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Introduction

"Penser différemment l'archivage", tel est le leitmotiv des ACV depuis quelques années,
qui a trouvé deux importants échos en 1999 : l'adoption par le Conseil d'Etat,
le 10 novembre 1999, des résultats des Enquêtes systématiques sur l'archivage dans
l'administration cantonale et dans l'Ordre judiciaire, avec le plan d'action qui lui est
subordonné; et la parution, le 6 octobre 1999, du Guide pratique de gestion des Archives
communales du canton de Vaud. Il s'agit pour les ACV de maîtriser les masses
documentaires, de définir de nouvelles pratiques et de faire valoir des exigences en matière
patrimoniale. Elles doivent pouvoir disposer d'évaluations générales et globales, ainsi que
d'outils accrus et renouvelés, pour mieux intervenir et collaborer là où la Mémoire cantonale
s'établit et attend des réponses. Grâce à la compréhension des autorités, à l'esprit de
collaboration des partenaires et au fort engagement du personnel, des progrès importants ont
pu être obtenus en 1999. De nombreux autres devront encore être réalisés pour atteindre les
objectifs que les ACV se sont fixés.

Décès de M. Olivier Dessemontet

Le 17 mars 1999, M. Olivier Dessemontet est décédé, âgé de près de 85 ans. Il fut
archiviste aux Archives cantonales vaudoises dès 1950 et les dirigea de 1964 à 1979.
Son dynamisme, son sens de la communication et ses nombreux contacts profitèrent
largement à l'institution, qu'il développa dans le sens d'une plus grande ouverture aux
travaux de recherche, au grand public et aux relations avec les communes. Il participa en
1955 aux travaux d'aménagement des nouveaux locaux des ACV, qui quittèrent alors le
beffroi de la Cathédrale (qu'elles occupaient depuis 1798), pour la rue du Maupas 47,
à Lausanne, et fut encore à l'origine de la décision de construire un bâtiment exclusivement
affecté aux besoins des Archives cantonales vaudoises, sur le site universitaire.

Nous nous inclinons devant la mémoire d'un grand serviteur de l'Etat et rendons
hommage à son action inlassable en faveur des archives.

Un hommage circonstancié lui a été rendu par Pierre-Yves Favez dans la Revue
historique vaudoise 1999, p. 157-158, et dans le Bulletin généalogique vaudois 1999,
p. 13-14.

1. Personnel

1.1. Personnel régulier

Etat du personnel au 31 décembre 1999 :
Directeur : Gilbert Coutaz
Adjoint du directeur : Robert Pictet
Archivistes : Olivier Conne

Michel Depoisier
Pierre-Yves Favez (80 %)
Christian Gilliéron

Photographe : Christophe Moratal (75 %)
Relieuse-restauratrice : Anne Bellanger
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Secrétaires : Corinne Brélaz
Carole Laubscher

Employés de salle : Daniel Cavin
René Payot

Concierge : Remo Marchello (Service des gérances et
des achats)

1.2. Personnel auxiliaire

Deux auxiliaires rétribués à l'heure par les ACV ont réalisé des travaux d'inventaire de
fonds d’archives privés et de saisie informatique :

- M. Alexandre Pahud a terminé le classement et l'inventaire du fonds de la famille de
Mestral (P Mestral, section I); une subvention a été versée par la Confédération pour la
rédaction de l'inventaire

- Mme Patricia Reymond a effectué la saisie, dans la base de données BASIS-Plus des
ACV, de fiches descriptives de fonds officiels et privés.

Deux auxiliaires rémunérées à l'heure par des tiers ont pu être employées pour des
travaux d'inventaire de fonds d’archives privés :

- Mme Claire Kàyuku a classé et inventorié le fonds de la Société académique vaudoise
(PP 385), grâce au financement de celle-ci

- 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
(PP 637); ce travail est financé par la Fondation du château de Blonay.

Cinq auxiliaires payées à l'heure, Mmes Madeleine Cerf, Claudine Doy (démissionnaire
et remplacée dès le 1er octobre 1999 par Mme Gisèle Kokot), Marinette Vigliotta et Gisèle
Gandillon ont secondé le concierge dans ses tâches d'entretien (budget du Service des
gérances et des achats).

Dans le cadre de divers programmes d'emploi temporaire subventionné ou de réinsertion
professionnelle, les ACV ont pu bénéficier de la collaboration de 13 personnes (dans
certains cas, partiellement sur 1998 ou 2000), généralement pour des périodes de 6 mois :

- MM. Anil Goolaub, Edmond Jobin, Alain Montendon, Laurent Péclard et Charles-
Henri Tauxe ont réalisé des travaux de tri, de classement, de manutention, d'étiquetage et de
conditionnement

- Mme Nathalie Gavillet et M. Denis Pierrehumbert, ont secondé le personnel du
secrétariat et effectué des tâches de saisie informatique

- Mmes et MM. Hyrmete Berisha, Anne-Marie Brisson, Beda Kupper, Christian Rossier,
Noëlle Roturier et Denyse Steigmeier ont classé et inventorié différents fonds officiels et
privés.

Six personnes, Mmes Denise Hayward, Valentine Humbert-Prince, Stéphanie Martinet,
Laure Peyraud et Marion Rodriguez, ainsi que M. Grégory Thonney, ont effectué aux ACV,
pendant six mois chacune (dans certains cas, partiellement sur 1998 ou 2000), une partie du
stage professionnel d'une année exigé des candidats à l'Ecole d'information documentaire de
Genève. Suivant des programmes de travail individuels de difficulté croissante, elles ont
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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.

Deux personnes, Mmes Hélène Denebourg et Marie-Noëlle Jomini, ont effectué des
stages professionnels de même nature, en vue d'autres formations dans le domaine de
l'information documentaire.

Deux personnes, Mmes Ceridween Fraser (Australie) et Nina Lange (Grande-Bretagne)
ont effectué des stages de deux à trois semaines dans l'atelier de restauration des ACV.

Huit personnes, Mmes et MM. Marie Coosemans, Lionel Deprez, Claire Genoud, Sarah
Krähenbuhl, Clément Hervé, Fiovarante Mori, Michele de Pasquale et Rebecca Ruiz, 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).

Quatre personnes, Mme et MM. Yvette Emery, Pierre Margot, Claude Nicod et Jean
Zeissig ont offert bénévolement leurs services aux ACV, pour le classement et l'inventaire
de différents fonds officiels et privés.

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 effectué aux ACV des
travaux de nettoyage, d’étiquetage et de mise en place des documents.

Dans une période de restrictions de personnel, il faut une fois de plus constater l'apport
essentiel des auxiliaires, quel que soit leur statut, au bon fonctionnement des ACV. Mais si
cette aide est certes très appréciée, elle a un coût non négligeable : un gros effort de
formation et d'encadrement. Cet investissement doit malheureusement, le plus souvent, être
renouvelé tous les six mois.

1.3. Formation permanente du personnel

Outre différents séminaires, conférences ou visites auxquels ils ont assisté, organisés
notamment par l'Association des archivistes suisses (en particulier les trois jours de cours
mis sur pied par le Groupe de travail sur l'archivage des documents électroniques, suivis par
MM. Conne, Depoisier et Gilliéron), par l'Association vaudoise des archivistes ou par le
Forum des archivistes de Genève, les membres du personnel des ACV ont suivi les
formations suivantes :

- M. Coutaz, un séminaire de gestion des ressources humaines du CEP intitulé
"Coordonner une équipe performante", un autre destiné aux formateurs occasionnels,
un cours sur Excel, un sur Powerpoint et un sur Lotus Notes

- M. Pictet, un séminaire du CEP consacré à la répartition des tâches entre l'Etat et la
commune et un autre sur les méthodes de lecture rapide, ainsi qu'un cours sur Powerpoint et
un sur Lotus Notes

- M. Conne, un cours sur Excel et un sur Lotus Notes
- M. Depoisier, un cours sur Lotus Notes
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- M. Favez, un cours sur Excel et un sur Lotus Notes
- M. Gilliéron, un séminaire du CEP sur l'éthique dans le service public et un autre

consacré à la rédaction de textes législatifs, ainsi qu'un cours sur Lotus Notes
- M. Moratal, un cours sur Illustrator, un sur Powerpoint et un sur Lotus Notes
- Mme Bellanger, un cours du Centre de conservation du livre, à Arles, sur la

restauration des plans colorés, un séminaire de technique de travail du CEP intitulé "Utiliser
tout son cerveau" et un cours sur Lotus Notes

- Mme Brélaz, un cours sur Lotus Notes
- Mme Laubscher, un cours sur Lotus Notes.

2. Bâtiment et équipement

L'un des deux abris de protection des biens culturels a été équipé de 570 mètres linéaires
supplémentaires de rayonnages mobiles, dont une partie, de grande largeur, a été spéciale-
ment adaptée à la conservation à l'horizontale des plans cadastraux. Ce système améliore
considérablement les conditions de conservation de ces sources majeures. La collection des
terriers (ancêtres de notre cadastre actuel) profite également de ces nouveaux rayonnages.

L'installation de stores sur toutes les fenêtres de la salle de lecture a été achevée.
Les documents - ainsi que les lecteurs et l'archiviste de salle - sont ainsi mieux protégés du
soleil.

L'étanchéité des portes palières des dépôts d'archives a été renforcée, ainsi que celle du
toit. Les volets métalliques des ouvertures des soupentes ont été changés.

Deux nouveaux lecteurs-reproducteurs A4 de microfilms 35 et 16 mm ont été acquis,
dans le cadre du renouvellement progressif du parc des machines de consultation.

Des études ont été menées sur la qualité des rayonnages mobiles (Andrea Giovannini) et
sur le conditionnement des plans et des grands formats (Stephan Boehmer). Elles ont fourni
des indications précieuses pour la densification des dépôts qui doit commencer en 2002
(remplacement progressif des rayonnages fixes par des rayonnages mobiles) et pour la
réorganisation des dépôts 331 et 332, où sont conservés les cartes, plans et grands formats.

3. Informatique

Entre fin décembre 1998 et début janvier 1999, la maintenance et la gestion du parc de
machines et du réseau interne ont été transférées du Secrétariat général du Département au
Centre informatique de l’Etat de Vaud (CIEV). Depuis le 1er mai 1999, celui-ci a sous-traité
l’essentiel de ces tâches à la maison ITRIS. Cette reprise a été accompagnée d’une
réorganisation entière du réseau interne : la migration vers un système d’exploitation
Microsoft Windows NT 4, la re-configuration de tous les ordinateurs, l’installation sur ces
postes des logiciels de Microsoft Office 97 et de la base de messagerie Lotus Notes 4.6.
Cette migration, planifiée sur un mois, s’est en fait prolongée durant trois mois, en raison de
l’insuffisance des moyens mis en œuvre. De surcroît, la configuration de tous les ordinateurs
a dû être reprise en août et septembre 1999, pour résoudre des problèmes subsistants. Ces
travaux et les difficultés rencontrées lors de leur exécution ont passablement perturbé le
travail du personnel fixe et temporaire des ACV. Par contre, le passage à l’an 2000, préparé
durant l’année par l'Unité informatique départementale, s’est effectué sans encombre.
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Les principales acquisitions de matériel informatique concernent l’atelier de
photographie, qui a été équipé d’une imprimante couleur A3, d’un scanner pour
photographies, d’un graveur CD-ROM et d’un écran de 21 pouces. Le logiciel d’édition
Quark XPress a aussi été installé, pour les besoins du photographe. En outre, les ACV ont
acquis un projecteur permettant de présenter sur écran des fichiers informatiques. Pour le
catalogue de la bibliothèque, une nouvelle version du logiciel client VTLS (VTLS99.3.1)
a été installée en décembre 1999.

A la fin de l’année, les ACV ont fait l’acquisition de cinq licences pour le module
BASIS-ODBC/SQL. Cet outil permet notamment l’édition d’instruments de recherche,
inventaires et répertoires à partir de la base de données.

Pour les besoins de l’atelier de restauration, deux nouvelles tables ont été créées dans la
base de données : les tables DOMMAGE et ETAT_SANITAIRE. La table DOMMAGE
a été conçue pour décrire l’état sanitaire de documents isolés, ainsi que les restauration faites
ou à faire sur ces pièces. La table ETAT_SANITAIRE décrit des ensembles de documents,
(fonds, collections ou versements) d’un point de vue sanitaire; parallèlement, elle recueille
la description détaillée des supports physiques et du conditionnement des documents
constituant ces entités; elle recense également les travaux de restauration faits ou à faire.
La conception de ces deux nouvelles tables s’est en partie inspirée des réalisations et des
réflexions de l’atelier de restauration des Archives fédérales visant une évaluation et une
planification des intervention de restauration et de conditionnement. Ces deux nouvelles
tables remplacent la table RESTAURATION, qui a été supprimée.

A l’intérieur de la base de données, les relations entre tables ont été nettement
améliorées : une nouvelle fonctionnalité offre la possibilité de copier automatiquement des
champs de table à table. Ce développement assure une meilleure cohérence des données, lors
de leur mise à jour. Il permet de bien dissocier, d'une part la description archivistique des
documents, d'autre part les descriptions techniques produites par les ateliers de photographie
et de restauration. D’autres modifications moins fondamentales ont également été apportées
à la base de données, notamment l’adjonction de nouveaux champs pour enregistrer la
valeur historique des documents, versements, fonds ou collections. Ces évaluations sont
certes souvent difficiles ou discutables, mais elles devraient néanmoins aider à prendre des
décisions sur des mesures conservatoires, de restauration ou de copie. Ces développements
ont été réalisés par la maison Domain S.A.

La base de données a été enrichie de 7'082 (en 1998 : 7'383) notices : 6'251 (3'841)
décrivent des pièces ou des dossiers d'archives, 637 (463) des fonds, des collections ou des
versements, 194 (3'074) des documents microfilmés; aucune (5) nouvelle notice n'a été
établie pour les autres objets.

Des réflexions sont menées depuis 1998 sur la création d’un site web des ACV;
des premiers résultats avaient été produits lors de la rédaction du nouveau dépliant des ACV.
Cette intention a pris un nouvel élan en 1999 avec la volonté de créer un site au niveau
départemental : les ACV ont fourni 100 pages d’informations générales, et en grande partie
permanentes. Les conclusions de l’étude qui a été menée tendent cependant à montrer que la
création d’un site spécifique, dans le prolongement du site généraliste et départemental,
s’impose pour la mise en ligne des bases de données des ACV et pour atteindre leurs divers
publics, qui bénéficieront d’accès différenciés. Le dossier a été présenté au COPILI de site
internet dans l’administration, le 7 décembre 1999, avec l’appui d’un mandataire extérieur.
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4. Relations avec les producteurs d'archives

4.1. Relations avec l'administration cantonale

Dans le prolongement des enquêtes systématiques sur l’archivage dans l’administration
cantonale vaudoise et l’Ordre judiciaire, le groupe de réflexion, présidé par le directeur des
ACV, a continué ses travaux. Un rapport final avec un plan d’action en deux temps a été
adopté par le Conseil d’Etat, lors de sa séance du 10 novembre 1999. Son acceptation a été
suivie immédiatement de l’envoi pour évaluation d'un projet de 12 directives sur les archives
à la Chancellerie, au Service de justice et législation, et à la Direction, Planification et
Stratégie informatique. Deux propositions intitulées "Règlement interdisant l’élimination
des documents d’archives" et "Arrêté sur le regroupement des plans cadastraux après 1850
aux Archives cantonales vaudoises", ont accompagné le dossier des directives, pour être
admises en même temps que celles-ci. L'ensemble de ce dispositif devrait être adopté
simultanément.

Des contacts suivis ont été entretenus avec le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire,
dans le cadre des enquêtes susmentionnées. Ils ont eu pour but de fixer les termes de la
collaboration future entre l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) et les ACV, en tenant compte en
particulier des conséquences de la Réforme judiciaire actuellement en cours de réalisation.
Une demande de réallocations de ressources, relative à l’archivage des documents des
offices de l’OJV, a été formulée et inscrite dans les projets de réallocations présentés au
Grand Conseil. Malheureusement, la priorité de la mesure n’a pas été jugée suffisamment
forte pour être appliquée dès l’année 2000. Il a par ailleurs été décidé que des directives sur
l’archivage dans tous les secteurs de l’OJV seront rédigées en plus de celles qui concernent
l’administration cantonale, en raison de la séparation des pouvoirs et d’attentes spécifiques.

Le groupe de travail constitué en 1998 par les ACV pour étudier la question de la
gestion et de l'archivage des dossiers médicaux du CHUV a poursuivi ses contacts, sans
disposer pour l’heure d’une décision de la direction administrative sur le rapport qu’il lui a
soumis en automne 1998. Par ailleurs, le directeur des ACV a reçu une délégation de
l’Hôpital de Delémont (25 octobre 1999) pour discuter des problèmes des archives
médicales.

Les ACV ont eu des contacts suivis avec le Service de l'information sur le territoire, afin
d'organiser l'accueil de tous les documents originaux du cadastre antérieurs à
l'informatisation de celui-ci.

Au total, 23 (64) visites ont eu lieu auprès de l'administration cantonale vaudoise
(la baisse importante s'explique d'une part par la fin de l'enquête systématique dans les
services et d'autre part par l'accent porté cette année sur les visites dans les communes et
auprès des détenteurs d'archives privées ou para-administratives). 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. C'est à nouveau l'Ordre
judiciaire (7 fois) qui a été le plus fréquemment visité.

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 14 personnes.

Les ACV ont autorisé les services ou offices de l’administration et de l’Ordre judiciaire
à éliminer 467 mètres linéaires d’archives dont le délai d’utilité administrative ou juridique
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était écoulé et dont l’intérêt historique ne justifiait pas le versement. Ces éliminations sont
protocolées dans des bordereaux ad hoc.

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. Dans le cadre de la "Démarche d'économie et de
modernisation" (DEM) de l'administration cantonale vaudoise, l'aide apportée depuis
plusieurs décennies par les ACV aux municipalités du canton a dû être réduite : elle continue
cependant, essentiellement sous forme de conseils et d'assistance aux personnes en charge
des archives.

En 1999, 30 (20) visites ont été effectuées, dans les 25 communes suivantes : Avenches,
Bretonnières, Bursinel, Château-d'Oex, Coppet, Cugy, Eysins, Genolier, Gingins, Gryon, La
Praz, L'Abbaye, Lignerolle, Lonay, Nyon, Onnens, Orbe, Paudex, Payerne, Préverenges,
Saint-Cergue, Sergey, Vallorbe, Vugelles-La-Mothe et Yverdon-les-Bains. Les inventaires
réalisés sont mentionnés sous point 6.5.

Un Guide pratique de gestion des Archives communales du canton de Vaud, fort de 332
pages, est sorti officiellement le 6 octobre 1999. Un groupe issu de l'Associaton vaudoise
des archivistes (AVA) et animé par les ACV, avait été constitué au début de 1998 pour la
rédaction du calendrier de conservation de l'ensemble des documents produits par les
communes, qui constitue la partie principale de ce précieux instrument de travail. Ce groupe
a rendu ses conclusions le 16 avril 1999 et celles-ci ont été discutées lors des Assises de la
mémoire communale, le 20 mai 1999, à Baulmes. Le Guide a été soumis, avant sa
publication, aux membres du comité de l’Union des communes vaudoises, aux associations
professionnelles en charge de l’administration communale et aux autorités communales. Il a
bénéficié du concours direct des membres de l’AVA, du Service cantonal de l’intérieur et
des cultes, ainsi que de l’appui du chef du Département des institutions et des relations
extérieures, des présidents de l’Union des communes, de l’Association des secrétaires
municipaux et de la Confrérie des préfets vaudois. Le Guide a été diffusé à l’ensemble des
communes par le biais des préfets, à qui le projet a été présenté le 1er septembre 1999.
Il constitue une initiative sans pareille en Suisse.

La connaissance des Archives communales sera renforcée par la publication, en 2003,
du 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 vaudoises, de 1300 à 1960. Cet instrument de recherches sera accompagné d'un
livre de résultats et de commentaires de la mémoire écrite conservées dans les communes.
Ce dossier, amorcé en mars 1998, a été fortement développé en 1999 et a reçu des appuis
déterminants.

Une séance a été organisée le 13 avril 1999 pour conseiller les secrétaires municipaux
de plusieurs communes de l’Ouest lausannois dans leurs problèmes de gestion des archives
communales.

Un cours de paléographie de 4 séances a été organisé par l'AVA et les ACV à l’intention
des archivistes communaux : il a été suivi par 15 personnes.
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4.3. Relations avec les particuliers et les institutions de droit privé

Dans le cadre de la gestion des fonds privés ou para-administratifs, 35 (20) 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 : l'Association du Château de Chillon à Lausanne,
Mme Josette Belet-Courvoisier à Combremont-le-Grand, M. René Berger à Lausanne,
le Bureau d'archéologie médiévale à Moudon, M. Michel Burnat à Vevey, le Centre patronal
vaudois à Lausanne, Mme Zita Chêne-Clerc à Lausanne, la société Creditreform SA à
Lausanne, M. Pierre Desbaillets à Pully et aux Clées, M. Eugène Debétaz à Lausanne,
M. François Forel à Chigny, M. Raymond Junod à Lausanne, la Maison de la Femme
à Lausanne, M. Jean-René Marbot à Renens, M. Estienne de Mestral à Saint-Saphorin-sur-
Morges, les représentants de feu M. Jean Racine à Belmont-sur-Lausanne, M. William
de Rham à Saint-Sulpice, la Société Romande Energie SA à Morges, la Société vaudoise
de crémation, M. Claude Verdan à Cully et M. Béat de Watteville à Genève.

Le directeur des ACV siège depuis la date de sa constitution (28 mai 1999) au sein du
groupe des experts chargés de conduire la réforme de l’organisation et du classement des
Archives de l’abbaye de Saint-Maurice.

5. Accroissement des fonds d'archives

Pour anticiper les versements massifs de fonds d’archives liés aux restructurations de
l’Ordre judiciaire, les ACV ont fait une demande de réallocation de ressources pour les
années 2000 à 2002. Celle-ci n’a malheureusement pas été jugée de priorité A par le Comité
de pilotage du projet, qui l’a toutefois maintenue dans l’ensemble des projets de
réallocations présentés devant le Conseil d’Etat. La demande sera renouvelée en l'an 2000.

Une étude sur la densification des surfaces d’accueil d'archives aux ACV a été
entreprise : voir sous point 3.

Pour améliorer l’accueil des archives, une table informatique JOURNAL DES
ENTREES a été développée et sera opérationnelle dès janvier 2000.

5.1. Versements d'archives publiques

34 (27) services ou offices de l'administration cantonale ont procédé à 36 (43)
versements, totalisant 491 (356) mètres linéaires. Les principaux fournisseurs ont été le
Département des finances, qui a versé 247 m., dont 240 m. en provenance de 4 Registres
fonciers de district, et l'Ordre judiciaire, dont 14 offices ont versé 114 m. au total.

Les ACV ont prêté leur aide à la préparation du versement de 44 m. de dossiers
judiciaires de la Police cantonale en dépêchant sur place, pendant une vingtaine de jours,
une de leurs secrétaires, qui en a saisi l'inventaire.

Les versements de 5 Tribunaux de district ont permis d'achever l'opération entreprise en
1996 et visant à transférer aux ACV les registres de ces offices antérieurs à 1960 environ,
cela en prévision du prochain regroupement des 19 Tribunaux de district en 4 Tribunaux
d'arrondissements.
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Ont procédé à des versements :

Grand Conseil et Conseil d'Etat
•  Grand Conseil : registres des séances 1994-1998 (SA 1)
 
 Département de la sécurité et de l'environnement
•  Police cantonale : dossiers de police judiciaire, env. 1940-1995 (SB 99)
•  Police de sûreté : dossiers de renseignements généraux "historiques", env. 1902-1997,

(SB 100)
•  Identité judiciaire : fiches de personnes, avec/sans photos et empreintes décadactylaires,

1920-1977 (SB 86)
•  Service des eaux, sols et assainissement : dossiers des carrières et décharges 1988-1996

(SB 7)
•  Service de l'environnement et de l'énergie : dossiers de la Délégation cantonale à l'énergie

1977-1991 (SB 89)
 
 Département de la formation et de la jeunesse
•  Service des affaires culturelles et Service des affaires universitaires : archives du chef de

l'ex-Service de l'enseignement supérieur et des cultes, env. 1954-1982 (SB 97)
•  Université de Lausanne : procès-verbaux du Sénat et du Rectorat, copie-lettres et divers,

1824/1886-1952 (SB 84)
 
 Département des institutions et des relations extérieures
•  Service de l'intérieur et des cultes : registres des inscriptions des naturalisations 1804-

1950 (SB 90)
•  Paroisse d'Avenches : archives 13e s.-1898 (SB 85)
•  Paroisse de Prilly-Jouxtens : archives 1704/1863-1957 (SB 92)
 
 Département de la santé et de l'action sociale
•  Service de la santé publique : procès-verbaux du Conseil de santé 1917-1960, dossiers sur

les stérilisations 1937-1986 (S 73)
 
 Département de l'économie
•  Service vétérinaire : archives 1840-1993 (SB 87)
 
 Département des infrastructures
•  Service de l'information sur le territoire : plans cadastraux sur plaques aluminium

env. 1940-1975 (SB 28); atlas Pleinciel du canton de Vaud (photographies aériennes)
1962 (SB 91)

•  Service des améliorations foncières : correspondance et notes 1957-1991 (SB 98)
 
 Département des finances
•  Registre foncier de Cossonay : registres, plans 1850-1956 (SB 94)
•  Registre foncier d'Echallens : registres, plans 1850-1956 (SB 93)
•  Registre foncier de Lausanne : gages immobiliers 1961-1970 (SB 95)
•  Registre foncier de Vevey : registres 1836-1966 (SB 88)
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•  Démarche d'économie et de modernisation de l'Etat (DEM) : dossiers 1995-1999 (SB 96)
 
 Ordre judiciaire
•  Tribunal de district de Cossonay : registres civils et pénaux 1899-1965, dossiers pénaux

sélectionnés 1947-1965 (SC 43)
•  Tribunal de district de La Vallée : registres civils et pénaux 1909-1960, dossiers pénaux

sélectionnés 1947-1960 (SC 39); onglets des notaires du district 1914-1936 (SC 40)
•  Tribunal de district de Nyon : registres civils et pénaux 1898-1960 (SC 30)
•  Tribunal de district du Pays-d'Enhaut : registres civils et pénaux 1798-1962, dossiers

pénaux sélectionnés 1949-1960 (SC 34); onglets des notaires du district 1837-1947
(SC 33)

•  Tribunal de district de Rolle : registres civils et pénaux 1907-1962, dossiers pénaux
sélectionnés 19e s. et 1959-1962 (SC 31); onglets des notaires du district 1899-1948
(SC 32)

•  Justice de paix du Chenit : registres 1799-1961 (SC 41)
•  Justice de paix de Cudrefin : registres 1800-1961 (SC 38)
•  Justice de paix de Château-d'Oex : registres 1702-1964 (SC 35)
•  Tribunal de prud'hommes de Renens : registres 1957-1990 (SC 42)
•  Office du Tuteur général : dossiers 1977-1986 et 1993-1995 (SC 29)
•  Office des poursuites et faillites d'Yverdon : dossiers de faillites 1936-1959, registres

1937-1984 (SC 36)

Communes :
Les arrêtés du Conseil d'Etat du 22 janvier 1946 et du 10 avril 1959 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. Aucun versement de ce type n'a cependant
eu lieu en 1999.

5.2. Entrées d'archives privées et para-administratives

Les entrées de fonds privés ont à nouveau été très nombreuses : 51 (40) donations,
5 (17) dépôts et 3 (4) achats ont totalisé 250 (537) mètres linéaires (l'énorme chiffre de 1998
s'expliquait par l'entrée des 408 m. du fonds de la Société romande d'électricité). Parmi ces
entrées, il faut signaler en particulier :

•  les archives env. 1960-1995 du professeur Jean Wertheimer, spécialiste de la
psychogériatrie (PP 676)

•  le carnet de bord 1843-1849 de Jean-Frederich Pasche, jeune soldat de la milice
vaudoise, engagé notamment pendant la campagne du Sonderbund (PP 698)

•  les archives de la Compagnie vaudoise d'électricité 1891-1967 (PP 701)
•  les archives env. 1950-1990 du bureau lausannois de la société de renseignements

économiques Creditreform (PP 709)
•  des papiers de la famille Monnet 1670-1921, en particulier le Livre de raison 1670-1711

de Jean Giraud, racontant les persécutions dont les huguenots de La Grave et du
Dauphiné furent les victimes, puis la fuite de l'auteur avec toute sa famille en direction
de Genève (PP 713).
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Parmi les autres documents et fonds d'archives donnés, déposés ou achetés, on peut
mentionner notamment :

•  sept lettres 1862-1865 de Louis-Philippe d'Orléans au colonel divisionnaire vaudois
Ferdinand Lecomte, concernant la Guerre de Sécession américaine (P Le Comte)

•  un plan général du domaine d'Arnex 1813, avec représentation en aquarelle du château
(PP 106)

•  des papiers du pasteur Jules Amiguet et de la paroisse lausannoise de Saint-Jean-Cour
1919-1937 (PP 240)

•  un complément 1891-1996 du fonds de la Société vaudoise de crémation, notamment les
procès-verbaux 1917-1981 (PP 435)

•  les archives de la Fondation des biens de l'Eglise libre 1965-1999 et celles de la
Fondation des Terreaux 1855-1999 (compléments du fonds de l'Eglise libre : PP 516)

•  la bibliothèque personnelle de Claude Cantini, consacrée notamment au fascisme, à la
Seconde Guerre mondiale, aux pays de l'Est, à l'émigration, au midi italien et à la mafia,
ainsi que des compléments de son fonds d'archives (PP 569)

•  des compléments 1922-1950 du fonds du célèbre poète et chansonnier Jean Villard-
Gilles : imprimés, correspondance, documents personnels et cassettes VHS (PP 607)

•  des compléments du fonds de la Société romande d'électricité : procès-verbaux 1886-
1956 (PP 658)

•  des compléments 1872-1983 du fonds de la fameuse entreprise yverdonnoise de
mécanique de précision Paillard-Hermès-Précisa (PP 680)

•  la correspondance et une liste des oeuvres 1934-1967 de Pierre-Louis Guye, écrivain
établi à Lausanne (PP 688)

•  un atlas de 22 cartes historique du canton de Vaud, couvrant la période 12e-19e s.,
réalisées vers 1900 par Georges Favey, juge cantonal (PP 693)

•  les dossiers réalisés par M. Georges-Hermann Speidel sur l'histoire de la production du
chocolat, du lait condensé et de la farine lactée à Vevey et ailleurs en Suisse, en
particulier par les usines du groupe Nestlé (Peter, Cailler, Kohler, Anglo-Swiss) (PP 695)

•  la correspondance 1818-1828 du fondeur de cloches Pierre Dreffet avec la commune de
Sierre (VS), et d'autres documents 1799-1834 relatifs à Sierre (PP 696)

•  le journal et les sermons 1887-1894 du pasteur vaudois Emmanuel Buenzod (1862-
1894), en poste à Cuarnens (PP 699)

•  un tapuscrit original 1944 du poète et chansonnier Jean Villard-Gilles, intitulé
"Débarquement" (PP 703)

•  les comptes 1397-1498 et 1509-1510 de la châtellenie de Sainte-Croix, microfilmés aux
Archives d'Etat de Turin (PP 704)

•  des documents 16e-19e s. relatifs aux familles de Watteville, Chandieu, de Palézieux dit
Falconnet, Sacconay et Dachselhofer (PP 705)

•  les archives de l'étude de l'avocat Jules Pellis, env. 1840-fin 19e s. (PP 706)
•  une carte de la seigneurie de Combremont-le-Grand 1740 (PP 707)
•  des publications et copies de documents divers 12e s.-1995 relatifs à la famille de Grailly

(de Grilly), originaire du Pays de Gex (PP 710)
•  des archives des anciens conseillers d'Etat Edouard Debétaz (PP 712) et Raymond Junod

(PP 630, complément)
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•  des papiers de famille de Rham et Doxat (PP 714)
•  des plans de construction et de transformation de la chapelle de l'Eglise libre de Bex

1865-1931 (PP 716)
•  les archives du syndicat d'améliorations foncières de la route du col de la Croix, versant

Ollon 1941-1996 (PP 718)
•  des dossiers et publications 1879 / 1959 / 1981-2000 relatifs à l'Association pour la

protection du fromage de Bagnes (PP 720).

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 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).

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

50 (61) inventaires ou répertoires numériques nouveaux ont été réalisés : 13 (25) de
versements officiels et 37 (36) de fonds para-administratifs ou privés, totalisant 2'696
(2'182) pages.

Pour les fonds officiels, un accent particulier a été mis sur le classement et l'inventaire
des versements utilisés par les chercheurs mandatés par le Chef du Département de la santé
et de l'action sociale, et par le Médecin cantonal, pour réaliser une étude sur la stérilisation
des handicapés mentaux dans le canton de Vaud entre 1928 et 1985.

En ce qui concerne les fonds privés, l'effort principal a porté sur l'achèvement de
l'inventaire de l'abondant et complexe fonds de la famille de Mestral, section I (les sections
II à IV ont été terminées en 1997). Cet objectif a pu être atteint avant la fin de l'année et le
document remis à la famille, pour avis avant édition définitive. L'ensemble du fonds de
Mestral devrait ainsi pouvoir être ouvert au public vers le milieu de l'an 2000.

Par ailleurs, 14 (44) inventaires ou répertoires numériques existants ont été remaniés et
complétés, totalisant 524 (1’012) pages.

Lors de ces classements, 103 mètres linéaires de documents ne présentant pas un intérêt
historique suffisant pour justifier leur conservation ont été écartés, puis éliminés.
Ces éliminations sont protocolées.

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 anciens

•  Bif* : Cours de justice du district de Grandson 1582-1844
•  Big* : Cours de justice du district de Lausanne 1752-1848
•  Bih* : Cours de justice du district de La Vallée 1687-1841
•  Bii* : Cours de justice du district de Lavaux 1625-1841
•  J* : Affaires fédérales 1803-1848
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6.2. Fonds officiels cantonaux

On signalera plus particulièrement l'inventaire du fonds K VII b 20-36 (Département de
justice et police, 310 mètres linéaires), dont le classement achève l'action entamée en 1997
pour permettre l'accès aux principaux documents susceptibles de contenir des informations
sur l'attitude des autorités vaudoises durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les
inventaires de plusieurs parties de la section K VIII (Santé publique, 113 m. au total),
classées en relation avec les recherches sur la stérilisation des handicapés mentaux.

•  K VII b 20-36 : Service de police et Secrétariat général du Département de justice et
police : correspondance, procès-verbaux et dossiers 1851-1950

•  K VIII c : Service des Hospices : comptabilité du Département de l'intérieur et de
l'Etablissement thermal de Lavey-les-Bains 1945-1958

•  K VIII d : Hospices cantonaux : dossiers administratifs 1933-1956
•  K VIII e : Hôpital cantonal : dossiers administratifs, admissions, décès, maternité,

obstétrique, gynécologie, dermatologie 1890-1967
•  K VIII f : Service sanitaire cantonal : dossiers administratifs et dossiers spéciaux,

notamment alcooliques, contrôle des boissons et des denrées alimentaires, Laboratoire
cantonal 1877-1973

•  K XII b* : Service des forêts : dossiers 1803-1969 et copies d'actes 16e-19e s.
•  K XIII 372 : Service de l'enseignement secondaire : documentation relative aux collèges,

aux gymnases et autres établissements secondaires supérieurs, et à la Société vaudoise
des maîtres secondaires 1853-1982

•  K XIII 373 : Service de l'enseignement primaire : documents divers relatifs aux plans
d'études, aux manuels d'enseignement, aux cours spéciaux, au personnel et aux bâtiments
scolaires 1890-1960

•  S 255 : Service de l'enseignement spécialisé : dossiers généraux, dossiers de collabora-
teurs, plans d'institutions 1959-1989 (surtout 1971-1984)

•  SB 85 : Paroisse d'Avenches : archives 13e s.-1898
•  SB 90 : Service de l'intérieur et des cultes : registres des inscriptions des naturalisations

1804-1950
•  SB 91 : Service de l'information sur le territoire : atlas Pleinciel du canton de Vaud

(photographies aériennes) 1962
•  SC 42 : Tribunal de prud'hommes de Renens : registres 1957-1990

 6.3. Fonds privés et para-administratifs
 
 Il faut signaler en particulier la réalisation des inventaires suivants :
 
•  P de Mestral, section I : archives de la famille de Mestral 1187-1961 (inventaire de

1'016 p., fonds de 56,50 mètres linéaires)
•  PP 117 : Le Coultre & Cie : archives de la manufacture horlogère 1814-1976
•  PP 177 : Forel (François-Alphonse) : documents 1849-1989 (principalement 1865-1912),

comprenant notamment une importante correspondance du fameux médecin, naturaliste
et géophysicien morgien

•  PP 385 : Société académique vaudoise : archives 1888-1986
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•  PP 525 : Berger (René) : archives 1945-1999 de l'historien de l'art et de la
communication lausannois

•  PP 701 : Compagnie vaudoise d'électricité : archives 1891-1967 (complètent l'énorme
fonds de la Société romande d'électricité 1882-1962 : PP 658)

•  PP 698 : Pasche (Jean-Frederich) : journal de bord 1843-1849 de ce jeune militaire,
notamment pendant la campagne du Sonderbund

•  PP 713 : Monnet (famille) : papiers de famille 1670-1921, en particulier le Livre de
raison 1670-1711 de Jean Giraud, racontant les persécutions dont les huguenots de
La Grave et du Dauphiné furent les victimes, puis la fuite de l'auteur avec toute sa
famille en direction de Genève.

 
 Parmi les autres nouveaux inventaires de fonds privés, on peut mentionner notamment :
 
•  P Dessemontet : recherches historiques, généalogiques et héraldiques d'Olivier

Dessemontet (ancien directeur des ACV) 1960-1995, archives familiales 1796-1968
•  P Doret : articles, photographies et documents divers 1715-1943 relatifs au célèbre

musicien Gustave Doret
•  P Malley : archives du domaine lausannois de Malley 1405-1872
•  P Olivier : documents 1691-1904 relatifs au pasteur Samuel Olivier (1675-1735) et à sa

famille, en particulier sermons, catéchismes, journaux personnels et livres de raison
•  PP 3 : documentation 1799-1990 (surtout 1884-1962) réunie par le chanoine Emmanuel-

Stanislas Dupraz pour des travaux d'histoire locale et religieuse
•  PP 33 : Guisan (branche aînée) et PP 34 : Guisan (Verte-Rive) : documents relatifs aux

ascendants du général Henri Guisan, respectivement 1571-1942 et 1663-1961;
ils complètent le fonds PP 14 : Général Guisan : papiers et documents 1939-1971

•  PP 175 : Polla (Louis) : documentation 1885-1998 réunie par ce journaliste lausannois,
concernant en particulier les partis politiques et les paroisses catholiques vaudoises

•  PP 194 : Comité de surveillance de Payerne : correspondance et documents divers 1798,
ainsi que quelques documents relatifs à Payerne 1776-1815

•  PP 569* : Cantini (Claude) : dossiers documentaires et bibliothèque 20e s., relatifs en
particulier à l'extrême-droite, au fascisme, à l'Holocauste et au révisionnisme, à la
Seconde Guerre mondiale, aux pays de l'Est, au Midi italien, à la mafia et à l'émigration

•  PP 604 : Jéquier (Léon) : archives et bibliothèque 19e-20e s. de l'héraldiste Léon Jéquier
•  PP 607* : Gilles (Jean Villard-) : imprimés, correspondance, documents personnels et

cassettes VHS relatifs au célèbre poète et chansonnier
•  PP 611* : Franken (William) : documents 1913-1996 concernant ce médecin (1889-

1962) et son épouse Loly, née Fiaux, en particulier l'ouvrage De la poche d'un médecin
de campagne (1960) et d'autres publications

•  PP 658* : Société romande d'électricité : procès-verbaux 1886-1956 de la Société
électrique Vevey-Montreux, de la Société des forces motrices de la Grande-Eau et de la
Société romande d'électricité

•  PP 688 : Guye (Pierre-Louis) : correspondance et liste des oeuvres 1934-1967 de cet
écrivain établi à Lausanne

•  PP 693 : Atlas historique vaudois : 22 cartes historiques du canton de Vaud, couvrant la
période 12e-19e s., réalisées vers 1900 par Georges Favey, juge cantonal
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•  PP 695 : Speidel (Georges-Hermann) : dossiers sur l'histoire de la production du
chocolat, du lait condensé et de la farine lactée à Vevey et ailleurs en Suisse, en
particulier par les usines du groupe Nestlé (Peter, Cailler, Kohler, Anglo-Swiss)

•  PP 696 : Dreffet (Pierre) : correspondance 1818-1828 de ce fondeur de cloches avec la
commune de Sierre (VS), et autres documents 1799-1834 relatifs à Sierre

•  PP 699 : Buenzod (Emmanuel) : journal et sermons 1887-1894 de ce pasteur vaudois
(1862-1894)

•  PP 703 : Gilles (Jean Villard-) : tapuscrit original 1944, intitulé "Débarquement"
•  PP 704 : Sainte-Croix (châtellenie de) : comptes 1397-1498 / 1509-1510, microfilmés

aux Archives d'Etat de Turin (cotes des microfilms : RMS 4/298.001 à RMS 4/298.006)
•  PP 710 : Grilly (commune) : publications et copies de documents divers 12e s.-1995

relatifs à la famille de Grailly (de Grilly), originaire du Pays de Gex
•  PP 720 : Fromage de Bagnes (défense du) : dossiers et publications 1879 / 1959 / 1981-

2000 relatifs à l'Association pour la protection du fromage de Bagnes.

6.4. Fichiers et instruments de recherche divers

Le "fichier Chastellain", réalisé de 1916 à 1924 et constitué d'environ 180'000 fiches
manuscrites recensant tous les noms de famille mentionnés dans les registres paroissiaux du
canton de Vaud entre le 16e siècle et le 30 juin 1821, a été entièrement microfilmé par
l'atelier protégé de la Maison des Chavannes (Fondation Heben-Hézer) entre 1996 et 1998.
L'inventaire répertoriant ces microfilms a été terminé cette année et ceux-ci mis à la
disposition des usagers, permettant dorénavant aux généalogistes un accès direct à cet
instrument de recherche d'une exceptionnelle richesse (ZC 1).

Les ACV ont fourni la liste commentée de 52 fonds d'archives d'entreprises au groupe
de travail spécialisé de l'Association des archivistes suisses qui établit une base de données
des fonds d'entreprises conservés dans les dépôts officiels du pays.

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
(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 ainsi disponibles pour les communes de : L'Abbaye,
Aubonne, Bogis-Bossey, Bretonnières, Chapelle-sur-Moudon, Cottens (VD), Cuarnens,
Dully, Eysins, Genolier, Gingins, Gland, Gryon, Jouxtens-Mézery, Lausanne, Mex, Mies,
Montagny-près-Yverdon, Moudon, Nyon, Orny, Saint-Cergue, Servion, Signy-Avenex,
Tartegnin, Vallorbe et Vugelles-La Mothe.

7. Bibliothèque

Ce domaine important continue à être géré avec des moyens de fortune. En effet,
le poste de bibliothécaire n’ayant pas été repourvu en 1973, c'est un archiviste qui remplit
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cette fonction depuis lors, avec l’appui du secrétariat. Le passage au catalogage informatique
et l'adhésion au Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO) ont imposé le
recours, durant les années 1990 à 1997, à une entreprise extérieure, engagée par mandat pour
recataloguer le fonds et cataloguer les acquisitions. Actuellement, c'est une bibliothécaire
diplômée, Mme Danielle Javet, qui est chargée de ces tâches. Sa dotation horaire,
correspondant à un taux d'activité de moins de 30 %, suffit cependant à peine au catalogage
des nouveautés et à un très lent recatalogage des nombreuses brochures, qui est ainsi en
cours depuis plusieurs années (seules 35 brochures ont pu être recataloguées en 1999 et
1048 sont encore en attente).

La bibliothèque s'est enrichie de 605 (672) titres.
Lors de la révision annuelle, la cotation des biographies a été revue et un désherbage

effectué parmi les ouvrages en libre-accès.
Parallèlement, le traitement de plusieurs fonds d'archives comprenant des bibliothèques

entières (p. ex. : PP 111, Bibliothèque des étudiants de l'Académie, et PP 569, Cantini,
Claude) ou d'importantes masses d'imprimés (p. ex. : PP 548, Junod, Louis, et PP 604,
Jéquier, Léon) se poursuit, mais selon les normes de description des fonds d'archives et sans
saisie sur RERO. Il faut aussi signaler la mise à jour régulière du répertoire de la collection
des manuels scolaires (publications anciennes et contemporaines, concernant toutes les
matières enseignées dans le canton de Vaud) (SB 56).

8. Documentation et collections

La section Documentation (classements biographique, géographique et thématique),
créée le 1er février 1996 à partir du dépouillement des journaux reçus aux ACV et confiée à
plusieurs stagiaires successifs, a dû être fermée le 13 août 1999, faute de pouvoir disposer
du personnel compétent pour la gérer. Les enseignements tirés de cette expérience ont été
consignés et serviront à définir le profil d’engagement d’un(e) bibliothécaire-
documentaliste, dont la fonction s'avère toujours plus nécessaire pour le suivi du traitement
des livres et des imprimés aux ACV.

La collection des dossiers généalogiques, qui rassemble des travaux généalogiques
dispersés et non publiés, est régulièrement alimentée. En 1999, 6 nouveaux dossiers ont été
confectionnés, pour les familles Billotey (Echichens), Dumont (FR), Frossard (Brenles et
Moudon), de Glâne (Cugy/FR), Rouge (Lutry et Villette) et Schmalz (Lausanne). 16 autres
dossiers ont été complétés.

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 1999, 4 nouvelles armoiries ont ainsi été enregistrées, pour les
familles Bardet (Villars-le-Grand, variante), Giacometti (Valeyres-sous-Montagny), Jaquier
(Démoret) et Perico (Ormonts-Dessus).

9. Conservation et restauration

Outre les travaux ordinaires (reliure, entretien et réparation courante de livres et
documents anciens, confection de matériel de protection, démontage et remontage de
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documents en vue de leur microfilmage, etc.), la restauratrice a entièrement restauré 1 terrier
du 15e s., 3 registres des 16e-18e s., 4 cartes ou plans des 17e-18e s. et 21 volumes de la
bibliothèque. En outre, plus de 200 cartes, plans ou affiches ont été nettoyés, mis à plat et
conditionnés en enveloppes ou cartables sur mesure.

Elle a procédé à l’évaluation de l’état sanitaire de différents fonds, notamment ceux du
Département de justice et police de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs
centaines de cartons ont été changés, les anciens présentant des traces de moisissures ou
leurs coutures d’origine ayant cédé.

Elle a créé de nouveaux documents d’information pour les lecteurs, ainsi que du
matériel de protection des documents lors de la consultation, et réalisé les expositions
présentées dans le hall des ACV, de même que la nouvelle présentation des activités des
ACV, dans les vitrines extérieures du bâtiment.

Elle a accueilli et encadré deux stagiaires étrangères : une australienne (deux semaines),
puis une britannique (trois semaines).

En complément des réflexions menées depuis 1996, deux études ont été menées avec le
concours de la restauratrice en 1999 : l’une sur les structures des rayonnages denses (Andrea
Giovannini), l’autre sur le conditionnement des plans et documents graphiques (Stephan
Boehmer) : voir sous point 2.

L'étude sur la numérisation des registres de plans cadastraux et des cartes, a été
poursuivie en 1999 par des recherches complémentaires d'information, tant du point de vue
du conditionnement des originaux que des supports de conservation et de diffusion des
données. Elle sera achevée en 2000 et proposée aux autorités.

De nouveaux rayonnages mobiles, dont une partie de grande largeur, ont été installés
dans une des deux cellules de protection de biens culturels : voir sous point 2.

Un appareil à souder le polyester de conservation a été acquis.
Deux tables informatiques ont été développées dans la base de données des ACV, pour

les besoins spécifiques de la restauration : DOMMAGE et ETAT SANITAIRE; elles
remplacent désormais la table RESTAURATION.

La protection des documents a requis l'utilisation de 1'213 (1’710) cartons ou boîtes
d'archives non acides (sans réserve alcaline) et de 9'258 (13’207) enveloppes non acides
(avec réserve alcaline). 83 (444) cartons ou boîtes et 360 (2'820) enveloppes ont été fournis
aux communes et à quelques institutions, au prix coûtant.

72 (74) volumes de la bibliothèque, dont 39 (56) volumes de mémoires de licence, ont
été réparés ou reliés par un atelier privé.

10. Microfilmage et reprographie

Ces prestations, assurées par le photographe des ACV, consistent 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
employées, permettant la mise en oeuvre de solutions nouvelles pour le traitement,
le stockage et la diffusion des documents. La présence, depuis quelques années, de supports
sonores et filmiques parmi les fonds d’archives reçus, nécessite également l’intervention de
ce spécialiste. Celui-ci a aussi participé aux diverses réflexions sur la réalisation d'un site
internet, sur la numérisation des registres de plans cadastraux et des cartes, ainsi que sur le
multimédia.
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Rappelons que depuis la réduction de 100 à 75 % du poste de photographe, celui-ci se
consacre uniquement aux travaux pour le compte des ACV, la réalisation des reproductions
commandées par les usagers étant confiée à un photographe privé agréé par l'institution.

En 1999, le photographe des ACV a réalisé 42 (50) bobines de microfilms de sécurité,
représentant 18'825 (22'460) prises de vue, notamment des procès-verbaux du Sénat et du
Rectorat de l'Université 1890-1945, des registres des naturalisations du Service de l'intérieur
1804-1950, des procès-verbaux de la Société Romande d'Electricité et de la Compagnie
Vaudoise d'Electricité 1886-1956/1966, des registres de notaires avant 1837. Des copies de
ces microfilms de sécurité sont systématiquement établies.

L'atelier protégé de la Maison des Chavannes (Fondation Eben-Hézer) a réalisé 38 (40)
microfilms, représentant 81'567 (89'086) prises de vue des documents suivants : fichier des
pasteurs 16e-20e s. (opération terminée), fichier des décès des registres d'état civil 1821-
1875, copie-lettres du Rectorat de l'Université 1886-1929 et correspondance du Grand
Conseil 1881-1930. Les microfilms originaux font également l'objet de copies.

120 (330) copies de microfilms de sécurité ont été réalisées par un laboratoire extérieur
pour l'Office fédéral de la protection des biens culturels (PBC) et expédiées à Berne.
Cet Office verse des subsides pour l'achat des microfilms vierges (via l'Office cantonal de la
protection des biens culturels) et prend à sa charge tous les frais de copie positive des
microfilms, qu'il dépose dans une caverne à Heimiswil (BE).

10 (25) films 24x36 mm et 415 (485) tirages photographiques ont été réalisés pour les
besoins internes des ACV, notamment pour l'atelier de restauration, le nouvel aménagement
des vitrines extérieures du bâtiment, le Rapport annuel, le Guide pratique de gestion des
archives communales du canton de Vaud et plusieurs articles relatifs aux ACV.

Une incompatibilité avec les moyeux des lecteurs-reproducteurs acquis l'année
précédente a imposé le changement d'environ 200 bobines supportant des microfilms
16 mm. relativement anciens.

178 nouvelles fiches informatiques détaillées décrivant les microfilms réalisés ont été
saisies dans la base de données des ACV.

L'acquisition d'un scanner performant et d'un graveur de CD permet un recours accru à
l'informatique, plutôt qu'aux seuls procédés photographiques, pour le traitement et la
conservation des images. 9 CD ont été gravés (4 en interne et 5 à l'extérieur).

Pour tenir compte des fonds d'archives comportant des documents sonores ou filmiques,
deux appareils de lecture du son avec possibilité de faire des copies et de la vidéo ont
également été achetés cette année. Jusqu'à présent, les archives audio-visuelles étaient
simplement accumulées, sans possibilité d'exploitation dans l'institution.

Les informations concernant la reproduction de documents pour les usagers des ACV
figurent sous le point 11.4.

11. Utilisation

11.1. Usagers

Le total des consultations s'élève à 5'087 (5'495), par 1'714 (1'629) personnes
différentes : 4'216 (4'783) séances de travail en salle de lecture ont été effectuées par
1'097 (1'070) lecteurs différents, 441 (336) réponses scientifiques ont été fournies par écrit
et 430 (376) par téléphone.
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On constate que si le nombre total des consultations décroît, en raison notamment de la
forte diminution des chercheurs engagés pour des travaux sur les sources d'archives dans le
cadre des emplois temporaires subventionnés, le nombre de personnes différentes utilisant
les ACV tend par contre toujours à grandir. On remarque aussi que les demandes par écrit
(y compris le courrier électronique) et par téléphone sont en nette augmentation. Enfin,
on relève une plus forte emprise des généalogistes et un certain recul des travaux
universitaires. Deux explications viennent à l'esprit pour expliquer ce dernier phénomène,
qui est en contradiction apparente avec l'augmentation du nombre d'étudiants à l'Université
(et notamment en lettres et en sciences sociales et politiques) : d'une part, une tendance à se
contenter de sources secondaires, accessibles en bibliothèque, pour les travaux de
séminaires, mais aussi de mémoires, et d'autre part, l'acquisition par l'Institut d'histoire
médiévale de nombreux microfilms réalisés par les Archives de Chambéry et Turin, pour
une série de travaux sur la maison de Savoie.

Un nouvel horaire d'ouverture des ACV a été introduit dans le courant de 1998 :
l'institution est depuis lors fermée au public le mercredi matin, mais ouverte ce même jour
jusqu'à 19 h. 00 d'octobre à mars et 20 h. 00 d'avril à septembre (les autres jours,
la fermeture est maintenue à 18 h. 00). Une statistique de la présence en salle de travail a été
tenue depuis le début de 1999 afin de vérifier l'utilité de cette fermeture plus tardive du
mercredi soir. Elle révèle un succès plutôt modeste de cette nouvelle formule, mais avec une
certaine tendance à la croissance. En effet, le nombre moyen d'usagers en salle un quart
d'heure avant la fermeture était de 1,77 au 1er trimestre, de 1,33 au 2e, de 2,80 au 3e et de
3,93 au 4e. A titre de comparaison, la présence moyenne en salle à 18 h. 00, heure usuelle de
la fermeture, était relativement stable, respectivement de 5,21 / 6,00 / 6,76 / 5,51.
Un décompte complémentaire des usagers arrivant aux ACV après 17 h. 00 le mercredi
semble indiquer que la "clientèle" du soir est formée à parts à peu près égales d'usagers
profitant de l'ouverture retardée pour prolonger leur après-midi de consultation et de
personnes venant spécialement à cette occasion, après leur journée de travail.
Ces observations incitent à la poursuite de l'expérience, afin de vérifier si l'évolution
positive qui est en cours se confirme.
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Profession des usagers 1999 (en salle de lecture uniquement) :
1999 1998

a) écolier, gymnasien 1,9  %
b) étudiant 16,9  %
c) retraité 26,4  % 45,2  % 46,0  %

d) archéologue, historien, historien de l’art (sauf enseignant) 10,1  %
e) architecte, dessinateur-architecte, urbaniste 3,4  %
f) archiviste, bibliothécaire, conservateur, documentaliste 2,9  %
g) enseignant, professeur 6,8  %
h) géographe, géologue 1,0  %
i) journaliste, écrivain 1,9  % 26,1  % 27,1  %

j) agriculteur, viticulteur 0,8  %
k) artisan, commerçant, travailleur indépendant 3,2  %
l) cadre moyen 4,1  %
m) cadre supérieur, ingénieur 5,1  %
n) employé, ouvrier, technicien 7,9  %
o) femme/homme au foyer 3,8  %
p) profession libérale 3,8  % 28,7  % 26,9  %

Total 100,0  % 100,0  % 100,0  %

Objet de recherche des usagers 1999 (en salle de lecture, par téléphone et par écrit) :
1999 1998

a) généalogie 40,1  %
b) héraldique 5,9  %
c) histoire de ma maison 2,3  %
d) histoire de ma commune/ma région 7,3  % 55,6  % 51,9  %

e) histoire générale : période savoyarde (avant 1536) 4,3  %
f) histoire générale : période bernoise  (1536-1798) 5,4  %
g) histoire générale : Révolution vaudoise et période de

l'Helvétique (1798-1803) 2,3  %
h) histoire générale : XIXème siècle 5,0  %
i) histoire générale : XXème siècle 14,2  % 31,2  % 32,5  %

j) histoire de l'art, architecture 5,7  %
k) géographie, urbanisme 3,9  % 9,6  % 11,7  %

l) autres 3,6  % 3,6  % 3,8  %

Total 100  % 100,0  % 100,0  %
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Motivation de la recherche 1999 (en salle de lecture uniquement) :
1999 1998

a) études, formation 19,0  % 19,0  % 23,7  %

b) enseignement 2,1  %
c) recherche dans le cadre de l'activité professionnelle,

autre que l'enseignement 24,1  %
d) recherche pour le compte de l'administration 2,5  %
e) programme d’occupation pour chômeur 2,2  % 30,9  % 29,1  %

f) loisirs 50,1  % 50,1  % 47,2  %

Total 100,0  % 100,0  % 100,0  %

Le professeur André Lasserre et ses assistants ont poursuivi et terminé en 1999 le
mandat de recherches qui leur a été confié par le Conseil d’Etat, sur l’attitude des autorités
politiques, administratives, judiciaires et bancaires vaudoises durant la Seconde Guerre
mondiale. Leur étude devrait être publiée dans le courant de l'année 2000.

Sur autorisation du Conseil d’Etat, l’analyse des documents relatifs au destin des Juifs
dans le canton de Vaud entre 1933 et 1945, a été entreprise par un mandataire de l’Institut
Yad Vashem de Jérusalem. Elle servira à déterminer les documents qui pourront être remis à
l’Institut sous forme de microfilms, en mémoire des victimes de l’Holocauste. Les
conclusions du travail ont été remises pour décision au Conseil d’Etat, à la fin de l’année.

La salle de conférences a accueilli 71 (82) séances de différents groupes, totalisant 682
(808) personnes.

24 (16) groupes totalisant 352 (269) personnes ont participé à des visites commentées
des ACV, parmi lesquels une délégation d'archivistes chinois, les juges d'instruction de
Lausanne, la commission culturelle du Rotary-Club Lausanne-Ouest, le Centre de formation
et d'innovation du Syndicat industrie et bâtiment, les participants aux cours de Protection des
biens culturels de la Protection civile, les participants aux Cours d'introduction de
l'Association des archivistes suisses, des classes des collèges de Prilly et du Belvédère, ainsi
que du Gymnase de la Cité, des écoliers du passeport-vacances. Cet accueil de groupes de
visiteurs s'inscrit dans la politique générale d'information des ACV sur leurs missions de
sauvegarde et de communication du patrimoine historique vaudois. Il vise également à
favoriser les dons ou dépôts de fonds d'archives privées, notamment d'associations.

11.2. Documents consultés

23'879 (32'694) documents ont été consultés, dont 4'429 (4'192) microfilms.
Pour la deuxième année consécutive, le nombre de documents consultés a fortement

baissé. Plusieurs causes peuvent être trouvées à ce phénomène : 1) la baisse du nombre de
séances de travail en salle de lecture; 2) la diminution de la proportion de chercheurs
universitaires, gros "consommateurs", par rapport aux personnes venant consulter des
archives pour des motifs de loisirs, qui viennent moins souvent et se contentent
généralement de quelques documents, surtout des microfilms des registres paroissiaux et de
l'état civil; 3) la forte baisse de la consultation des originaux des registres de notaires anciens
(XVe s.-1837), grâce à leur microfilmage intégral (de 2'148 en 1998 à 51 en 1999);
4) surtout, la chute de la consultation de la section H (période de l'Helvétique, 1798-1803),
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du fait de la fin des célébrations du bicentenaire de la Révolution vaudoise de 1798
(de 6'374 à 961).

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 le point 9.

Une étude des données statistiques, publiée en annexe du Rapport d'activité 1996 des
ACV, avait notamment fait apparaître des extrêmes très marqués dans le nombre de séances
de travail effectuées par les usagers des ACV : 90 % de ceux-ci n'étaient venus que de 1 à 9
fois, ne totalisant ainsi que 40 % des séances; 8 % avaient effectué de 10 à 50 séances,
représentant 32 % de celles-ci; et les 2 % restants, en venant plus de 50 fois chacun, avaient
totalisé à eux seuls 28 % des séances. En 1999, c'est la "consommation" de documents par
lecteurs que les ACV ont cherché à connaître, avec quelques résultats inattendus.

Nombre de documents consultés par usager 1999

Nombre de
documents par
usager

% du total des
usagers

% cumulés du
total des usagers

% du total des
documents
consultés

% cumulés du
total des docu-
ments consultés

0 35.52 % 0.00 %
1 6.48 % 42.00 % 0.29 % 0.29 %
2-10 31.90 % 73.90 % 6.56 % 6.85 %
11-30 14.10 % 88.00 % 11.06 % 17.91 %
31-99 8.38 % 96.38 % 20.99 % 38.90 %
100-999 3.43 % 99.81 % 43.67 % 82.57 %
+ 1'000 0.19 % 100.00 % 17.43 % 100.00 %

100 % 100 %
Remarque : le calcul du nombre de documents consultés est effectué sur la base des fiches de
commande des documents; ceux dont la consultation est prolongée par un même usager (parfois sur
plusieurs mois), ne font l'objet que d'une seule fiche et ne sont donc décomptés qu'une seule fois.

Il s'avère donc que 35 % des usagers inscrits n'ont consulté aucun document d'archives !
Certes, ce chiffre doit être relativisé, une partie (vraisemblablement un tiers environ) des
personnes concernées ayant en fait tout de même consulté de tels documents - et souvent en
abondance -, mais sans remplir de fiches d'emprunt à leur nom : chercheurs mandatés par les
autorités et responsables d'archives de l'administration, qui sont autorisés à accéder aux
dépôts; personnes venant consulter à plusieurs et dont une seule remplit des fiches d'emprunt
(p. ex. généalogistes venant en famille). Il n'en reste pas moins qu'une part importante des
usagers des ACV n'y consultent que des ouvrages de la bibliothèque en libre-accès, utilisent
la salle de lecture pour d'autres travaux (notamment des étudiants, lorsque la Bibliothèque
cantonale et universitaire est fermée) ou repartent après un entretien avec l'archiviste sans
effectuer de commande de document, ce qu'elles recherchent ne se trouvant pas aux ACV.

38 % des usagers n'ont consulté que de 1 à 10 documents, ce qui représente 7 %
seulement du total de ceux-ci.

Les 27 % restants des usagers, qui ont commandé chacun plus de 10 documents,
représentent donc 93 % de la consommation. A elles seules, les deux personnes qui ont
demandé plus de 1'000 documents (respectivement 1'342 et 2'709, essentiellement des
parchemins médiévaux) ont ainsi assuré plus du sixième de la consultation.
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Ces chiffres expliquent les fortes variations annuelles de la consultation de documents :
il suffit de quelques gros consommateurs (généralement des personnes rédigeant des thèses)
en plus ou en moins pour influencer considérablement le résultat final. Ils confirment
également ce que d'autres observations ont déjà révélé, à savoir la cohabitation aux ACV de
deux publics, une majorité de petits consommateurs, ne venant que quelques fois et
effectuant des recherches ponctuelles, et une minorité de moyens et gros consommateurs,
plus assidus et effectuant des recherches plus vastes. L'une des conséquences de cette
structure de la "clientèle" des ACV est que ce sont, paradoxalement, les recherches
courantes qui sollicitent le plus l'archiviste de salle, vu le nombre élevé de demandes et le
fait qu'il faut à chaque fois renseigner entièrement l'usager novice sur l'emploi des
instruments de recherche et sur les procédures, alors que les demandes de renseignement
plus "pointues" sont plus rares et sont le fait de chercheurs très largement autonomes.

On peut notamment tirer comme conclusions de ces observations, l'utilité de la création
de guides de recherche simples, adaptés aux demandes les plus fréquentes, et l'avantage qu'il
pourrait y avoir à disposer pour le service aux usagers d'un personnel moins spécialisé,
formé pour répondre aux questions courantes, sous réserve du recours à un archiviste pour
les quelques demandes complexes.

11.3. Documents prêtés

74 (102) documents ont été prêtés pour consultation aux services/offices de
l'administration ou aux donateurs/déposants de fonds privés.

7 (151) documents ont été prêtés pour les expositions suivantes : Musée jurassien d'art et
d'histoire : Millénaire de la donation de Moutier-Grandval. - Musée d'Yverdon-les-Bains :
Les fortifications d'Yverdon. - Centre suisse de recherche et d'information sur le vitrail :
La Rose à hauteur d'homme.

11.4. Reproduction de documents pour le public

Le photographe privé agréé par les ACV a réalisé pour les usagers 2 (3) microfilms, 294
(471) photocopies d'après microfilm (pour les documents non photocopiables) et 240 (377)
reproductions photographiques.

13 (67) 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 14'652 (12'439) photocopies aux usagers.
Les lecteurs ont réalisé eux-mêmes, sur les appareils mis à leur disposition, 10'437

(10'070) copies d'après les microfilms des ACV.
Le secrétariat a délivré, contre émolument, 17 (19) copies d'armoiries.

12. Collaboration professionnelle

12.1. Collaboration au niveau cantonal

Les ACV ont rempli leur mission de conseil et d'assistance aux Archives communales,
notamment par des visites et par l'organisation de cours et de journées d'information, ainsi
que par la rédaction, en collaboration avec des archivistes et des secrétaires communaux,
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d'un Guide pratique de gestion des Archives communales du canton de Vaud : voir le point
4.2. Elles leur ont également fourni du matériel de conservation non-acide, ainsi qu'à
d'autres institutions du canton : voir le point 9.

La salle de conférences des ACV a accueilli plusieurs séances du Comité de
l'Association vaudoise des archivistes (AVA), dont M. Pictet assume la présidence et
M. Gilliéron la vérification des comptes. M. Coutaz a proposé à l'AVA l'adoption d'une
Charte des archivistes vaudois, puis a animé ce projet, avec le concours de M. Pictet.

En partage avec les Archives de la Ville de Lausanne et les Archives du Comité
international olympique, les ACV ont accueilli huit 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 1.2.).

Deux documents provenant des Archives communales de Cudrefin et de Nyon ont été en
dépôt aux ACV en 1999 pour consultation prolongée par des chercheurs.

M. Coutaz est président de l'Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton
de Vaud, au sein de laquelle collaborent les différentes institutions vaudoises (bibliothèques,
musées, archives, etc.) en charge du patrimoine naturel, documentaire ou artistique du
canton. Il y dirige le groupe de réflexion "Inventaires et recensements".

MM. Coutaz et Favez participent en outre, à titre privé, aux travaux de plusieurs
association culturelles ou sociétés savantes cantonales : voir chiffre 13.

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 : trois de ces séances ont eu lieu cette année.

M. Agostino Paravicini Bagliani, professeur ordinaire d'histoire médiévale à l'Université
de Lausanne, assume en collaboration avec les ACV le suivi scientifique de l'analyse des
archives de la famille de Blonay.

La salle de conférences des ACV abrite les séances de la Commission cantonale de
nomenclature, à laquelle M. Favez prête son assistance. Elle a également accueilli huit
séances de l'association Connaissances 3 : quatre consacrées à la généalogie et quatre à la
paléographie, ces dernières en collaboration avec le Cercle vaudois de généalogie.

12.2. Collaboration au niveau national

M. Coutaz assume jusqu’en 2001 la présidence de l’Association des archivistes suisses
(AAS); il a pris, dans le cadre de celle-ci, la direction du groupe de travail Répertoire des
termes de l’administration à l’usage des Archives suisses. Il siège également au sein du
Curatorium de l’Helvetia Sacra.

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 une directive sur
l'archivage des statistiques du trafic routier.

M. Gilliéron est membre de la Commission de formation de l’AAS, qu'il a reçue dans la
région de la Riviera, les 25, 26 et 27 novembre 1999; il fait partie depuis cette année de la
Délégation interassociations (archivistes, bibliothécaires et documentalistes) pour la
formation dans le domaine de l'information documentaire, où il est en particulier en charge
de l'organisation de l’apprentissage d'assistant en information documentaire; il est également
membre de la Commission de surveillance des Cours d'introduction destinés à ces apprentis.

Dans le cadre du Cours d'introduction de l'AAS, destiné aux jeunes archivistes de
l'ensemble de la Suisse, MM. Coutaz et Gilliéron ont donné des conférences les 25 et 26
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février 1999 à Balsthal; dans ce même contexte, les ACV ont organisé le 27 octobre 1999,
dans leurs locaux, une journée de cours sur le thème "Les Archives et leurs utilisateurs",
animée par MM. Coutaz, Pictet et Gilliéron.

Mme Bellanger a donné deux cours d'une journée sur le thème de l'équipement des
livres et de l'entretien des collections : l'un dans le cadre du Cours de base pour gérants de
bibliothèques scolaires et communales, organisé par le Département de l'instruction publique
bernois, et l'autre pour la Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture
publique (à deux reprises).

Les ACV ont participé aux réunions de l’AAS et du Forum des archivistes genevois.
Elles ont accueilli, le 28 octobre 1999, les apprentis assistants en information

documentaire romands de 1e année, pour une journée de leur Cours d'introduction consacrée
au monde des archives.

28 documents ont été déposés aux ACV par les Archives d'Etat de Neuchâtel et de
Berne, pour consultation par des chercheurs de l'Université de Lausanne. Un document des
ACV a été prêté aux Archives d'Etat du Valais, pour consultation par une historienne.

12.3. Collaboration au niveau international

M. Coutaz a participé à la réunion du comité directeur de la Section des associations
professionnelles d’archivistes du Conseil international des Archives (CIA), qui a eu lieu du
4 au 7 mai 1999 à Florence.

Il a été invité, en qualité de président de l’Association des archivistes suisses,
à prononcer une conférence dans le cadre du 50e anniversaire de l’Association italienne des
archivistes, à Bolzano, le 27 novembre 1999.

Une délégation des ACV, formée de MM. Coutaz, Conne et Moratal, a rencontré,
le 16 novembre 1999, à Chambéry, les directeurs des Archives départementales de Savoie et
de Haute-Savoie, dans le cadre des projets de numérisation des registres de plans cadastraux
et des cartes (voir le point 9.).

13. Relations publiques et activités diverses

Les ACV ont fait en 1999 l’objet de plusieurs articles dans la presse quotidienne,
vaudoise et de Suisse romande, à la suite de l’adoption par le Conseil d’Etat des résultats de
leurs enquêtes systématiques sur l’archivage et du plan d’action qui leur est subordonné.
Des compte rendus ont également paru concernant la visite d’une délégation d’archivistes
chinois, ainsi que certaines prestations des ACV : réception d’archives, généalogie et
héraldique, passeport-vacances, publication du Guide pratique de gestion des Archives
communales du canton de Vaud. Enfin, la presse locale a commenté les conférences données
par les ACV sur les rapports Etat-Commune en matière d’archives.

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.
L’exposition consacrée au Bicentenaire de la Révolution vaudoise a été remplacée au début
de l'année par Après 1798, réalisée à l'aide des documents reçus à l'occasion de cette
commémoration. Les vitrines extérieures du bâtiment ont été entièrement réaménagées et
présentent désormais les différentes fonctions des ACV, sous le thème A votre service.
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Deux présentations Powerpoint de 6 à 7 minutes chacune ont été réalisées, l'une intitulée
"Au service de l'usager" et l'autre "Le parcours du document". Elles sont destinées aux
usagers et visiteurs des ACV, et permettent de leur présenter de façon concise et attrayante
ces deux aspects des activités de l'institution. Elles servent également à animer des cours et
séminaires données par l'institution.

Les visites commentées des ACV effectuées par divers groupes sont mentionnées au
point 11.1., in fine.

M. Pictet a présenté le métier d'archiviste et les prestations des ACV aux participants au
Forum Horizon 99 de la Junior Entreprise de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne.

Les archivistes participent, à titre privé, aux travaux de plusieurs sociétés savantes
vaudoises ou suisses. M. Coutaz est membres du comité de la Société vaudoise d'histoire et
d'archéologie, qui a son siège aux ACV et qui y a tenu le 12 juin son assemblée générale.
Il est aussi membre des comités de l’Association du Musée militaire vaudois et de
l’Association du Château de Chillon. M. Favez est membre du comité du Cercle vaudois de
généalogie, qui a également son siège aux ACV.

M. Coutaz a signé des contributions de caractère historique ou professionnel dans Terre
& Nature (4 mars 1999), Arbido (3/1999), la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
(31 août 1999), Le Coordinateur (septembre 1999), Le Trait d’Union (septembre 1999). Il a
assuré la coordination du numéro 2 de Documents, sur les acteurs du patrimoine, pour lequel
il a fourni plusieurs articles. Il a publié des articles scientifiques dans Mémoire Vive. Pages
d’histoire lausannoise (archives des Tanneries Mercier), Vallesia (La donation des droits
comtaux à l’évêque de Sion, en 999), les Mélanges en l’honneur du professeur Jean-
François Poudret (Contours de la famille dans la Bourgogne transjurane avant 1050) et dans
la monographie consacrée à Cudrefin (Aux origines écrites de Cudrefin : la donation de
999). Il a rédigé quatre comptes rendus pour la Revue suisse d’histoire. Il a participé au
Rapport d’activité de l’Association des archivistes suisses, à celui de l’Association vaudoise
des archivistes et au Guide pratique de gestion des Archives communales du canton de
Vaud. En sa qualité de rédacteur scientifique pour le canton de Vaud, il a expertisé
65 articles (1'695 lignes) pour le Dictionnaire historique de la Suisse et rédigé pour celui-ci
3 notices, d’une longueur totale de 45 lignes. Il a prononcé quatre conférences, parmi
lesquelles une lors de l’Assemblée générale des secrétaires municipaux du canton de Vaud,
et une autre devant les autorités du district d’Orbe.

M. Pictet a coordonné la rédaction du Rapport 1998-1999 de l’Association vaudoise des
archivistes. Il a rédigé une grande partie du Guide pratique de gestion des Archives
communales du canton de Vaud. Il a prononcé deux conférences, l’une dans le cadre de
Forum Horizon (voir ci-dessus), l’autre devant les autorités du district de Nyon. Il a enfin
rédigé un article pour Le Coordinateur (septembre 1999).

M. Favez a signé plusieurs communications et articles pour le Bulletin et les Nouvelles
du Cercle vaudois de généalogie, ainsi que quatre comptes rendus pour la Revue historique
vaudoise.

M. Gilliéron a rédigé un article sur les questions de formation pour Arbido et un autre
consacré à "La première candidature lausannoise à l'organisation des Jeux olympiques
(1924-1939)", pour Mémoire Vive.

Les ACV ont publié, dans leur Rapport d’activité de 1998 (42 p.), un dossier thématique
consacré à l’Enquête systématique sur l’archivage dans l’administration cantonale
vaudoise.
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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.

14.1. Personnel MAH

Paul Bissegger, 50 % rédacteur MAH et 50 % documentaliste PBC, en alternance avec
des travaux pour les ACV.

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

14.2. Dossiers documentaires

Bâtiments des catégories A, B et C (importance nationale, régionale et locale): Cat. A:
Féchy, La Gordanne (glacière). Cat. B: Bercher, château - Bex, collège (ancienne maison
Fayod) - Combremont-le-Grand, château - Cudrefin: tour fortifiée, tour d'horloge, plan de
ville, église - Curtilles, château - Moudon: rue du Château 50; maison seigneuriale de
Denezy (rue du Château 48); maisons des seigneurs de Vulliens et de Carrouge, puis château
de Carrouge; ferme de la Cerjaulaz. Cat. C: Bex, bâtiment communal et ancienne campagne
Mon Chalet - Concise, ancienne maison Dupasquier et ferme - Corcelettes, ancienne maison
Bourgeois - Eclépens, En Gondoux, ancienne maison Magnenat, maison de maîtres et ferme
- Epesses, Clos du Boux, maison de maîtres et maison vigneronne - Lausanne, chapelle de
l'Eglise libre aux Terreaux - Puidoux, Treytorrens, ancienne maison Butticaz - Roche,
temple - Romanel, temple.

Photographies professionnelles: Moudon, Ecole de fromagerie, château de Billens,
maison de Denezy, rue du Bourg 2-10, horloge de Saint-Etienne, Rochefort et château de
Billens - Bellerive, château de Cotterd - Chamblon, château, poêles - Corsier, deux cloches
au temple - Cudrefin, bâtiments divers - Féchy, Gordanne - Curtilles, château - Valeyres-
sous-Rances, ancienne maison bernoise - Valeyres-sous-Rances, chapelle de l'Eglise libre.

14.3. Activités MAH

Moudon: Dépouillement des archives privées (env. 50 parchemins, dès le Moyen Age). -
Recherches ponctuelles complémentaires dans les archives des XIXe - XXe s. pour la
rédaction des chapitres concernant le château de Carrouge et l'arsenal. - Constitution du
cadastre historique pour le quartier de Rotto-Borgeau et la place du Château (rue du Château
actuelle). NB. Pour l'étude et la rédaction, l'accent a été mis prioritairement sur les sujets
complexes et importants comme les maisons seigneuriales et les demeures nobles
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médiévales. D'autres chapitres ont été rédigés à la suite d'une demande de renseignements de
la part de la section des Monuments historiques.

14.4. Activités diverses

Commissions et groupes de travail. Sous-commission des monuments historiques,
recensement architectural. - Commission pour la protection des monuments et des sites,
à Morges. - Commission de rédaction de la Revue Suisse d'Art et d'Archéologie (publiée par
le Musée national à Zurich). - Conseil scientifique et rédaction de notices pour le
Dictionnaire historique de la Suisse. - Commission de rédaction de la Société d'histoire de
l'art en Suisse (SHAS). - Commission cantonale pour l'Etude des maisons rurales et
commission de rédaction du volume concernant le Plateau. - Comité de l'Association du
Musée du Vieux-Moudon. - Association pour l'édition de travaux en histoire de l'art
monumental régional (ARMOR). - Organisation du colloque des rédacteurs MAH et des
historiens des monuments régionaux. - Réunion des auteurs MAH (Altdorf) et assemblée
annuelle de la SHAS à Berne.

Collaborations. Lecture critique de plusieurs chapitres du manuscrit de: Monique
Fontannaz, MAH Vaud VI, Moudon; Dave Lüthi, Les chapelles de l'Eglise libre du canton de
Vaud. Histoire architecturale, 1847-1965; Daniel Glauser, deux volumes des Maisons
rurales du canton de Vaud (le Plateau et la Côte); Hermann Schöpfer, MAH Fribourg,
district du Lac II (Morat) (ouvrages en préparation); ainsi que des panneaux historiques
rédigés sur les temples vaudois. - Groupe de travail de l'Association pour le patrimoine
naturel et culturel du canton de Vaud (APAV):  recensement et inventaire.- Projet de
CD-Rom Cathédrale de Lausanne.

Archives (ACV). Travaux d'inventaire relatifs à PP 27, fonds Walter, La Gordanne
(en cours) - PP 100, Bach, Eugène - PP 549, Margot, Pierre, architecte - PP 716, Eglise libre
de Bex. - Inventaires versés sur BASISplus, la base de données ACV: PP 187, Blondel,
Louis, archéologue - PP 188, Gilliard, Frédéric, architecte - PP 351, Bureau d'archéologie
médiévale, Moudon - PP 546, Jaccottet, Claude, architecte - PP 549, Margot, Pierre,
architecte.

Vulgarisation. Conférences et visites touchant Morges, Moudon, Coppet et les cures de
l'ancien bailliage d'Echallens.

Service public. Nombreux document et informations communiqués dans les domaines de
l'histoire de l'art monumental régional.

Distinction culturelle. Le 3 décembre 1999, une distinction culturelle a été décernée par
la commune de Morges à Paul Bissegger en hommage à l'ouvrage Les monuments d'art et
d'histoire du canton de Vaud, V, La ville de Morges, Berne 1998.

14.5. Recherches et publications annexes

Féchy, La Gordanne, reprise de l'étude du domaine en marge des projets de rénovation
dus au changement de propriétaire, avec recherches à Darmstadt (D). - Cudrefin, le Pavillon
(contribution à l'ouvrage sur Cudrefin, à paraître).


