne

1959, 10 avril Arrêté ordonnant la remise aux Archives cantonales des anciens plans cadastraux et 
terriers

1978, 19 septembre Loi sur les activités culturelles

1985, 7 octobre
Inauguration des nouveaux locaux des Archives cantonales vaudoises, à la rue de 
Mouline 32, sur la commune de Chavannes-près -Renens. Premier bâtiment construit 
pour les Archives cantonales, dont la première demande remonte à 1896

1989, 6 octobre Règlement pour les Archives cantonales vaudoises
1990 Publication du Guide des Archives cantonales vaudoises
1996, 1er octobre Réunion constitutive de l'Association vaudoise des archivistes
1996 Création du réseau informatique 

1996-1998 Enquêtes systématiques sur l'archivage dans l'administration cantonale et l'Ordre 
judiciaire

1998, 21 avril Rattachement au Département des institutions et des relations extérieures
1999, 6 octobre Publication du Guide pratique de gestion des archives communales du canton de Vaud
2001, 20 juin Ouverture du site Internet 

2001, 13 août

Adoption par le Conseil d'Etat de 13 directives qui font partie des Directives et Règles à 
Usage Interne de l'Etat (DRUIDE) sur les archives et modification du Règlement du 6 
octobre 1989 pour les Archives cantonales vaudoises sur la question de l'interdiction 
d'éliminer des documents

2002, 7 janvier Réouverture des locaux de la zone publique transformés et en partie climatisés

2003, 6 novembre
Parution du livre de Gilbert Coutaz, Beda Kupper, Robert Pictet, Frédéric Sardet, 
Panorama des archives communales vaudoises 1401-2003, Lausanne, 2003, 551 p. 
(Bibliothèque historique vaudoise, 124)

2003, 1er décembre Ouverture du site Inventaire général des archives communales vaudoises avant 1961
2004, 1er décembre Rattachement administratif à la Chancellerie d'Etat

2006, 27 mars Adoption par le Grand Conseil de l'Exposé des motifs et projet de décret accordant un 
crédit d'ouvrage de Fr. 2'171'000.- pour la densification des locaux de stockage

2007, 1er juillet Rattachement administratif au Secrétariat général du Département de l'intérieur

2008, 4 novembre
Cérémonie marquant la fin du chantier de la densification, après 19 mois de travaux. 
Les Archives cantonales vaudoises disposent désormais de plus de 40 000 mètres 
linéaires de rayonnages

2009, 8 mai Ouverture publique de la base de données "PANORAMA" (Inventaire général des 
archives communales vaudoises)

2009, 18 décembre
26 février 2010 Mise en consultation publique de l'avant -projet de loi sur l'archivage

2010, 24 janvier Sortie de presse de l'Histoire illustrée de l'administration cantonale vaudoise 1803-2007

2010, 7 octobre Ouverture officielle de la base de données "DAVEL" (Description des Archives 
cantonales Vaudoises sous forme ELectronique)
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Statistiques principales : années 1996-2009

Types Totaux Moyennes 
annuelles

Observations

Utilisation ; consultation, salles de lecture et de conférences 
Usagers individuels 26 712 1 908 Année record, 2009 : 2 323. Considère la fois les 

usagers de la salle de lecture et les réponses 
écrites et orales à des usagers différents de ceux 
de la salle de lecture 

Nombre de séances en salle 76 705 5 479 Année record, 1996 : 6 768 
Articles consultés 438 801 31 343 Année record, 2000 : 43 067. Un article peut 

renvoyer à un ou plusieurs documents, à une ou 
plusieurs boîtes d’archives

Réponses écrites 7 842 560 Année record, 2006 : 935. Depuis 2006, les ACV 
délivrent des « copies certifiées conformes ».

Réponses orales (soit par 
téléphone, soit sans lettre 
d’accompagnement)

6 114 437 Année record,  2002 : 550 

Utilisation de la salle de 
conférences

917 
séances 
pour
13640 
personnes

65 séances pour
961 personnes

Années record, 2003 : 79 groupes pour 1 446 
personnes ; 1997,  90 groupes.

Relations avec les détenteurs d’archives : nombre de visites
- Administration et Ordre 
judiciaire

1 299 93 Année record, 2006 : 185 visites

- Détenteurs d’archives
privées

423 30 Année record, 2002 : 49 visites

- Communes 296 22 Années record, 2000 et 2002 : 43 visites. 
Abandon dès 1996 de la rédaction d’inventaires 
au profit de conseils et d’assistance sous forme de 
la publication d’un Guide pratique de gestion des 
Archives communales, et de cours 

Versements (archives 
officielles) en mètres 
linéaires

525 pour 
5 733 
mètres 
linéaires

37 versements 
pour 409 mètres 
linéaires

Années record, 2005 : 837 mètres linéaires et 
2002 : 71 versements.

Acquisitions (archives 
privées)

837 pour 
2503 
mètres 
linéaires

60 acquisitions 
pour 179 mètres 
linéaires

Années record, 1998 : 537 mètres linéaires et 
2009 : 78 acquisitions

Eliminations d’archives 
directement par les ACV, en 
mètres linéaires

3 040 217 mètres 
linéaires

Eliminations effectuées après évaluation et 
rédaction des inventaires des fonds et des 
bordereaux d’élimination correspondants. Année 
record, 2004 : 492 mètres linéaires

Eliminations autorisées par 
les ACV dans 
l’administration et à l’Ordre 
judiciaire, en mètres 
linéaires

18 968 1 355 Eliminations soumises au bordereau 
d’élimination.
Année record, 2008 : 3 607 mètres linéaires
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Classement et inventaires
Inventaires des fonds 
d’archives officielles et 
privées

1 552 
pour 
59 163 
pages

111 inventaires 
pour 4 226 pages 
d’inventaire

Ne tient pas compte des inventaires ou répertoires 
numériques existants remaniés ou complétés.
Années record, 1997 : 196 inventaires et 2001 : 
7 103 pages

Bibliothèque, documentation et collections
Bibliothèque, nombre de 
titres enregistrés

9 491 678 Année record, 2008 : 1472 

Dossiers généalogiques 146 10 Années record, 1996 et 2004 : 23 
Dossiers héraldiques 53 4 Année record, 1996 : 12 

Programme

Dès 11h.15 Accueil des invités
Visite de l’exposition « Celles et ceux de 1985 »

11h.45-12h. 15 Partie officielle
 Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises

Philippe Leuba, Conseiller d’Etat et Chef du Département de l’intérieur
Claudine Wyssa, Présidente du Grand Conseil

Dès 12h.30 Buffet dînatoire

13h.30  Fin de la manifestation

Participants annoncés

Grand Conseil : Arnold Chauvy, ancien président du Grand Conseil (1985)
Conseillers d’Etat honoraires : Pierre Duvoisin, Raymond Junod
Rectorat de l’Université de Lausanne : Dominique Arlettaz, recteur, Danielle Chaperon, vice-
rectrice, Marc de Perrot, secrétaire général
Direction de l’Institut de hautes études en administration publique : Jean-Loup Chappelet,
directeur ; Jacques-André Vulliet, secrétaire général
Municipalité de Chavannes-près-Renens : Claudine Jaton, Manon Fawer, Pierre Delisle et 
Daniel Matthey ; Marcel Kläfiger, ancien syndic
Administration cantonale : André Verdon, architecte cantonal adjoint ; Daniel Brulhart, 
architecte ; Raluca Fuchs, architecte ; Edouard Chollet, conseiller personnel; Denis Pittet, 
délégué départemental à la communication ; Jean-Pierre Chapuisat, ancien directeur des 
Archives cantonales vaudoises, Jean-Pierre Dresco, ancien architecte cantonal, Laurette 
Wettstein, ancienne cheffe du Service des affaires culturelles
Architectes : Guido Cocchi ; Atelier Cube (Guy Colomb, Patrick Vogel), Anne-Catherine
Javet-Esposito
Archivistes communaux du district de l’Ouest : Fabrice De Icco, Delphine Friedmann-
Perreten
Sociétés ayant leur siège aux Archives cantonales vaudoises : Guy Le Comte, Yvette Devely, 
Pierre-Yves Pièce, Frédéric Rohner (Cercle vaudois de généalogie) ; Danièle Tosato-Rigo 
(Société vaudoise d’histoire et d’archéologie)
Personnel à la retraite et actuel des Archives cantonales vaudoises


