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Introduction

Le temps s'est accéléré sous la pression des mesures financières que l'Etat de Vaud est
contraint de prendre dans l'urgence depuis 1996. Comprises dans la tourmente des
évaluations et le tourbillon des décisions, les Archives cantonales vaudoises (ACV) ont dû
réagir vite, parfois brutalement, aux mutations du service public.

Invitées à réfléchir à des mesures de rationalisation et de réorganisation, elles ont
pourtant dû assurer simultanément le suivi des affaires et répondre à l'abondance des
sollicitations.

Les circonstances, ajoutées au récent changement de directeur, ont justifié que les
modes de fonctionnement de l'institution soient reconsidérés, certains étant abandonnés,
de nombreux autres étant créés.

L'année 1996 a permis de mettre à plat tous les problèmes à affronter, de fixer les
objectifs à atteindre et de construire la stratégie de ces prochaines années.

Les autorités ont décidé l'abandon du Compte rendu annuel dans sa forme traditionnelle
pour lui préférer désormais un Rapport annuel du Conseil d'Etat beaucoup plus synthétique.
Celui-ci est fondé sur une nomenclature de données chiffrées récoltées auprès des services et
offices, mais dont seule une faible part est publiée, les liens entre les activités et leur coût
étant jugés plus importants que leur relation complète, qui nécessiterait des approches
diverses. C'est ainsi que l'édition 1996 ne comprend pas une seule ligne sur les ACV.

Dans ces conditions, il nous a paru important de maintenir et de renforcer le Rapport
d'activité des Archives cantonales vaudoises. Son contenu a été repris et, dorénavant,
un point particulier sera développé chaque année : c'est le thème de la consultation qui a été
choisi pour cette édition.

La mise en place de groupes de réflexion, suivie de la rédaction d'instructions
administratives et de notes de service, la présidence du groupe de travail des Etats généraux
du patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud, la création de l'Association vaudoise
des archivistes, la réalisation du réseau local informatique, les adaptations apportées au
bâtiment, l'accueil de fonds d'archives privées précieux et prestigieux, le débat sur l'avenir
administratif de la Rédaction des Monuments d'art et d'histoire et de l'Office cantonal de la
protection des biens culturels, enfin le lancement d'une enquête systématique sur l'archivage
dans l'administration, ont constitué les étapes principales de l'année 1996.

1. Personnel

1.1. Personnel régulier

M. Serge Delapraz, photographe, entré en fonction aux ACV le 1er juillet 1987, a pris à
la fin de l'année une retraite anticipée, pour raisons de santé. Dans le cadre de la "Démarche
d'économie et de modernisation" de l'administration cantonale vaudoise, son poste ne sera
repourvu qu'à 75 %, entièrement consacrés au microfilmage de sécurité et à d'autres travaux
photographiques pour le compte des ACV, la réalisation de toutes les reproductions
commandées par les lecteurs étant dorénavant confiée à un photographe privé agréé par
notre institution. D'autres réductions de poste devront encore être réalisées dans les deux ans
à venir.
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Directeur : Gilbert Coutaz
Adjoint du directeur : Robert Pictet
Archivistes : Olivier Conne

Michel Depoisier
Pierre-Yves Favez
Christian Gilliéron
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Photographe : Serge Delapraz (jusqu'au 31.12.1996)
Relieuse-restauratrice : Anne Bellanger
Secrétaires : Corinne Brélaz

Carole Laubscher
Employés de salle : Daniel Cavin

René Payot
Concierge : Remo Marchello

1.2. Personnel auxiliaire

Deux auxiliaires rémunérés à l'heure ont pu être employés pour des travaux d'analyse,
de classement et d'inventaire :

Mme Véronique Pasche, licenciée ès lettres, a terminé le classement et l'inventaire du
fonds de la famille de Mestral (section du même nom) (P de Mestral)

M. Luigi Napi, licencié ès lettres, a terminé le classement et l'inventaire de la section
"de Pesmes-de Saint-Saphorin" du fonds de la famille de Mestral.

Quatre auxiliaires rémunérés à l'heure, Mmes Madeleine Cerf, Claudine Doy, Divina
Figueira et M. Marcello Giangreco, ont secondé le concierge dans ses travaux.

Dans le cadre des programmes d'occupation pour chômeurs mis en place par le Service
cantonal de l'emploi, huit personnes ont été engagées pour des périodes de six mois :

Mmes Nelly Carret, Denise Pidoux, Laurence Pittet et Françoise Rosset ont notamment
participé aux travaux de réorganisation de la bibliothèque et du secrétariat, réalisé des
analyses statistiques des usagers et des documents consultés, et secondé le personnel du
secrétariat dans ses différentes tâches

M. Michel Aebischer, M. Raymond Gasser et M. Claude-Henri Rochat ont contrôlé le
fichier de l'état civil ancien avant son microfilmage. En outre, M. Aebischer a participé à la
création de collections documentaires biographique, géographique et thématique fondées sur
le dépouillement quotidien de la presse vaudoise, M. Gasser a trié et éliminé ou reclassé
plusieurs centaines de mètres d'imprimés contenus dans deux dépôts, et M. Rochat
a effectué le classement et l'inventaire de la section "de Saint-George" du fonds de la famille
de Mestral

M. El Boudali Matlaoui a regroupé dans deux dépôts pourvus de rayonnages mobiles
près de 3 km d'archives publiques jusqu'alors déposées sur des rayonnages fixes; il a
également réorganisé l'entreposage de 500 m. environ d'archives privées et participé à divers
autres travaux de classement et de mise en place de fonds.
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Quatre personnes rémunérées par les déposants ou les services versants ont classé et
inventorié des fonds conservés aux ACV:

Mme Claire Pasche, le fonds de l'Association du scoutisme vaudois (PP 522)
Mme Patricia Reymond, le fonds du Centre de conservation de la faune, d'écologie et

d'hydrobiologie appliquées (S 250)
Mme Marylène Roblin, le fonds de l'Association vaudoise pour les droits de la femme

(PP 314)
Mme Carine Zuber, le fonds des immatriculations et des inscriptions aux cours de

l'Université de Lausanne (K XIII 371).

M. Philippe Rochat, étudiant à l'Université de Haute-Alsace, à Mulhouse, a effectué un
stage de trois mois aux ACV et réalisé un mémoire de Diplôme d'études supérieures
spécialisées (DESS) de Techniques d'archives et documentation intitulé La place de
l'imprimé dans un dépôt d'archives : l'exemple des Archives cantonales vaudoises, dont
M. Coutaz a assumé l'expertise.

Trois personnes ont offert bénévolement leurs services aux ACV :
Mme Jannick Astréoud, étudiante en histoire et candidate à l'Ecole supérieure d'informa-

tion documentaire de Genève, a terminé la cotation, le conditionnement et la vérification de
l'inventaire du fonds de l'Eglise évangélique libre du canton de Vaud (PP 516)

Mme Yvette Emery, retraitée, a collaboré au classement et à l'inventaire de différents
fonds privés, notamment celui de la famille de Cérenville (P Cérenville)

M. Jean Zeissig, retraité, a entamé le classement et l'inventaire du fonds de l'Ecole
normale de Lausanne (K XIII 377).

Enfin, comme chaque année, des adolescent(e)s tenu(e)s d'accomplir un travail d'intérêt
général et encadré(e)s par les éducateurs du Tribunal des mineurs ont fourni aux ACV une
aide très appréciée pour les travaux de conditionnement des documents, de mise en place des
fonds et d'entretien du bâtiment.

1.3. Formation permanente du personnel

Outre différents séminaires, conférences ou visites auxquels ils ont assisté, organisés
notamment par l'Association des archivistes suisses (AAS) ou l'Association suisse pour la
conservation des biens culturels libraires, documentaires et des oeuvres graphiques
(SIGEGS), les membres du personnel des ACV ont suivi les formations suivantes :

M. Coutaz, un séminaire sur les ressources humaines, donné par le Centre d'éducation
permanente pour la fonction publique (CEP), et un cours sur le système comptable
informatisé Procofiev, donné par le Centre informatique de l'Etat de Vaud (CIEV)

M. Pictet, un séminaire sur le management du changement, donné par le CEP
M. Conne, un séminaire sur les "supports optiques et réseaux", donné par le Service de

coordination des bibliothèques de l'Université de Genève (SEBIB)
M. Depoisier, un cours sur le nouveau logiciel de gestion des bibliothèques VTLS,

donné par le Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO), et le cours sur
Procofiev



6 - Rapport d'activité ACV 1996

M. Gilliéron, un séminaire sur l'organisation personnelle du travail et la gestion du
temps, donné par le CEP

Mme Bellanger, un cours sur la restauration des couvertures en parchemin, donné par le
Centro del bel libro à Ascona, et un cours sur les techniques de prises de notes, donné par le
CEP

Mme Brélaz, un cours sur l'accueil du public au guichet, donné par le CEP, et le cours
sur Procofiev

Mme Laubscher, le cours sur Procofiev.

2. Bâtiment et équipement

La disposition du mobilier de la salle de travail a été modifiée afin de rendre celle-ci
plus accueillante. Un espace réservé à la consultation des inventaires a été créé à l'entrée de
la salle, dans le but de diminuer les allées et venues dans l'espace de consultation
proprement dit. Une des cabines vitrées de la salle de travail a été aménagée et accueille
désormais un archiviste "de piquet" assurant le conseil aux lecteurs : chaque archiviste
assume cette fonction à tour de rôle.

Un projet de réaménagement complet du hall de réception et de la salle de travail a été
élaboré et sera réalisé par étapes, en fonction des disponibilités budgétaires. Il vise à
améliorer les conditions d'accueil des lecteurs, notamment l'éclairage, à diminuer les
nuisances sonores et à offrir du mobilier de consultation adapté aux documents hors formats
courants, tels que les cartes et les plans cadastraux.

Le secrétariat a été équipé d'un nouveau mobilier, mieux adapté à son activité. L'ancien
mobilier a été installé dans la salle de tri, dont l'agencement a été entièrement modifié afin
d'offrir sept à huit places de travail indépendantes aux nombreux auxiliaires de différents
statuts qui oeuvrent aux ACV.

Les dispositifs de sécurité du bâtiment ont été intégralement contrôlés et renforcés par
une signalisation appropriée.

Une vaste réorganisation des dépôts a été effectuée. Les fonds officiels des sections S,
SA, SB et SC, dont certains étaient disséminés dans le bâtiment pour des motifs de format,
ont tous été réunis dans les quatre dépôts pourvus de rayonnages mobiles. Les fonds privés
des sections P et PP en attente de classement, également disséminés, ont été regroupés dans
un seul dépôt, équipé de rayonnages fixes. Les collections d'imprimés ont été sévèrement
épurées et les très nombreux exemplaires surnuméraires vendus, donnés ou éliminés;
le solde a été regroupé. Tous les fonds de nature documentaire, quelle que soit la section à
laquelle ils appartiennent, ont été rassemblés dans un dépôt proche de la salle de travail.
Les originaux du fonds des Archives des monuments historiques, ainsi que les microfilms
originaux, ont été placés dans les deux dépôts renforcés faisant office d'abris de biens
culturels.

Deux armoires anti-feu pour le stockage des microfilms originaux ont été acquises
d'occasion et huit armoires spéciales pour le rangement des plans cadastraux collés sur
plaque aluminium livrées par le Service du cadastre.

Les plans d'un local de dépoussiérage ont été établis et les travaux de construction
entamés. Ce local sera installé dans une partie du principal dépôt de matériel.
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3. Informatique

Le projet d’informatisation des ACV, étudié depuis 1993, a été en partie réalisé en 1996.
Ses objectifs sont, d’une part de mettre des PC connectés à un serveur local à la disposition
du personnel administratif et scientifique des ACV, et d’autre part d’acquérir et de mettre au
point une base de données pour la gestion et la mise en valeur des fonds d'archives.

A fin 1995, les ACV possédaient cinq PC et trois imprimantes, fonctionnant tous en
mode autonome. A cela s’ajoutaient trois terminaux et une imprimante servant exclusive-
ment au catalogage et à la consultation de la bibliothèque, intégrée dans le Réseau des
bibliothèques romandes et tessinoises (RERO). A fin 1996, les ACV disposent de dix PC
supplémentaires et d'un serveur Windows NT régissant un réseau local relié au réseau
cantonal; en outre, elles jouissent d’un serveur UNIX placé au Centre informatique de l’Etat
de Vaud et partagé avec l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage et l’Office
cantonal des fournitures et éditions scolaires.

Le câblage informatique du bâtiment des ACV a été réalisé en juin 1996 : l'ensemble des
bureaux, les salles de lecture, de conférence et de tri, les ateliers et les locaux vitrés situés
dans les dépôts sont ainsi désormais reliés entre eux.

Les ACV ont choisi d’acquérir le logiciel documentaire BASISplus, exploité depuis
1986 par les Archives d’Etat de Genève. Ce choix offre, entre autres avantages,
la perspective d’une collaboration plus étroite entre les deux institutions cantonales.
En 1996, les ACV ont pu organiser l’architecture de leur base de données en s’inspirant du
modèle genevois et en se conformant aux récentes normes internationales de description
archivistique en matière informatique. Les développements de l’application ont été réalisés
par la maison Domain SA à Genève.

Un montant de Fr. 200'000 a été alloué en 1996 aux ACV pour la mise en œuvre de ce
projet informatique : acquisition du matériel et des logiciels, développement de
l’application, formation. Un crédit complémentaire de Fr. 127'000 a couvert les frais de
câblage. Les ACV ont bénéficié des conseils et de l’aide technique fournis par le Comité de
pilotage informatique de l’Etat de Vaud, le Centre informatique de l'Etat de Vaud et le
Secrétariat général du Département de l’instruction publique et des cultes, ainsi que de la
collaboration appréciée des Archives d'Etat de Genève.

La base de données des ACV a été mise en service en décembre 1996. Il est prévu de la
tester et de l’adapter pour la rendre pleinement opérationnelle dans le courant de 1997.

4. Relations avec les producteurs d'archives

4.1. Relations avec l'administration cantonale

Le principe d'une enquête systématique sur l'archivage dans l'administration cantonale
vaudoise, dont l'objectif est la définition d'une politique globale et cohérente de l'archivage
dans l'administration, a reçu l'accord du Conseil d'Etat. Planifiée sur 16 mois, cette enquête
prévoit la visite de tous les services des sept départements, ainsi que des principaux offices
qui en dépendent (l'Ordre judiciaire n'est pas inclus dans cette opération, mais fera
ultérieurement l'objet d'une démarche similaire). Dans le cadre de ces visites, des entretiens
auront lieu avec les chefs de départements, les chefs de services et les responsables de
l'archivage, les locaux seront inspectés, les plans de classement récoltés et toutes
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informations utiles méthodiquement rassemblées au moyen d'un questionnaire détaillé.
L'enquête a débuté par la visite, en novembre et décembre, des sept services et d'un office du
Département de la prévoyance sociale et des assurances.

Parallèlement à l'enquête, les visites ordinaires se sont poursuivies. Généralement
effectuées à la demande des services ou offices, elles sont destinées à conseiller les
personnes en charge des archives et à préparer les versements, à court ou à long terme.

Au total, 39 visites ont été accomplies (y compris dans le cadre de l'enquête), auprès de
30 (en 1995 : 32) services ou offices de l'administration cantonale vaudoise. Outre le
Département de la prévoyance sociale et des assurances, c'est l'Ordre judiciaire (6 services
ou offices) qui a été le plus fréquemment visité.

Des bordereaux uniformes de versement et d'élimination, ainsi que des formulaires
d'instructions concernant ces procédures, ont été créés et sont utilisés à chaque occasion.

Conseil et encadrement ont été fournis aux services ou offices qui ont recouru à des
collaborateurs occasionnels (auxiliaires ou chômeurs en programme d'occupation) pour
préparer des versements d'archives.

Un cours sur le classement et l'archivage destiné au personnel de l'administration
cantonale vaudoise a été proposé au Centre d'éducation permanente pour la fonction
publique (CEP), qui l'a intégré à son programme 1997.

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. Jusqu'à cette année, les ACV ont donc consacré
l'équivalent approximatif d'un demi-poste annuel d'archiviste à venir en aide aux
municipalités, offrant conseils, assistance et cours de paléographie aux personnes en charge
des archives, dans la mesure de leurs besoins, voire effectuant sur place l'épuration,
le classement et l'inventaire des archives communales. Ce service généralement apprécié - et
gratuit - a contribué à la préservation d'un patrimoine trop souvent menacé et pourtant de
première importance pour la mémoire des communes vaudoises. Dans le cadre de la
"Démarche d'économie et de modernisation" de l'administration cantonale vaudoise, le coût
de cette prestation devra malheureusement être réduit à l'avenir, dans une mesure et selon
des modalités qui restent à définir. C'est notamment dans cette perspective qu'a été fondée,
le 1er octobre 1996, l'Association vaudoise des archivistes (voir 12.1. ci-dessous).

En 1996, les communes suivantes ont été visitées : Baulmes, Châtillens, Féchy, Forel-
sur-Lucens, Goumoens-la-Ville, Lavey-Morcles, Payerne, Peney-le-Jorat, Penthéréaz,
Peyres-Possens, Saint-Saphorin (Lavaux), Les Tavernes, Valeyres-sous-Rances, Vuibroye,
Vuiteboeuf et Vullierens. Les inventaires réalisés sont mentionnés sous point 6.5.

Dans le cadre des activités du Centre vaudois de gestion des programmes d'occupation
(CGPO) à Yverdon-les-Bains, les communes des Tavernes et Vuibroye ont confié à des
chômeurs l'aménagement et le classement de leurs archives. Les ACV ont participé à
l'organisation de ces travaux et à l'encadrement des personnes employées.

Le traditionnel cours de paléographie (5 séances) a été suivi par 22 archivistes
communaux.

4.2. Relations avec les particuliers et les institutions de droit privé
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En relation avec la gestion des fonds privés, 23 visites ont concerné 17 personnes
physiques ou morales, notamment : Mme Michèle Auer à Hermance, l'Association du
Château de Chillon à Lausanne, M. René Berger à Lausanne, la famille de Blonay à Blonay,
M. Claude Bugnon à Lausanne, le Centre d'études olympiques à Lausanne, le Centre romand
d'information agricole (CRIA) à Lausanne, le groupe Edipresse SA à Lausanne, Mme
Henriette de Goumoëns à Lausanne, M. Jean Perret à La Tour-de-Peilz, l'ex-société Pignons
SA à Ballaigues, M. Pierre Schmidt, agissant pour le compte de feu Charles Chevillard,
à Saint-Sulpice, la Société vaudoise de gymnastique féminine à Lausanne, Me Pierre Verrey
à Corcelettes et à Lausanne.

Un formulaire de renseignements destiné aux personnes susceptibles de donner ou de
déposer des fonds d'archives a été élaboré. Les modèles de conventions de donation ou de
dépôt ont été entièrement révisés et uniformisés.

5. Accroissement des fonds d'archives

5.1. Versements d'archives publiques

Pour la deuxième année consécutive, les quantités emmagasinées ont pu être maintenues
à un niveau relativement bas. Les 29 versements reçus totalisent ainsi 243 (352) mètres
linéaires, livrés par 23 (16) services ou offices de l'Etat et 5 (2) communes.

Ont procédé à des versements :

Grand Conseil :
•  Dossiers de la Commission d’enquête parlementaire sur "l'affaire Buffat" 1995-1996

(SA 2)

Conseil d’Etat :
•  Registres des délibérations 1994-1995 (SB 1)

Département de la justice, de la police et des affaires militaires :
•  Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers : dossier 1940

concernant la régularisation de la situation des déserteurs de la Première Guerre
mondiale, dossier circulaires et correspondance concernant le séjour des israélites 1933-
1938 et dossiers spéciaux 1932-1943 (SB 30)

•  Service pénitentiaire : registres d'écrous de Morges 1933-1949, Moudon 1919-1940 et
Payerne 1882-1937 (SB 32)

•  Service de la sécurité publique et police cantonale : ordres généraux, registres matri-
cules, photographies d'accidents et dossiers divers env. 1803-1975 (SB 36)

Département de l’instruction publique et des cultes :
•  Chef du département : dossiers 1974-1984 (SB 39)
•  Secrétariat général : dossiers 1962/1974-1979 (SB 40)
•  Université de Lausanne : fiches d'inscription aux cours 1921-1945 (K XIII 371)
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•  Paroisse d’Ecublens - Saint-Sulpice : archives des paroisses de l'Eglise nationale et de
l'Eglise libre 1821-1970 (SB 27)

•  Paroisse de Leysin : archives 1642-1850 environ (SB 34)

Département de l’intérieur et de la santé publique :
•  Préfecture du district de Grandson : correspondance baillivale fin XVIIIe siècle, lettres

et circulaires du Comité de surveillance de Grandson 1798 (SB 41)
•  Préfecture du district de Morges : archives 1834-1981 (SB 38)
•  Préfecture du district d’Orbe : correspondance 1940-1944 (SB 37)
•  Centre hospitalier universitaire vaudois : fiches d'hospitalisation 1990 (SB 31)

Département de la prévoyance sociale et des assurances :
•  Secrétariat général : dossiers 1935-1938 de préparation de la loi de 1938 sur la

prévoyance sociale et l'assistance publique (S 40)
•  Service de protection de la jeunesse : sélection de dossiers d'enfants nés avant 1957

(SB 24)
•  Service cantonal de la protection civile : dossiers des organismes locaux 1960-1987

(SB 25)

Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports :
•  Service des routes et des autoroutes : plans du pont sur la Chandelard (Belmont-sur-

Lausanne) 1883-1911 (SB 29)

Département des finances :
•  Service du cadastre et du registre foncier : plans cadastraux sur plaques aluminium des

géomètres officiels 1920-1960 environ (SB 28)

Ordre judiciaire :
•  Tribunal de district d’Yverdon : registres des jugements 1798-1955 (SC 7)
•  Tribunal des mineurs : registres des jugements et sélection de dossiers pénaux et

administratifs 1942-1980 (SC 5)
•  Office des poursuites et faillites de La Vallée : dossiers de faillites 1953-1955 (SC 6)
•  Office des poursuites et faillites de Morges : dossiers de faillites 1940-1957 (SC 8)

Communes :
En application des arrêtés du 22 janvier 1946 et du 10 avril 1959, qui prévoient le

versement aux ACV des anciens registres de notaires, de cours de justice et de consistoires,
ainsi que des anciens plans cadastraux et terriers, les communes suivantes ont remis :
•  Granges-Marnand : une grosse 1615-1631 (Fn 418)
•  Penthéréaz : un rentier 1675 (Fp 245)
•  Sullens : un plan 1725 (GB 76 a2)
•  Les Tavernes : un registre des censes 1665 (Fo 27), une carte 1720 environ (GC 299/1)
•  Vullierens : dessins du château et du village 1684-1685 environ (GC 1187/2-3,

GC 1027/3) (voir sous point 9. ci-dessous).
5.2. Entrées d'archives privées et para-administratives
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Les entrées ont été particulièrement nombreuses cette année, s'élevant à 57 (30), dont
42 donations, 8 dépôts et 7 achats. Le tout représente 151 (34) mètres linéaires.

Parmi les documents et fonds d'archives donnés ou déposés, on peut mentionner
notamment :

•  Plans, écrits et imprimés relatifs au château et à l'arsenal, ainsi qu'à la "caserne" (ancien
grenier bernois et saunerie) de Morges XVIIIe-XXe s., déposés par le Musée militaire
vaudois à Morges (N 1)

•  Archives du Centenaire de la Société vaudoise de patronage (service social pénal et
postpénal) 1995, données par celle-ci à Lausanne (P Patronage)

•  Complément du fonds de la Société vaudoise des maîtres secondaires 1880-1994,
déposé par celle-ci à Lausanne (PP 146)

•  Complément du fonds de l'Association vaudoise pour les droits de la femme 1861-1996,
donné par celle-ci à Lausanne (PP 314)

•  Complément du fonds du Syndicat lémanique des journalistes, relatif à l'assemblée
générale de la presse suisse 1934, déposé par ce syndicat à Morges (PP 501)

•  Collection de documents 1819-1861 relatifs au conflit religieux de 1845, donnés par la
Bibliothèque des Cèdres à Lausanne, en complément du fonds de l'Eglise évangélique
libre du canton de Vaud (PP 516)

•  Fichier manuscrit du Glossaire historique du Pays de Vaud sous le régime bernois
(1536-1798) : allemand-français, donné par M. Norbert Furrer à Syens (PP 521)

•  Complément du fonds des dossiers personnels XXe s. de M. René Berger, historien de
l'art, donné par celui-ci à Lausanne (PP 525)

•  Articles, correspondance et documentation de M. Claude Cantini relatifs principalement
aux mouvements fascistes et xénophobes, à la psychiatrie et à la politique d'immigration
XXe s., donnés par celui-ci à Forel (PP 569)

•  Dossiers et documents divers 1740-1963 concernant le Dr Henri Martin (1842-1914)
et l'Hospice orthopédique de la Suisse romande, fondé en 1876 à Lausanne, donnés par
Mme Liliane Perry à Morges (PP 570)

•  Archives 1930-1990 environ de la Société Pignons SA, mécanique de précision et
appareils photographiques (ALPA), fondée en 1918 à Ballaigues, versées par l'Office
des poursuites et faillites d'Orbe (PP 577)

•  Fonds Pierre Verrey, concernant principalement les familles Bourgeois, Grenier et
Verrey, le colonel fédéral Emmanuel Bourgeois-Doxat, la Société de Belles-Lettres de
Lausanne et la section vaudoise de la Société de Zofingue XVIIe-XXe s., donné par
Me Pierre Verrey, notaire à Grandson (PP 578)

•  Archives du Centre romand d'information en agriculture et alimentation, nature, envi-
ronnement, santé (CRIA) 1967-1995 environ, données par celui-ci à Lausanne (PP 586)

•  Correspondance de Louis-Henri Mathieu retraçant les péripéties de son émigration au
Chili et en Argentine 1885-1898/1920-1922, donnée par Mme Marie-Madeleine
Willener à Genève (PP 597)

•  Archives et bibliothèque XIXe-XXe s. de l'héraldiste Léon Jéquier, données par la
Bibliothèque cantonale et universitaire à Lausanne (PP 604)

•  Documents concernant la famille de Cérenville, ainsi que les familles Mercier, de Molin
et Huber 1541-1995, donnés par Mme Jacqueline de Cérenville à Pully (PP 605)
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•  Livres de raison 1883-1898 d'Henri-Louis Crausaz et 1919-1960 de Robert-Emile
Crausaz, agriculteurs à Chexbres, donnés par Mme Annemarie Lenherr à Bex (PP 608)

•  Documents 1913-1996 concernant William Franken (1889-1962), médecin, et son
épouse Loly née Fiaux, en particulier son ouvrage De la poche d'un médecin de
campagne (1960) et d'autres publications, donnés par M. William Franken à Lausanne
(PP 611)

•  Archives de l'Association vaudoise de gymnastique féminine 1925-1985, données par
celle-ci à Lausanne (PP 612)

•  Documents relatifs au procès concernant la tutelle de Pierre-Charles Des Vignes et la
seigneurie de Genolier 1758-1767, donnés par l'hoirie Jean de Loriol à Crassier(PP 614).

Les achats ont permis d'acquérir notamment:

•  Une grosse de St-Christophe pour le sieur Thormann 1789 (Fk 574)
•  Un plan de la Chavannaz (commune de Cronay) 1720 environ (GC 1359/4)
•  Trois documents en relation avec Charles-Paul Dangeau de la Beyle, architecte, 1762-

1823 (PP 582)
•  Un lot de parchemins concernant la seigneurie de L'Isle XIVe-XVIIIe s. (PP 599)
•  Un récit des voyages effectués en 1847-1848 en France, en Italie et au Proche-Orient par

Jeannette Tanner et Louis Lambercy, domestiques de la comtesse Valérie de Gasparin,
en compagnie de celle-ci (PP 613)

•  Une partie de la bibliothèque de Paul Chaudet (1904-1977), principalement liée à son
activité de conseiller fédéral 1955-1966 (PP 621).

6. Classements d'archives et confection d'instruments de recherche

L'accent principal a porté sur l'inventaire des nombreux petits fonds privés de la
section P et l'achèvement de quatre très volumineux instruments de recherche spéciaux
(plus de 900 pages chacun : voir 6.4. ci-dessous).

160 (86) inventaires ou répertoires numériques nouveaux ont été réalisés (10 de verse-
ments officiels, 150 de fonds privés ou para-administratifs, dont 123 de petits fonds P),
totalisant 1'387 pages.

17 (24) inventaires ou répertoires numériques existants (principalement des sections A
[période savoyarde] et B [période bernoise]) ont été remaniés et complétés, totalisant
791 pages.

Le plan de classement des ACV a été amendé et élargi. De nouvelles sections ont été
ouvertes afin d'accueillir les affiches, photographies, films, documents sonores et supports
informatiques.

Un modèle d'instrument de recherche conforme aux normes internationales de
description archivistique (ISAD-G), récemment adoptées par le Conseil international des
Archives, a été élaboré et mis en vigueur.

Dans un souci de transparence, l'existence de tous les versements officiels, sans
exception, est désormais signalée dans les volumes d'instruments de recherche mis à la
disposition des lecteurs en salle de travail, y compris ceux qui ne sont pas encore inventoriés
ou dont la consultation est soumise à l'autorisation du service versant. La présentation de ces
volumes a en outre été améliorée et uniformisée.
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Parmi les nouveaux instruments de recherche disponibles (ceux qui n'ont été que
remaniés et complétés sont désignés par un *), on peut signaler notamment :

6.1. Fonds ancien

•  Ab : Droits de la Maison de Savoie *
•  Ad : Couvents *
•  Ae : Eglises et hôpitaux *
•  Ag : Comptes de châtellenies et péages *
•  Ah : Hors du Pays de Vaud *
•  Ba : Mandats souverains *
•  Bb : Administration générale *
•  Bd : Eglise et Académie *
•  Bda : Archives des consistoires *
•  Bh : Justice pénale *
•  Bs : Savoie et Pays de Gex *

6.2. Fonds officiels cantonaux

•  GA : Cadastre : généralités 1800-1911 *
•  GB : Plans visuels, géométriques et cadastraux des communes vaudoises XVIIe-

XXe s. * (avec adjonction systématique, pour toutes les communes du canton, de la
concordance avec les terriers de la section F)

•  K VII d 107 : Service pénitentiaire : rapports, correspondance et photographies
concernant le Pénitencier de Bochuz et la Colonie de l'Orbe 1898-1929 (cote de
provenance : PP 616)

•  K IX 1-20 : Département des travaux publics : généralités XVIIIe s.-1865 *
•  K X B : Département des finances : correspondance et documents divers concernant le

Cadastre 1803-1876 *
•  S 34 : Service des bâtiments : plans des bâtiments de l'Etat 1809-1937 (il s'agit d'un

répertoire numérique des plans originaux déjà versés aux ACV; on trouve également,
sous la même cote, une collection régulièrement mise à jour de microfiches des plans
des bâtiments de l'Etat, dont les originaux sont en partie déjà versés aux ACV et en
partie encore conservés par le Service des bâtiments)

•  S 220 : Préfecture de Sainte-Croix : correspondance 1920-1949
•  S 250 : Centre de conservation de la faune, d'écologie et d'hydrobiologie appliquées :

archives "chasse" et "pêche" 1881-1990
•  SA 2 : Grand Conseil : dossiers de la Commission d'enquête parlementaire sur "l'affaire

Buffat" 1995-1996
•  SB 27 : Paroisse d'Ecublens - Saint-Sulpice : archives des paroisses de l'Eglise nationale

et de l'Eglise libre 1821-1970
•  SB 29 : Service des routes et autoroutes : plans du pont sur la Chandelard (Belmont-sur-

Lausanne) 1883-1911
•  SB 30 : Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers : dossier

1940 concernant la régularisation de la situation des déserteurs de la Première Guerre
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mondiale, dossier circulaires et correspondance concernant le séjour des israélites 1933-
1938 et dossiers spéciaux 1932-1943 (SB 30)

•  SB 38 : Préfecture du district de Morges : archives 1834-1981
•  SB 42 : Préfectures des districts : rapports annuels des préfets sur l'inspection des

communes de leur district 1986-1995

6.3. Fonds privés et para-administratifs

On signalera plus particulièrement l'important répertoire numérique (515 pages) du
fonds PP 516, dont les 69 mètres linéaires rassemblent l'essentiel des archives d'une
institution, "l'Eglise libre", qui a profondément marqué la vie spirituelle, intellectuelle et
politique du canton de Vaud.

•  N 1 : Musée militaire vaudois : plans, écrits et imprimés relatifs au château et à l'arsenal,
ainsi qu'à la "caserne" (ancien grenier bernois et saunerie) de Morges XVIIIe-XXe s.

•  PP 82 : Aubert (Donald) : collection de publications et de travaux concernant la Vallée
de Joux XIXe-XXe s. ∗

•  PP 314 : Association vaudoise pour les droits de la femme : archives 1861-1996 (2e lot)
•  PP 478 : Bataillard Image Graphique SA : plans et documents divers relatifs à la villa

Mon-Repos à Genève 1909-1954, à l'Exposition du Centenaire de la Croix-Rouge 1963
et à l'Exposition nationale 1964 ∗

•  PP 495 : Unions chrétiennes de jeunes gens du canton de Vaud : archives 1855-1993
(principalement 1961-1982)

•  PP 515 : Barbey (famille) de Valeyres-sous-Rances : documents 1803-1918 relatifs à la
montagne de Belcoster (Lignerolles), achetée à la comtesse Valérie de Gasparin

•  PP 516 : Eglise évangélique libre du canton de Vaud : archives de l'administration
centrale et des Eglises locales 1814-1972 (principalement 1845-1966)

•  PP 520 : Skål-Club de Lausanne : archives 1949-1995
•  PP 521 : Glossaire historique du Pays de Vaud sous le régime bernois : fichier

manuscrit donné par l'auteur, M. Norbert Furrer
•  PP 569 : Cantini (Claude) : articles, correspondance et documentation XXe s. de

M. Claude Cantini, relatifs principalement aux mouvements fascistes et xénophobes,
à la psychiatrie et à la politique d'immigration

•  PP 570 : Martin (Henri) : dossiers et documents divers 1740-1963 concernant le
Dr Henri Martin (1842-1914) et l'Hospice orthopédique de la Suisse romande, fondé en
1876 à Lausanne

•  PP 581 : Klonowska (Alice de) : correspondance, souvenirs et documents divers 1900-
1944 d'Alice Klonowska-Blanchod, évangéliste

•  PP 582 :Beyle (Charles-Paul Dangeau de la) : documents en relation avec Charles-Paul
Dangeau de la Beyle, architecte, 1762-1823

•  PP 597 : Mathieu (Louis-Henri) : correspondance de Louis-Henri Mathieu retraçant les
péripéties de son émigration au Chili et en Argentine 1885-1898/1920-1922

•  PP 602 : Bonard (famille) : papiers 1752-1850 de la famille Bonard de Romainmôtier
•  PP 608 : Crausaz (Henri-Louis et Robert-Emile) : livres de raison 1883-1898 d'Henri-

Louis Crausaz et 1919-1960 de Robert-Emile Crausaz, agriculteurs à Chexbres
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•  PP 611 : Franken (William) : documents 1913-1996 concernant William Franken (1889-
1962), médecin, et son épouse Loly née Fiaux, en particulier son ouvrage De la poche
d'un médecin de campagne (1960) et d'autres publications

•  PP 613 : Lambercy-Tanner (Louis et Jeannette) : récit des voyages effectués en 1847-
1848 en France, en Italie et au Proche-Orient par Jeannette Tanner et Louis Lambercy,
domestiques de la comtesse Valérie de Gasparin, en compagnie de celle-ci

6.4. Fichiers et instruments de recherche divers

•  Sans cote : Fichier médiéval (avant 1536) : édition imprimée du fichier manuscrit/
dactylographié sur fiches volantes (979 p.)

•  C I - C VI : Index général des parchemins des sous-sections C I à C VI : rois de Bour-
gogne, empereurs du St-Empire, rois de France, grands feudataires de France / comtes et
ducs de Savoie / bulles papales, délégués apostoliques, archevêques de Besançon,
évêques de Genève / évêques de Lausanne / chapitre de Notre-Dame de Lausanne,
clergé de la cathédrale / Ville de Lausanne (administration communale, fonctionnaires
de l'évêque, églises paroissiales, hôpitaux, confréries, couvents, particuliers) : édition
imprimée du fichier manuscrit/dactylographié sur fiches volantes (945 p.)

•  F : Index des lieux des terriers de la section F : communes et lieux-dits XIIIe-XVIIIe s.
(958 p.)

•  F : Répertoire des commissaires à terriers de la section F : XIIIe-XVIIIe s. (989 p.)

6.5. Inventaires d’archives communales

Les ACV s'efforcent de réunir un exemplaire de tous les inventaires (ou autres
instruments de recherche) d'archives communales vaudoises (sous-section Ai). Il s'agit soit
de copies d'anciens inventaires, soit d'inventaires réalisés par les archivistes communaux ou
d'autres personnes mandatées par les communes (avec ou sans l'aide des ACV), soit encore
d'inventaires réalisés directement par les ACV lors de leurs visites dans les communes.

De nouveaux inventaires sont disponibles pour les communes de : Apples, Echallens,
Féchy, Forel-sur-Lucens, Lavey-Morcles, Le Lieu, Mont-la-Ville, Moudon, Payerne, Peney-
le-Jorat, Penthéréaz, Peyres-Possens, Préverenges, Saint-Saphorin/Lavaux, Les Tavernes et
Valeyres-sous-Rances. On signalera plus particulièrement l'important inventaire des archives
de Moudon réalisé par M. René Berger de 1990 à 1995 (214 p., cote Ai 1207/6).

7. Bibliothèque

La bibliothèque s'est enrichie de 742 (335) titres, sans compter les publications en série
reçues par abonnement ou en échange. Cet accroissement exceptionnel s'explique par
l'enregistrement de nombreux volumes reçus avec des fonds d'archives. Parmi ceux-ci,
on peut signaler notamment la riche bibliothèque héraldique et généalogique de feu Léon
Jéquier.

La Bibliothèque cantonale et universitaire a remis aux ACV, à leur demande, 105 thèses
des Facultés de droit, des lettres et des sciences sociales et politiques de l'Université de
Lausanne, traitant de sujets vaudois ou utiles comme ouvrages de référence.



16 - Rapport d'activité ACV 1996

Les Notes de philologie 1895-1910 d'Alfred Millioud, réunies en volumes artificiels
conservés dans la réserve de la bibliothèque (cote bibl. : AC 102), ont été microfilmées.
Un tirage par photocopie de ces microfilms a été relié en six volumes et placé en libre-accès.

Les ACV ne disposant pas d'un poste de bibliothécaire, la société Clavel SA a poursuivi
son mandat de catalogage et de recatalogage, l'accent étant porté sur les brochures. Pendant
la fermeture annuelle, du 10 au 28 juin, le libre-accès a été entièrement réorganisé, en
fonction de la nouvelle classification conçue pour les ACV par cette même société. Il est
désormais possible de rechercher des ouvrages par examen direct au rayon, où ils sont
regroupés selon une systématique de classement, et non plus seulement au moyen des
répertoires informatisés par auteurs, titres et matières. Le passage au nouveau système
informatique du Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO), annoncé au
31 décembre 1996, a accéléré certaines procédures de catalogage et de classification.

8. Documentation et collections

Une section documentaire spécifique a été ouverte et sert de passerelle entre les fonds
d'archives et la bibliothèque. Un dépouillement journalier de la presse en vue de créer une
documentation biographique, géographique et thématique a  ainsi débuté.

La section Q (imprimés) a été close. Cinq répertoires de ses sous-sections ont été
remaniés et complétés (547 pages) : QD (imprimés officiels cantonaux), QG (imprimés non
officiels vaudois), QH (périodiques), QJ (imprimés non officiels confédérés) et QL (données
économiques).

La collection des dossiers généalogiques, qui rassemble des travaux généalogiques
dispersés et non publiés, est régulièrement alimentée. En 1996, de nouveaux dossiers ont été
confectionnés pour les familles Abonnet (Corporation française de Nyon), Bertrand
(Yverdon et Orbe), Bise (Morges), Blanc (Missy), Butty (Pizy), Cherpit (Etagnières),
Col(l)omb (Vevey), Du Pasquier (Neuchâtel/NE), Duret (Menthonnex/Haute-Savoie/F),
Favez (Servion), Favrod (Château-d'Oex, Noville et Rennaz), Girardet (Suchy), Grand
(Vevey), Guébhard (Lonay), La Fleur (Sainte-Affrique/Aveyron/F, résidents à Vevey),
Masson (Vevey), Maurice (Provence/F), Moll (Nyon), Nerny (Chavannes-le-Veyron),
Nicolet (Yverdon), Penier (Coppet et Echallens), de Preux (Vevey), Schädeli (Kirch-
lindach/BE), Sinner (Begnins) et Trachsel (Lausanne). Quinze autres dossiers ont vu leurs
notices développées ou corrigées.

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 1996, de nouvelles armoiries ont ainsi été enregistrées pour les
familles Converset (Vevey), Dauphin (Lausanne), Fromentin (Ormont-Dessus), Gisclon
(Lausanne), Jaquier (Prahins), Martin (Sainte-Croix), Mocellin (Chexbres et Le
Noirmont/JU), Rigo (Jouxtens-Mézery) et Vurlod (Ormont-Dessous). Des variantes ont par
ailleurs été enregistrées pour les familles Delederray (Penthaz), Favre (Ormont-Dessus) et
Vauthey (Sugnens).

M. Philippe Rochat, étudiant à l'Université de Haute-Alsace, à Mulhouse, a rédigé un
mémoire intitulé La place de l'imprimé dans un dépôt d'archives : l'exemple des Archives
cantonales vaudoises (voir 1.2. ci-dessus).
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9. Conservation et restauration

Outre les travaux ordinaires (reliure, entretien et réparation courante de livres et
documents anciens, confection de matériel de protection sur mesure), l'atelier de restauration
a entièrement restauré 4 registres médiévaux et 3 terriers, traité plus légèrement et
conditionné 38 cartes ou parchemins. Il a également réalisé le nouveau matériel de
signalisation de la bibliothèque et de la salle de lecture, ainsi que deux vitrines d'exposition.
Il a été visité par les divers groupes qui ont été accueillis aux ACV et, à ce titre, a préparé de
nombreuses petites expositions.

Lors de la restauration d'un terrier, des dessins du château et du village de Vullierens
datant de 1684-1685 environ ont été découverts dans la couverture de celui-ci. Si des
comptes ou des papiers divers ont déjà été retrouvés dans des couvertures ou des dos
d'ouvrages, qu'ils servaient à renforcer, c'est la première fois que des documents graphiques,
particulièrement intéressants, sont ainsi révélés. Ils ont été exposés dans le hall de réception.

L'atelier a fait l'objet d'une nouvelle définition de ses missions. Il faut constater à cet
égard que l'importance croissante des tâches de conservation restreint régulièrement le temps
qui peut être consacré à la restauration.

Une expertise globale des conditions de conservation aux ACV a été élaborée et
commandée. Elle sera effectuée en 1997 par un expert reconnu.

Le relevé des données climatiques a été partiellement automatisé et l'analyse des
résultats améliorée par le recours à un PC.

Les plans d'un local de dépoussiérage ont été établis et les travaux de construction
entamés.

Différents matériels tels que cartons, enveloppes, attaches de dossiers, étiquettes, encres
et sceaux ont été évalués et les commandes modifiées en fonction des résultats.

La protection des documents a requis l'utilisation de 1'681 (554) cartons ou boîtes
d'archives non acides (sans réserve alcaline) et de 8'960 (1'580) enveloppes non acides (avec
réserve alcaline). Par ailleurs, 314 (790) cartons ou boîtes et 720 (2'220) enveloppes ont été
fournis aux communes et à quelques institutions, au prix coûtant.

29 volumes de la bibliothèque ont été réparés ou reliés par des ateliers privés.

10. Microfilmage et reprographie

L'atelier de microfilmage a réalisé 82 (101) bobines de microfilms de sécurité,
représentant 43'025 (54'158) prises de vue. Il s'agit notamment des terriers des bailliages de
Lausanne, du Pays-d'Enhaut et de Vevey, des registres des délibérations du Conseil d'Etat
1961-1993, de registres de notaires antérieurs à 1837 (complément de l'opération effectuée
par les Mormons en 1971-1973), ainsi que de documents prêtés par le musée de la commune
de Chabag (Bessarabie) et par la Ville de Vevey.

L'atelier protégé de la Maison des Chavannes (Fondation Eben-Hézer) a réalisé
36 (aucun en 1995) microfilms, représentant 66'367 prises de vue du fichier des registres
paroissiaux et 16'184 prises de vue des fiches d'immatriculation à l'Université de Lausanne.

Le microfilmage des terriers de Lausanne conservés aux ACV a pu être terminé cette
année. Un jeu de copies de ces 234 microfilms a été confectionné aux frais des Archives de
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la Ville de Lausanne (AVL) et leur a été remis. En 1997, l'opération inverse sera exécutée
pour les 150 terriers en possession des AVL.

Les ACV et les Archives de l'Université de Lausanne ont entamé une campagne de
microfilmage des formulaires d'inscription à l'Université (1896-1945) et d'immatriculation
aux cours (1894/95-1945). Le travail, confié à l'atelier protégé de la Maison des Chavannes,
sera poursuivi en 1997. Les frais sont partagés entre les deux institutions, l'Université
recevant une copie de chaque microfilm réalisé.

Une planification des travaux de microfilmage, définissant les objectifs prioritaires à
atteindre, a été établie pour les années à venir.

Les ACV disposent désormais, dans l'Abri de protection des biens culturels de Lucens,
d'une chambre froide spécialement conditionnée pour recevoir les microfilms originaux
produits ou conservés par les ACV.

Les travaux de microfilmage ont fait l'objet, pour la première fois depuis 1986,
de subsides versés par l'Office fédéral de la protection des biens culturels.

11. Utilisation

Ce point étant développé dans une étude particulière que l'on trouvera à la fin du présent
rapport d'activité, seules figurent ci-dessous les principales données récoltées.

Des instruments statistiques plus élaborés ayant été mis en place, les chiffres de cette
année ne sont pas tous comparables avec ceux des années précédentes, raison pour laquelle
ceux-ci ne sont pas toujours indiqués entre parenthèses.

11.1. Usagers

Le total des consultations s'élève à 6'768, par 1'814 personnes différentes : 5'859 (5'974)
séances de travail en salle de lecture ont été effectuées par 1'116 (998) lecteurs,
479 réponses scientifiques ont été fournies par écrit et 430 par téléphone.

La salle de séminaire a accueilli 55 groupes, totalisant 620 personnes.
21 groupes totalisant 215 personnes ont participé à des visites commentées des ACV,

parmi lesquels la Confrérie des préfets vaudois, les Municipalités de La Tour-de-Peilz et de
Vullierens, les cours de Protection des biens culturels du Service cantonal de la protection
civile, les enfants et adolescents des "passeports-vacances" de Lausanne et d'Orbe, ainsi que
différents services de l'Etat, classes d'écoliers et associations.

11.2. Documents consultés

26'688 documents ont été consultés, dont 3'744 (3'260) microfilms.
Les registres et plans cadastraux, les cartes et les registres de notaires anciens continuent

à être particulièrement sollicités.

11.3. Documents prêtés

57 documents ont été prêtés pour consultation aux services ou offices de
l'administration.
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40 documents ont été prêtés au Musée historique de Lausanne dans le cadre de la
préparation de l'exposition On est de Berne qui aura lieu en 1997, 5 documents à la
commune de Cossonay pour l'exposition Cossonay 900e anniversaire qui a eu lieu cette
année et 1 document aux responsables des Cahiers d'archéologie romande en vue d'illustrer
leur volume N° 68/1996.

Les formulaires de prêt ont été nouvellement rédigés, les conditions précisées et
renforcées.

11.4. Reproduction de documents pour le public

L'atelier de photographie a réalisé pour les lecteurs 59 reproductions photographiques
et 758 copies d'après microfilms (pour les documents non photocopiables). 42 documents
ont en outre été confiés pour reproduction (commandée par des lecteurs) à des ateliers
spécialisés.

Les lecteurs ont effectué eux-mêmes 8'157 photocopies d'après microfilm sur les
appareils mis à leur disposition et le personnel des ACV leur en a délivré 6'484 autres.

Le secrétariat a remis, contre émolument, 14 copies d'armoiries.

12. Collaboration professionnelle

12.1. Collaboration au niveau cantonal

Les ACV ont rempli leur mission d'aide et de conseil aux Archives communales,
notamment par des visites, un appui aux chômeurs engagés pour l'aménagement et le
classement des archives, l'organisation d'un cours de paléographie et la fourniture de
matériel non-acide (voir 4.2. et 9. ci-dessus).

19 documents ont été déposés aux ACV par les Archives communales de Coppet, pour
consultation prolongée par des chercheurs de l'Université de Lausanne.

Les ACV ont proposé la création de l'Association vaudoise des archivistes (AVA),
fondée officiellement dans leurs locaux le 1er octobre 1996 et dont M. Pictet assume la
présidence. L'objectif est notamment de fournir aux personnes en charge d'archives dans le
canton, travaillant professionnellement ou non mais très souvent dans l'isolement, un lieu de
rencontre et d'échange d'expériences.

Afin de développer la collaboration entre les différentes institutions vaudoises (archives,
bibliothèques, musées) en charge du patrimoine naturel, documentaire ou artistique,
les ACV ont pris l'initiative de proposer à celles-ci l'organisation d'Etats généraux du
Patrimoine, qui auront lieu le 6 décembre 1997 au château de Chillon.

La salle de conférences des ACV est mise à la disposition des professeurs de
l'Université de Lausanne qui souhaitent y donner des cours ou séminaires illustrés par des
documents originaux conservés à La Mouline. Des séminaires d'histoire médiévale et
d'histoire de l'art y ont ainsi eu lieu cette année. La salle accueille aussi régulièrement les
séances de la Commission cantonale de nomenclature.

Dans le cadre de la collaboration avec l'Université de Lausanne, deux rencontres ont eu
lieu avec les professeurs chargés de l'enseignement de l'histoire, afin de renforcer les
échanges d'informations et de favoriser le lancement de travaux de recherches. Une série de
documents concernant la Révolution vaudoise (dont le bicentenaire sera célébré en 1998)
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a été spécialement rassemblée et mise à la disposition des étudiants. M. Gilliéron
a fonctionné comme expert d'un mémoire d'histoire contemporaine.

M. Coutaz a effectué, à la demande du Comité international olympique et avec l'accord
du Conseil d'Etat, une expertise des Archives du Centre d'études olympiques, destinée à
servir de base à leur réorganisation.

12.2. Collaboration au niveau national

Les archivistes ont participé aux diverses réunions et journées de travail de l'Association
des archivistes suisses (AAS), ainsi qu'à la réunion annuelle des archivistes de l'Arc
jurassien, à La Chaux-de-Fonds.

Ils assument diverses responsabilités au sein de l'AAS : M. Coutaz en est vice-président
et il préside en outre le Comité d'organisation des manifestations du 75e anniversaire de
l'AAS; M. Pictet est membre de la Commission de coordination; M. Conne est membre du
Groupe de travail sur l'archivage de sources électroniques; M. Gilliéron est membre de la
Commission de formation et délégué de celle-ci dans la Commission de l'OFIAMT chargée
de créer un apprentissage commun aux trois domaines des archives, des bibliothèques et des
centres de documentation (apprentissage "d'assistant en information documentaire").

En outre, M. Coutaz est membre du Comité de l'Association suisse pour la conservation
des biens culturels libraires, documentaires et des oeuvres graphiques (SIGEGS), au nom de
laquelle il a organisé à la Bibliothèque cantonale et universitaire, à Dorigny, la journée de
travail du 21 novembre 1996, consacrée aux enjeux de la restauration du point de vue des
responsables des institutions.

Trois documents ont été déposés aux ACV par les Archives d'Etat de Fribourg et deux
par les Archives d'Etat de Neuchâtel, pour consultation prolongée par des chercheurs de
l'Université de Lausanne.

12.3. Collaboration au niveau international

M. Coutaz est membre du Comité de la Section des associations professionnelles
d'archivistes du Conseil international des Archives (CIA). Il a participé notamment aux
travaux d'élaboration du Code international de déontologie des archivistes, adopté cette
année par le CIA.

13. Relations publiques et activités diverses

Un nouveau dépliant d'information sur les ACV a été édité.
Une demi-douzaine d'articles de presse, dont deux dernières pages de 24 Heures, ont été

consacrés aux ACV et aux fonds qu'elles conservent.

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. Cette année,
deux petites expositions ont ainsi été consacrées aux "Facteurs d'altération des archives" et
aux "Secrets d'une source d'archives" (documents du XVIIe s. découverts dans la doublure
de la couverture d'un terrier restauré : voir 9. ci-dessus).
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M. Pictet a présenté le métier d'archiviste et les prestations de l'institution aux
participants au Forum Horizon 96 de la Junior Entreprise de l'Ecole des HEC de l'Université
de Lausanne.

Des contact ont été pris en vue de l'élaboration d'un dossier pédagogique sur les
archives, destiné aux élèves et enseignants du canton.

Les archivistes participent, à titre privé, aux travaux de plusieurs sociétés savantes
vaudoises ou suisses : MM. Coutaz et Pictet sont membres du Comité de la Société vaudoise
d'histoire et d'archéologie; MM. Pictet, Favez et Depoisier sont membres du Comité du
Cercle vaudois de généalogie (ces deux associations ont leur siège aux ACV); M. Favez est
vice-président romand de la Société suisse d'études généalogiques.

M. Coutaz a assumé la co-responsabilité d'un cours de l'Université populaire de
Lausanne : Le son dans tous ses états (hiver 1995/1996). M. Gilliéron a donné une
conférence consacrée aux Relations de Lausanne et du Mouvement olympique dans le cadre
de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie.

M. Coutaz a rédigé des articles pour le Service de presse suisse, Uniscope, ARBIDO,
la Revue historique vaudoise et les Annales valaisannes, ainsi que pour des ouvrages
collectifs : L'Abbaye de St-Maurice (chapitres "histoire et abbés v. 830-1128" et "historio-
graphie et histoire") et Les Pays romands au Moyen Âge (chapitres "histoire 888-1050" et
"l'écrit au haut Moyen Âge"). Il a également rédigé deux notices, dont celle de Vaud, pour le
Lexikon des Mittelalters et écrit en collaboration un ouvrage consacré à Samuel Heer-
Tschudi, premier photographe Lausannois. Il assume en outre la tâche de conseiller
scientifique du canton de Vaud pour le Dictionnaire historique de la Suisse (correction de
146 articles pour un total de 2'785 lignes). MM. Pictet et Favez ont rédigé des articles pour
le Bulletin généalogique vaudois.

14. Rapport d'activité de la rédaction des Monuments d'art et d'histoire (MAH)

La collection des Monuments d'art et d'histoire de la Suisse est un inventaire
fondamental du patrimoine, effectué essentiellement aux frais des cantons et publié par la
Société d'histoire de l'art en Suisse. La rédaction vaudoise des MAH est rattachée aux ACV
depuis 1970. Elle collabore avec l'Université (chaire d'histoire de l'art monumental régional)
et avec la Section des monuments historiques et le Service des bâtiments de l'Etat. Elle
réalise de nombreux mandats, dans le cadre du budget des ACV, pour l'Office cantonal de la
protection des biens culturels, en particulier des dossiers documentaires de sécurité sur des
biens immobiliers d'importance du canton de Vaud.

Le statut des MAH, en particulier son rattachement administratif et financier aux ACV,
est actuellement réexaminé. Un groupe de réflexion a siégé à plusieurs reprises et la
Commission vaudoise pour la rédaction de l'inventaire des MAH a été réactivée.

14.1. Personnel MAH

Paul Bissegger, 50 % rédacteur MAH et 50 % documentaliste PBC (depuis juillet 1996,
le mi-temps MAH est provisoirement mis à la disposition des ACV pour un travail
d'archiviste)

Monique Fontannaz, 50 % rédactrice MAH (50 % historienne indépendante)
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René Tosti, 90 % architecte MAH-PBC, chargé des relevés et dessins de publication.

14.2. Dossiers documentaires

Plan et photographies : Dossiers pour des bâtiments des catégories A, B et C
(importance nationale, régionale et locale): Aubonne, maisons d'Aspre et de Trévelin. -
Cheseaux, château. - Coppet, relevé systématique des façades paires et impaires de la Grand-
Rue (relevés plus détaillés pour Grand-Rue 30, 44 et 79). - Daillens, château. - Mollens,
château. - Morges, château (compléments : typologie des poutres moulurées et des
meurtrières), rue de Lausanne 9, av. Pâquis 18. - Moudon, Grand-Rue 8 (compléments), rue
du Château 5 (compléments) et 48, rue Mauborget 3, 5, 15, 21, 6, 8, 12, 14, 16 et 20, rue de
la Planche 1, 3-5, 7, 11, 2 et 4, rue Grenade 15, rue Saint-Bernard 1 et 12, rue des Tisserands
18, rue de Gréchon 3; diverses photographies extérieures et intérieures: église et cure
catholiques, gare, collège de l'Ochette, pont de Bressonnaz, av. de Bussy 3, rue de Gréchon
2 et 3, route d'Yverdon 4; av. de la Gare 3, rue Saint-Bernard 1, Grand-Rue 8, rue du
Poyet 9. - Valeyres-sous-Rances, château Bonstetten. - Poêles divers.

Cloches : Suite aux diminutions de crédits, il a fallu renoncer à poursuivre l'inventaire
systématique des cloches vaudoises. M. Georges Hoffmann a livré gratuitement les
moulages d'une cloche médiévale (Saint-Légier) ainsi que ceux de fragments d'une autre
cloche, conservés au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.

14.3. Activités MAH

Un fichier informatique, en cours d'élaboration, permettra de mieux appréhender et de
rendre plus largement accessible l'ensemble de la documentation MAH-PBC accumulée en
vingt ans d'activité (dossiers, plans, photographies, diapositives, moulages et rapports
divers).

Morges : La rédaction du manuscrit du volume MAH Vaud V : Morges, a été achevée,
comme annoncé, le 30 juin 1996. Constitué de plus de 1'000 pages dactylographiées et
d'environ 600 illustrations qui donneront un livre de 480 pages imprimées, ce manuscrit a
été accepté avec félicitations par la Commission de rédaction de la Société d'Histoire de l'Art
en Suisse, à Berne. Sa parution est prévue pour 1998.

Moudon : Aux ACV : poursuite du dépouillement des documents devant permettre de
reconstituer le cadastre historique de la ville : fiefs nobles et reconnaissances en faveur du
souverain, des biens ecclésiastiques, de Saint-Étienne, de la cure, de la clergie, de l'hôpital
de la Vierge Marie, des seigneurs de Vulliens, Blonay-Carrouge, Chastonay, Estavayer-
Mézières et Cerjat. Analyse des cadastres et procès-verbaux de taxation des bâtiments pour
les rues de Mauborget et de la Planche. - Aux Archives communales de Moudon :
dépouillement des comptes (1472-1536) et des manuaux (1483-1535), de séries de
parchemins, de rentiers pour la ville et pour l'hôpital. - Rédaction d'une première synthèse
sur l'église disparue de Notre-Dame.

14.4. Activités diverses

Commissions et groupes de travail : Commission cantonale des monuments historiques.
- Sous-commission des monuments historiques, recensement architectural. - Commission
pour la protection des monuments et des sites, à Morges. - Commission de rédaction de la
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Revue suisse d'art et d'archéologie (publiée par le Musée national à Zurich). - Organisation
du colloque des rédacteurs des MAH et des historiens régionaux de l'art monumental.-
Commission de rédaction de la Société d'histoire de l'art en Suisse. - Commission pour
l'étude des maisons rurales dans le canton de Vaud. - Comité de l'Association du Musée du
Vieux-Moudon. - Commission d'art religieux (jusqu'en août 1996). - Participation aux
réunions des auteurs MAH (Dietikon et Thoune) et au forum de l'assemblée annuelle de la
Société d'histoire de l'art en Suisse, à Saint-Gall.

Archives : Les rédacteurs des MAH ont collaboré à la mise en place des structures de la
base de données BASISplus des ACV. Ils ont participé à divers contacts en vue de dépôts
d'archives aux ACV (châteaux de Morges et de Vullierens, maison forte de Saint-Christophe
près de Champvent). Ils ont rédigé les inventaires suivants: fonds du Musée militaire
vaudois (N 1), fonds Claude Jaccottet, architecte (PP 546) [à terminer en 1997], plans
originaux découverts dans des ouvrages d'architecture du fonds Robert Nicolet (Société
vaudoise d'histoire et d'archéologie, PP 388).

Vulgarisation : Visite guidée de Moudon pour le Congrès international de
dendrochronologie. - Participation à l'exposition sur le château de Carrouge et son école,
à Moudon. - Rédaction d'un dépliant pour l'Office du tourisme moudonnois sur la "maison
du chasseur" (rue de Grenade 8). - Journée européenne du patrimoine, avec visite guidée du
château de Coppet et de ses jardins. - Présentation du château de Morges à la Société d'art
public.

14.5. Recherches et publications annexes

Correspondance scientifique et recherche documentaire en réponse à diverses questions.
- Recherches sur le château de Coppet, en vue d'une publication collective: Coppet :
histoire, art et monuments. - Dossiers pour la restauration de la cure de Château-d'Oex, ainsi
que pour la plaquette consacrée à celle de Cotterd. - Compléments à la plaquette de la tour
du musée d'Avenches. - Participation au groupe d'études de l'ICOMOS sur les jardins du
château de Vullierens.


