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ADRESSE : Archives cantonales vaudoises
Rue de la Mouline 32
1022 CHAVANNES-PRES-RENENS

TELEPHONE : 021 - 316.37.11

FAX : 021 - 316.37.55

E-MAIL : archives.cantonales@acv.vd.ch

INTERNET : http://www.dire.vd.ch

ACCES : Transports publics : Métro-Ouest dès Lausanne-Flon
(Centre-Ville) ou dès Renens-CFF, arrêt "Mouline".
Par la route : depuis le centre-ville, direction "Genève" ou
"Université", route de Chavannes/route de la Maladière,
rue du Léman (sous l'autoroute), rue de la Mouline.
Par l'autoroute : direction "Lausanne-Sud", sortie
"Université/EPFL", direction "Sciences humaines",
traverser le métro, direction "Chavannes/La Mouline".
Places de parc devant le bâtiment : s'inscrire à la réception.

HEURES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h. 00 - 18 h. 00
Mercredi : 14 h. - 19 h. 00 (octobre-mars)

14 h. - 20 h. 00 (avril-septembre)

FERMETURE ANNUELLE : Les ACV sont habituellement fermées les deux premières
semaines de mars. Exceptionnellement, elles seront fermées
pour travaux du 1er octobre 2001 au 4 janvier 2002.
Réouverture le 7 janvier 2002 à 9 h. 00. Pas de fermeture en
mars 2002.

SOCIETES AYANT
LEUR SIEGE AUX ACV : Société vaudoise d'histoire et d'archéologie

Cercle vaudois de généalogie
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Introduction

L'année 2000 a permis de clore les divers dossiers techniques sur la reconsidération du
bâtiment des ACV, en particulier en ce qui concerne la zone publique, les conditions
climatiques des espaces de conservation et les techniques de chauffage. Le 6 décembre
2000, le plan financier des années 2001 et 2002 a été adopté; les travaux qu'il prévoit
nécessiteront la fermeture des locaux au public durant trois mois, d'octobre à décembre
2001. En parallèle, l'étude de la densification des surfaces de stockage a été terminée;
elle répond à la nécessité d'accueillir à terme les grandes masses documentaires disséminées
dans l'administration cantonale et l'Ordre judiciaire, dont les Enquêtes systématiques sur
l'archivage, menées entre 1996 et 1998, ont évalué la quantité à 48'000 mètres (avant
sélection).

Décès de M. Jean Charles Biaudet

Le 7 août 2000, M. Jean Charles Biaudet est décédé, dans sa 91e année1. Né à Territet le
19 février 1910, il fut nommé archiviste aux Archives cantonales vaudoises le 19 février
1943, en remplacement de Louis Junod, promu directeur de celles-ci. Il quitta son poste en
1950 pour reprendre la direction de la Bibliothèque cantonale et universitaire. Docteur ès
lettres de l'Université de Lausanne, chargé du cours d'histoire suisse de cette même
université dès 1947, il devint professeur extraordinaire en 1955, puis professeur ordinaire
d'histoire moderne et contemporaine en 1962. Il prit sa retraite en 1980. Il a eu récemment
l'occasion de s'exprimer sur sa période aux ACV2. De 1943 à sa mort, il demeura membre de
l'Association des archivistes suisses.

Le nom de M. Biaudet restera associé à la recherche scientifique sur l'histoire suisse et à
la formation de nombreuses volées d'étudiants. Il résonne avec force dans l'évolution de la
considération envers les Archives cantonales vaudoises. Nous nous inclinons devant sa
mémoire.

1. Personnel

1.1. Personnel régulier

Etat du personnel au 31 décembre 2000 :
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
Secrétaires : Corinne Brélaz

                                                          
1 24 Heures, 11 août 2000, p. 22 (Michel Perrin).
2 Gilbert Coutaz, "A la recherche de ses origines vaudoises : les certificats d'aryanisme délivrés durant la Seconde
Guerre mondiale", in Bulletin généalogique vaudois 10, 1997, pp. 227 et 232.
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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 poursuivi le classement de l'important fonds médiéval de la
famille de Loys (P de Loys)

- Mme Hélène Denebourg a créé de nombreuses fiches descriptives de fonds d'archives,
pour la base de données des ACV.

Sept auxiliaires rémunérés à l'heure par des tiers ont pu être employés pour différents
travaux :

- M. Philippe Barras a classé et saisi dans la base de données les 3'777 onglets de
notaires (environ 600 mètres linéaires) versés par les 19 ex-Tribunaux de district du canton;
ce travail a émargé au budget du Secrétariat général de l'Ordre judiciaire (SC 47 à 65)

- Mme Marie-Agnès Cabanne a entamé le classement des archives du professeur Claude
Verdan (PP 446)

- Mme Nathalie Gardiol, qui avait participé à l'étude du professeur André Lasserre sur
l'attitude des autorités vaudoises durant la Seconde Guerre mondiale, a exploité divers fonds
d'archives pour écrire l'histoire des Suissesses ayant épousé des étrangers et ayant de ce fait
perdu leur nationalité suisse, pendant la période 1933-19453

- M. Césary Kaczmarek a secondé le photographe des ACV lors de l'opération de
microfilmage des sources relatives aux Juifs dans le canton de Vaud entre 1933 et 1945,
à l'intention de l'Institut Yad Vashem de Jérusalem

- M. Beda Kupper a été chargé de la saisie des inventaires des Archives communales du
canton de Vaud, des origines à 1960 (projet Panorama des Archives communales du canton
de Vaud)

- 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 (PP 637)

- M. Parvin Nassereddin a établi l'inventaire des archives du Parti libéral vaudois
(PP 731)

Trois auxiliaires payées à l'heure, Mmes Madeleine Cerf, Gisèle Gandillon et Gisèle
Kokot ont secondé le concierge dans ses tâches d'entretien (budget du Service des gérances
et des achats).

                                                          
3 Son étude a été publiée sous le titre "Les Suissesses devenues étrangères par mariage et leurs enfants pendant la
Seconde Guerre mondiale. Un sondage dans les Archives cantonales vaudoises", dans Revue suisse d'histoire, 51,
2001/1, pp. 18-45.
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Dans le cadre de divers programmes d'emploi temporaire subventionné ou de réinsertion
professionnelle, les ACV ont pu bénéficier de la collaboration de 12 personnes (dans
certains cas, partiellement sur 1999 ou 2001), généralement pour des périodes de 6 mois :

- MM. Jean-Michel Basili, Edmond Jobin, Pierre-André Masson et Charles-Henri Tauxe
ont réalisé des travaux de tri, de classement, de manutention, d'étiquetage et de
conditionnement

- Mme Madelyne Marti et M. Denis Pierrehumbert ont secondé le personnel du
secrétariat et effectué des tâches de saisie informatique

- Mmes et MM. Sandrine Fantys, Jean-Daniel Kleisl, Beda Kupper, Marie-Laure
Pettavel et Christian Rossier ont classé et inventorié différents fonds officiels et privés.

M. Fabien Cardinaux a effectué aux ACV une période de service civil de 120 jours,
pendant lesquels il a effectué des travaux de tri, de classement et de conditionnement.

Dix personnes ont exécuté aux ACV des peines de 20 à 240 heures de travaux d'intérêt
général (TIG), gérés par la Société vaudoise de patronage. Elles ont été employées à des
travaux de classement, de manutention, d'étiquetage et de conditionnement.

Mme Manoomattee Gobin, qui suit un apprentissage d'assistante en information
documentaire (régime art. 41 LFP) à la Bibliothèque médicale du Département universitaire
de psychiatrie adulte, à Cery, a effectué un stage de deux mois aux ACV, afin d'y acquérir
une expérience du travail archivistique.

Trois personnes, Mmes Laurence Cavin, Hélène Denebourg et Valérie Maire ont
effectué aux ACV, pendant quatre à huit mois, 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 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.

Cinq personnes, Mmes et MM. Luc Boudreau, Fabrice Guignard, Muriel Lagrive, Marie
Pelloux et Coralie Pittet, 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).

Trois personnes, Mme et MM. Yvette Emery, Claude Nicod et Maurice Jeanrenaud ont
offert bénévolement leurs services aux ACV, pour le classement et l'inventaire de différents
fonds officiels et privés.

Il faut le constater une fois de plus, le recours à du personnel auxiliaire et temporaire
a été essentiel pour que les ACV puissent faire face à leurs missions. Mais il exige un
gros effort de formation - à renouveler le plus souvent tous les six mois - ainsi que
d'encadrement, ce qui ne va pas sans poser de sérieux problèmes de disponibilité au
personnel nommé.
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1.3. Formation permanente du personnel

Outre différentes réunions ou visites auxquelles ils ont assisté, organisées notamment
par l'Association des archivistes suisses (AAS), par l'Association vaudoise des archivistes
(AVA) ou par le Forum des archivistes de Genève, les membres du personnel des ACV ont
suivi les formations suivantes :

- M. Coutaz, l'atelier sur les formats des documents électroniques organisé par le Groupe
de travail sur l'archivage électronique de l'AAS, le cours de base 3 du même Groupe de
travail, la journée d'étude sur le microfilmage et la numérisation organisée par le Groupe de
travail pour les microformes de l'AAS, un séminaire sur les missions respectives des
services d'archives, des musées et des bibliothèques organisé par l'AVA, un séminaire de
gestion du Centre d'éducation permanente pour la fonction publique (CEP) intitulé "Elaborer
des tableaux de bord pour décider" et un cours sur Powerpoint

- M. Pictet, le séminaire de l'AVA, ainsi que des cours sur internet et Powerpoint
- M. Conne, l'atelier sur les formats des documents électroniques et le cours de base 3 du

Groupe de travail sur l'archivage électronique de l'AAS
- M. Depoisier, un séminaire du CEP sur la préparation à la retraite
- M. Gilliéron, un cours sur internet
- M. Moratal, des cours sur Corel Draw, Acrobat, internet et Image House Nikon
- Mme Bellanger, un séminaire du CEP sur le bilan de compétences, ainsi que des cours

sur Word et Corel Draw
- Mme Laubscher, un cours sur Corel Draw.

2. Bâtiment et équipement

L'évaluation technique de la zone publique, des locaux de conservation et du chauffage
a été achevée en 2000 : plusieurs rapports ont été rendus, des appels d'offres ont été lancés et
un concours auprès des entreprises de chauffage et de ventilation a donné lieu à un audit de
celles-ci par la commission en charge du dossier, dont le directeur des ACV fait partie.

L'étude sur la densification des surfaces d’accueil d'archives aux ACV, entreprise en
1999, a été chiffrée en 2000. Les travaux à effectuer (essentiellement le remplacement de
rayonnages fixes par des rayonnages mobiles dans la majorité des dépôts qui n'en sont pas
encore pourvus) ont été inscrits dans le plan financier du Service des bâtiments, qui est en
charge du dossier conjointement avec le Service des affaires culturelles, dont dépendent les
ACV. Ils seront réalisés progressivement, ces prochaines années.

Pour permettre les déplacements d'archives nécessités par ces travaux, les ACV louent
depuis le 1er octobre 2000, dans une commune avoisinante, un espace de 250 m2 destiné au
stockage momentané des nouveaux versements.

L’installation de rayonnages mobiles dans une des deux cellules de protection de biens
culturels, entreprise en 1998, a été terminée. Outre un important gain de place, elle permet
de disposer désormais de toute la collection des terriers dans le même espace.

La réflexion menée sur le conditionnement des plans et des grands formats a débouché
sur le réaménagement progressif des dépôts 331 et 332 et l'acquisition de grilles, qui seront
fixées contre les murs et auxquelles seront accrochés les documents, conditionnés en larges
rouleaux.
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Deux scanners de microfilms Bell & Howell 2400D et deux imprimantes Minolta ont
été acquis.

Les principaux travaux de maintenance dans le bâtiment ont concerné le renouvellement
des joints d'étanchéité des sols, le remplacement des luminaires dans les dépôts d'archives et
des interventions sur le chauffage.

3. Informatique

Une nouvelle liaison au réseau cantonal est opérationnelle depuis juillet 2000 : la bande
passante a passé de 256 kilobits à 2 mégabits par seconde. Cette amélioration des
communications a permis d’envisager le transfert du serveur bureautique des ACV au
Centre cantonal d’exploitation. Cette migration a été effectuée le 7 novembre 2000.
Par ailleurs, les ACV ont augmenté et amélioré leurs connexions en faisant l’acquisition
d’un switch de 48 ports.

L’atelier de photographie a été doté d’un PC plus performant pour le traitement des
images. Une nouvelle version d'Adobe Photoshop 5.5 a été acquise. Une imprimante couleur
pouvant servir à des travaux de numérisation et de photocopie a été remplacée.

Les nouvelles versions BASIS 8.4 des logiciels du système de gestion de base de
données ont été installées en fin d’année afin d’être testées.

Dans la base de données, la table ENTREE, qui dédoublait la table TOURACV pour la
description des fonds d’archives et les versements entrés aux ACV depuis 1996, a été
remplacée par une table appelée Journal des entrées (JOURNAL_ENTREE). Dans cette
nouvelle table sont enregistrées systématiquement toutes les entrées d’archives depuis 1996.
Ce nouvel instrument, essentiel pour la gestion des versements et livraisons d'archives, fait
suite au Registre (plus tard Journal) des entrées, créé en 1964, où les informations étaient
encore inscrites à la main.

Deux procédures d’édition automatique ont été mises au point à partir de la base de
données. L’une permet d’éditer sur papier des inventaires ou des répertoires numériques
complets, comprenant une introduction, l’analyse des documents, des index des matières,
des noms de lieux et de personnes. L’autre procédure permet d’éditer des listes détaillées de
fonds, versements ou collections sélectionnés selon des critères particuliers.

Dans les tables décrivant des documents, un nouveau champ permet de lier à chaque
notice des fichiers (images ou textes) stockés en dehors de la base de données. D’autres
travaux ont été commandés en 2000 et seront installés au début de l’année 2001 :
ces développements concernent la sécurité des notices, les mots-clés, les possibilités de
modifier globalement des données et l’affichage des champs longs.

La base de données a récupéré 6'829 notices décrivant des documents des archives dites
du château Chillon, qui regroupent les archives de l’Association du château de Chillon et
des services de l’Etat de Vaud en charge de ce monument d’art. Ces notices ont été migrées
de la base de données documentaires HyperChillon, créée en 1992 pour l’Association du
château de Chillon. Cette migration, opérée en décembre 2000, nécessite encore le
récolement des documents et une transcription des dates de création pour être achevée.

Dans le cadre du projet de numérisation des anciens plans terriers et cadastraux, les
ACV ont commandé à titre de test la numérisation de 39 plans. La description de ces
documents a été collectée parallèlement, afin de créer un prototype de base de données
spécifique.
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En 2000, la base de données a été considérablement enrichie : 15’966 (en 1999 : 7'082)
notices au total, dont 14’408 (6'231) décrivent des pièces ou des dossiers d'archives,
289 (637) des fonds, des collections ou des versements, 575 (0) des entrées d’archives,
680 (194) des documents microfilmés et 14 (0) d'autres objets. Il est à noter cependant qu'en
août 1997, les ACV avaient prévu qu'à la fin de l'an 2000, l’ensemble des fonds, versements
et collections qu’elles conservent seraient décrits dans leur base de données. Cet objectif
s'est avéré irréaliste : à cette date, un peu plus de la moitié (55%) des fonds, versements et
collections conservés aux ACV font l'objet d'une notice dans la base de données.

Des réflexions sont menées depuis 1998 sur la création d’un site internet des ACV. Elles
ont été finalisées en 2000 avec la remise définitive de 100 pages d'information générales et
en grande partie permanentes pour le site généraliste du Département des institutions et des
relations extérieures (DIRE), qui sera mis en production en 2001. L'opportunité de la
création d'un site spécifique, dans le prolongement de ce site généraliste départemental, a été
reconnue et des éléments de planification ont été inscrits dans le budget 2001-2003.

Ces réflexions vont de pair avec l’étude de la numérisation des registres de plans
cadastraux et des cartes des ACV, dont le nombre n’a pas son pareil en Suisse (150'000
folios cadastraux et 5'000 cartes avant 1850). Le dossier technique et financier a été affiné;
il a fait l'objet d'un appel d'offres, dont les résultats ont été validés par l'Unité informatique
Riponne. Une base de données de démonstration, avec des documents représentatifs, est en
voie d'achèvement. Le projet prévoit qu'à terme, les images pourront être mises à disposition
en ligne, de manière interne ou externe. Ce dossier a été entamé en 1997.

4. Relations avec les producteurs d'archives

4.1. Relations avec l'administration cantonale

Le rapport final et le plan d'action rédigés à la suite des enquêtes systématiques sur
l’archivage dans l’administration cantonale vaudoise et l’Ordre judiciaire ont été adoptés par
le Conseil d’Etat lors de sa séance du 10 novembre 1999. Suite à cette décision, un projet de
directives sur le classement et l'archivage destinées à tous les services de l'administration
(et de l'Ordre judiciaire, avec quelques adaptations) a été établi et soumis à une procédure
d'évaluation, tout d'abord par un groupe de praticiens des archives en fonction dans les
services, puis par un groupe de chefs de services. Considérablement remanié à la suite de ces
auditions, il a été présenté en tout ou partie aux différents services concernés : Service du
personnel; Service de justice, de l'intérieur et des cultes; Direction, planification et stratégie
informatique; Service d'information sur le territoire; Démarche de modernisation de l'Etat.
Le projet final a été remis au chef du Département des institutions et des relations
extérieures au début de l'année 2001 et devrait être adopté par le Conseil d'Etat.

Des contacts suivis ont été entretenus avec le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire,
en relation avec la Réforme de l'organisation judiciaire. Un crédit supplémentaire a permis
l'organisation et le parfait déroulement du transfert aux ACV de tous les onglets de notaires
encore conservés par les anciens tribunaux de district, ainsi que leur inventaire détaillé
immédiat, indispensable pour pouvoir répondre aux demandes de copies certifiées de ces
documents officiels. Cette opération d'envergure, qui s'est déroulée sur 8 mois, a porté sur
600 mètres linéaires de documents. Dorénavant, les notaires successeurs remettront
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directement aux ACV les archives de leurs prédécesseurs (et non plus aux tribunaux de
district pour une durée d'au moins 50 ans). Les ACV sont désormais responsables de la
délivrance des copies certifiées d'actes authentiques, qui sont facturées aux particuliers.

S'agissant toujours de l'Ordre judiciaire, un projet d'action comparable à celui qui
précède, mais concernant les archives des justices de paix, a été discuté à la fin de l'année,
en prévision d'un éventuel regroupement de celles-ci (qui conservent actuellement
2'400 mètres linéaires de documents). A cette occasion, le projet de rédiger de nouvelles
directives spécifiques à chaque secteur de l’Ordre judiciaire a été confirmé et celle sur les
justices de paix mise en chantier.

La réorganisation de l'Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV), aboutissant à la
suppression des 8 arrondissements ecclésiastiques et à d'importants regroupements de
paroisses, a également amené les ACV à édicter des directives sur les archives de ces
différentes (et nombreuses) entités, en collaboration avec le Secrétariat de l'EERV.
Les archives des arrondissements supprimés sont en cours de transfert aux ACV.

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 Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) a poursuivi ses contacts. Le directeur des ACV a eu plusieurs rencontres avec les
responsables du CHUV et de l'Hôpital de Cery.

Des contacts suivis ont été entretenus avec plusieurs offices du Département de
l'économie dans le but d'y créer des calendriers de conservation des documents qu'ils
produisent ou reçoivent. Cette procédure est achevée à la Caisse publique cantonale
vaudoise de chômage. Le calendrier est en cours d'approbation pour les offices régionaux de
placement. Enfin, il est en cours d'élaboration à l'Office de la police du commerce.

Au total, 30 (23) visites ont eu lieu auprès de l'administration cantonale vaudoise.
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 l'Ordre judiciaire (7 fois) et le Département de l'économie (6 fois) qui ont
été les plus visités.

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 20 personnes.

Les ACV ont autorisé les services ou offices de l’administration et de l’Ordre judiciaire
à éliminer 311 (467) mètres linéaires d’archives dont le délai d’utilité administrative ou
juridique était écoulé et dont l’intérêt historique ne justifiait pas le versement.
Ces éliminations sont protocolées dans des bordereaux ad hoc.

Pour améliorer le contrôle des contacts avec les détenteurs d'archives, une table
informatique JOURNAL DES VISITES a été développée.

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. Depuis trois ans, l'aide apportée par les ACV aux
municipalités du canton dû être réduite, dans le cadre des mesures d'économie de
l'administration cantonale vaudoise; elle continue cependant, essentiellement sous forme de
conseils et d'assistance aux personnes en charge des archives.
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En 2000, 43 (30) visites ont ainsi été effectuées, dans les 33 communes suivantes :
Arnex-sur-Nyon, Avenches, Bavois, Belmont-sur-Yverdon, Bottens, Chevilly, Croy,
Cudrefin, Cully, Ecublens, Hermenches, Juriens, L'Isle, Lutry, Marnand, Montagny-près-
Yverdon, Montreux, Morges, Morrens, Moudon, Orbe, Prilly, Renens, Rivaz, Sarzens,
Sévery, Trélex, Vallorbe, Vevey, Vaulion, Villette (Lavaux), Vulliens, Yverdon-les-Bains.
Les inventaires réalisés sont mentionnés dans la section 6.5.

Le projet de publication en 2003, à l'occasion du bicentenaire de la création du canton,
d'un 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, de 1300 à 1960, a rencontré un réjouissant succès auprès des 384 communes
vaudoises, qui ont dans leur grande majorité répondu favorablement à l'appel de fonds lancé
en 1999. Parallèlement, toutes les communes qui n'avaient pas encore été visitées par les
ACV l'ont été, toutes celles qui ne disposaient pas d'un inventaire de leurs archives en ont
été pourvues, et une recherche systématique des inventaires communaux historiques a été
effectuée, afin d'en déposer une copie dans la déjà très riche collection des ACV. La saisie
des quelque 25'000 pages de celle-ci a été poursuivie. Quant au livre qui accompagnera cet
instrument de recherche, son plan de rédaction a été élaboré et les auteurs choisis.

Le Guide pratique de gestion des Archives communales du canton de Vaud, publié en
1999 par l'Associaton vaudoise des archivistes (AVA) et les ACV, a été très bien accueilli et
se trouve déjà épuisé. Plutôt que de le rééditer, il est envisagé de le mettre à disposition sous
forme informatique.

Un calendrier de conservation des archives des offices communaux du travail a été
réalisé en collaboration par des représentants de ceux-ci et des ACV, puis publié dans
Le Coordinateur.

A la suite de la journée organisée par l'Association vaudoise des archivistes,
le 3 décembre 1999 à Yverdon-les-Bains, sous le titre Au feu les pompiers ! ou comment
protéger efficacement nos archives contre le feu et l'eau ?, un projet a été développé afin
d'intégrer la valeur des archives dans la police d'assurance mobilière des communes.
Les ACV et l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton
de Vaud (ECA) ont ainsi créé un nouveau formulaire d'assurance permettant l'estimation de
la valeur de ces documents.

La séance organisée le 13 avril 1999 pour conseiller les secrétaires municipaux de
plusieurs communes de l’Ouest lausannois en matière de gestion des archives communales a
notamment abouti à l'engagement en commun, par quatre d'entre elles (Chavannes-près-
Renens, Ecublens, Jouxtens-Mézery et Prilly), d'une archiviste à plein temps.

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 12 personnes.

4.3. Relations avec les particuliers et les institutions de droit privé

Dans le cadre de la gestion des fonds privés ou para-administratifs, 34 (35) 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 : la société ASL-Actualités, à Lausanne; l'Association
des amis du château de La Sarraz; M. Pierre Bataillard, à Lausanne; M. Jaques Bonnard,
à Lausanne; le Centre de liaison des associations féminines, à Lausanne; le Chemin de fer
Montreux-Oberland bernois, à Montreux (avec la collaboration active des Archives
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communales de Montreux); l'Institut Dr Schmidt, à Paudex; M. Raymond Junod,
à Lausanne; M. Jean-Christian Lambelet, à l'Université de Lausanne; Mme Albert Manera-
Jaquillard, à Saint-Sulpice; M. Pierre Margot, à Cully; M. Estienne de Mestral à Saint-
Saphorin-sur-Morges; l'Office suisse d'expansion commerciale, à Lausanne; le Parti libéral
vaudois, à Lausanne; M. Claude Verdan, à Lausanne; M. Pierre Verrey, à Grandson;
Mme Jean Villard-Gilles, à Saint-Saphorin (Lavaux).

Le directeur des ACV siège depuis sa constitution (28 mai 1999) au sein du groupe
d'experts chargé de conduire la réforme de l’organisation et du classement des Archives de
l’abbaye de Saint-Maurice. Il a été nommé au Conseil de fondation le 26 mai 2000.

5. Accroissement des fonds d'archives

Une surface de 250 m2 est louée depuis le 1er octobre 2000, à l'extérieur du bâtiment de
La Mouline, pour éviter que les afflux documentaires n'entravent les travaux de
densification des dépôts, qui doivent débuter dès 2002/2003.

La nouvelle table informatique JOURNAL DES ENTREES, qui permet une meilleure
gestion de la procédure de réception des archives, est opérationnelle depuis janvier 2000.

5.1. Versements d'archives publiques

38 (34) services ou offices de l'administration ou de l’Ordre judiciaire ont procédé à
47 (36) versements, totalisant 585 (491) mètres linéaires. Le principal fournisseur a été
l'Ordre judiciaire, qui a versé 514 m., dont 494 m. d'onglets de notaires en provenance des
19 anciens tribunaux de district, aujourd'hui remplacés par 4 tribunaux d'arrondissement
(il est à noter que ces onglets totalisaient un peu plus de 600 mètres linéaires à leur arrivée;
compte tenu de leur forme généralement légèrement triangulaire, ils ont été
systématiquement placés tête-bêche, afin de leur assurer un meilleur maintien sur les rayons,
ce qui a permis simultanément un gain de place de 20 %).

Ont procédé à des versements :

Grand Conseil et Conseil d'Etat
•  Groupe de travail sur la politique vaudoise à l'égard des réfugiés victimes du nazisme,

1933-1945 (Groupe André Lasserre) : archives du groupe de travail 1997-2000 (SB 108)
 
 Département des institutions et des relations extérieures
•  Démarche de modernisation de l'Etat : archives de l'ex-Démarche d'économie et de

modernisation de l'Etat 1995-1999 (SB 96)
•  Préfectures : rapports annuels des préfectures 1999 (SB 42)
•  Eglise évangélique réformée du canton de Vaud : archives des 1er, 2e et 4e

arrondissements ecclésiastiques 1878-2000 (SB 103)
•  Paroisse d'Assens : archives de la Paroisse et de la Confrérie d'Assens env. 1720-1990

(SB 104)
•  Paroisse de Vevey : registres, procès-verbaux du Conseil de paroisse, correspondance et

documents divers 1869-1949 (principalement 1935-1949) (SB 5)
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•  Service de justice, de l'intérieur et des cultes : onglets des notaires Pierre et Jean Stöckli,
à Sainte-Croix 1935-1985 (SB 109)

•  Service de la population : dossiers et documents divers de l'ex-Service de l'intérieur et
des cultes relatifs aux naturalisations 1960-1990 (SB 102)

•  Service pénitentiaire : registres d'écrou, comptabilité des détenus, livres de bord des
maisons d'arrêt et de préventive 1945-1986 (SB 101)

 
 Département des infrastructures
•  Service de l'information sur le territoire : plans cadastraux sur plaques d'aluminium :

frontière franco-suisse à la Vallée de Joux 1932; Suscévaz 1949 (SB 28)
•  Section archéologie et monuments historiques : documentation relative à l'ouvrage à

paraître "Maisons rurales de Suisse : Vaud : du Gros-de-Vaud à la Broye" (SB 112)
•  Section archéologie et monuments historiques : documents relatifs à la Cathédrale de

Lausanne : plans, procès-verbaux, rapports, photographies, divers 1873-1999 (SB 52)
 
 Département des finances
•  Contrôle cantonal des finances : rapports et correspondance 1978-1993 (SB 111)
•  Registre foncier du district d'Oron : registres 1831-1900 (SB 105)
•  Commission d'impôt et recette de district de Moudon : rôles d'impôt 1983-1989; comptes

1953-1990; impôt anticipé 1965-1989 (SB 106)
 
 Ordre judiciaire
•  19 ex-Tribunaux de district : onglets des notaires des 19 districts, env. 1900-1990

(SC 47 à SC 65)
•  Registre du commerce d'Aubonne : dossiers de sociétés radiées 1948-1989 (SC 46)
•  Registre du commerce de Morges : dossiers de sociétés radiées 1960-1990 (SC 45)
•  Tribunal de prud'hommes de Lausanne : jugements 1982-1989 (SC 44)
•  Office des poursuites et faillites de Cossonay : dossiers de faillites 1972-1987 (SC 66)

Communes :
Les arrêtés du Conseil d'Etat des 22 janvier 1946 et 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 eu lieu en 1999.
Seuls des inventaires historiques ont été remis aux ACV, le temps de leur microfilmage.

5.2. Entrées d'archives privées et para-administratives

Les entrées de fonds privés ou para-administratifs se sont maintenues à un niveau élevé :
54 (59) entrées, concernant 41 fonds différents, dont 22 nouveaux, ont totalisé 232 (250)
mètres linéaires. Parmi ces entrées, il faut signaler en particulier :

•  un important complément du fonds de l'Association des amis du château de La Sarraz,
1700-1950 environ : cartes, dessins, correspondance et autres documents relatifs aux
membres de la famille de Gingins, notamment ceux engagés au service du roi de Naples,
et aux possessions de la famille, en particulier à Chevilly, Moiry, Tolochenaz, Lully,
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La Sarraz; archives personnelles et scientifiques de Frédéric de Gingins; papiers et lettres
de Charles-Wolfgang de Gingins-Chevilly et de son fils Antoine-Charles (PP 111)

•  de nouveaux compléments du fonds de l'architecte Pierre Margot, spécialiste des
restaurations : documents 1909-1995 relatifs notamment aux châteaux d'Aigle,
d'Attalens, de Begnins, de Prangins, de Ripaille et de Valmont, à la cathédrale et à la Cité
de Lausanne, à l'abbatiale de Payerne, à la maison du prieur à Romainmôtier, au couvent
de la Fille-Dieu à Romont, à la chapelle de Rivaz à Estavayer, au temple de Cully,
au prieuré de Saint-Sulpice et à son enseignement à l'EPFL (PP 549)

•  les archives du Centre de liaison des associations féminines vaudoises : procès-verbaux,
rapports, correspondance, affaires politiques, actions ponctuelles, enquêtes, etc.,
1961-1990 (PP 735)

•  les mémoires d'Emile Lambelet (1876-1956), La vie d'un domestique de campagne 1876-
1935 qui devint industriel, puis commerçant, témoignant de son ascension sociale, de sa
vie professionnelle et, notamment, de trois voyages en Orient et en Russie, de 1920 à
1923, au cours desquels il rencontra les dirigeants bolchéviques (PP 737)

•  les archives de la compagnie de chemin de fer Montreux-Oberland bernois, relatives au
MOB lui-même, ainsi qu'aux différents autres chemins de fer et funiculaires de la Riviera
possédés par cette société (Territet-Glion, Vevey-Chardonne-Pèlerin, Glion-Naye,
Blonay-Chamby), 1889-1997; ce fonds remarquable a été proposé aux ACV par
les Archives communales de Montreux, qui n'étaient pas en mesure de l'accueillir
elles-mêmes, du fait de ses dimensions : 168 m. (PP 738)

•  un fonds Marie Gilliard-Malherbe (1848-1911), épouse d'Edmond André David Gilliard,
propriétaire-viticulteur à Fiez, et mère notamment de l'écrivain Edmond Gilliard :
documents divers 1900-2000, dont les Souvenirs 1900 (mémoires, 450 p.) et d'autres
textes de Marie Gilliard-Malherbe (PP 741).

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

•  les archives de l'Association du mensuel de l'Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud, éditrice du mensuel Croire, 1957-2000 (N 4)

•  une histoire manuscrite de Bex 1476-1815, ainsi que des documents relatifs aux familles
et sociétés de Bex XVIIe-XXe s., rédigés ou réunis par René-Albert Houriet (PP 116)

•  des documents relatifs à Jean Bonnard (1855-1915), professeur de langues et littératures
romanes à l'Université de Lausanne (PP 231)

•  des manuscrits d'auteurs des Editions d'En Bas, 1996-2000 : Scarlett Aubert, Myriam
Cardinaux (avec Anne-Lise Grobéty), Douchka Doumier, Francine Loesch (PP 344)

•  un complément du fonds de la Société cantonale des musiques vaudoises : procès-
verbaux, correspondance, camps musicaux, cours, concours, etc., 1988-1998 (PP 473)

•  des compléments du fonds de l'Eglise évangélique libre du canton de Vaud : procès-
verbaux et documents divers relatifs à l'Eglise libre de Nyon 1960-1966; collection du
Bulletin des Eglises libres de Renens et d'Ecublens 1943-1964 (PP 516)

•  un complément du fonds du château de Coinsins : plans, photographies et autres
documents concernant le château et ses propriétaires, en particulier les familles
Guébhard et Toms, 1729-2000 (PP 530)
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•  un complément du fonds de la famille Verrey, à Corcelettes (Grandson), concernant
également la famille alliée Doxat, 1700-2000 (PP 578)

•  un complément du fonds de l'Association vaudoise de gymnastique féminine : procès-
verbaux, correspondance, comptes, dossiers thématiques, etc., 1951-1998 (PP 612)

•  un mémoire de 2'000 pages et divers documents, 1990-1997, réunis par Claude Lasserre,
relatifs au Séminaire protestant français de Lausanne (1726-1812) (PP 628)

•  un complément du fonds de la Société romande d'électricité, 1883-2000 : documents
administratifs, financiers et techniques relatifs à cette société, ainsi qu'à la Société
électrique Villeneuve-Montreux et à la Société des forces motrices de la Grande Eau;
dossiers sur la turbine Michaud et la turbine Pelton, exposées au Technorama (PP 658)

•  une cassette vidéo (1 h. 15) concernant des centrales et autres installations de la
Compagnie vaudoise d'électricité aux Clées, aux Eterpaz, à la Dermer et à Joux,
1952-1970 (PP 701)

•  une copie des commentaires manuscrits de Thomas Schoepf accompagnant sa carte du
canton de Berne et du Pays de Vaud, la première du genre, réalisée en 1577-1578
(les volumes originaux sont conservés aux Archives d'Etat de Berne) (PP 726)

•  un fonds d'archives de Paul Blanc (1903-1999), né à Lutry, pharmacologue, directeur
d'Hoffmann-La Roche à Montréal, chef des services pharmaceutiques à l'Organisation
mondiale de la santé : mémoires, récits de voyages, correspondance, articles, documents
divers, 1894-1999 (PP 727)

•  des archives 1763-2000 de la famille Gautier, de Genève, en particulier correspondance
et arbres généalogiques, avec alliances de Loës, Savary, Cuénod, Gallatin, et documents
relatifs au peintre André König et au colonel Jean-Jacques Lochmann (PP 732)

•  un fonds Robert Jaquillard (1886-1951), chef du Service de contre-espionnage suisse,
commandant de la Police cantonale vaudoise, auteur de La chasse aux espions en
Suisse : choses 1939-1945 et de Le crime et la presse : lettres, photographies, documents
divers, relatifs notamment au service d'ordre de la Conférence de la paix de Lausanne en
1923 et à d'autres services d'ordre, 1912-1950 (PP 736).

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 juillet 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

92 (50) inventaires ou répertoires numériques nouveaux ont été réalisés : 21 (0) de fonds
anciens, 7 (13) de versements officiels, 40 (37) de fonds para-administratifs ou privés,
3 (0) de fichiers ou collections et 21 (0) d'archives communales. Ils totalisent le nombre
record de 3'940 (2'696) pages.

Un accent particulier a été mis sur l'inventaire de fonds anciens de la section C
(parchemins et papiers des périodes médiévale et bernoise) et sur la rédaction d'un rapport
concernant l'état du classement de celle-ci (voir ci-dessous).
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Pour les fonds officiels, l'opération de classement et d'inventaire accéléré des documents
en relation avec les recherches sur l'attitude des autorités vaudoises pendant la Seconde
Guerre mondiale a été achevée par la mise à disposition des répertoires numériques des
registres d'écrou et autres documents en provenance des prisons de district.

Dans le cadre du projet Panorama des Archives communales du canton de Vaud,
21 inventaires sommaires d'archives communales ont dû être réalisés par les ACV, pour des
communes qui en étaient dépourvues.

L'effort principal a porté sur les fonds privés, en particulier sur : une série de huit fonds
concernant Romainmôtier; les archives de trois historiens (Eugène Mottaz, Maxime
Reymond et Louis Junod); celles de deux conseillers d'Etat (Edouard Debétaz et Raymond
Junod); celles du Parti libéral vaudois (la structure définie pour leur classement sera, autant
que possible, reprise pour les fonds des autres partis politiques du canton); enfin, sur
l'achèvement de l'inventaire de l'important fonds de la famille Grand d'Hauteville.

Par ailleurs, 12 (14) inventaires ou répertoires numériques existants ont été remaniés et
complétés, totalisant 232 (524) pages.

Lors de ces classements, 149 (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.

6.1. Fonds anciens

Les nouveaux inventaires disponibles sont :

•  C X b : chartreuse de La Lance
•  C X c : abbaye du lac de Joux
•  C XI a : cordeliers de Nyon
•  C XI b : cordeliers de Grandson
•  C XI c : clarisses d'Orbe
•  C XI d : clarisses de Vevey
•  C XIII d : prieuré de Nyon
•  C XIV a : commanderie de La Chaux
•  C XV 2 : seigneurie de Champvent
•  C XV 3 : seigneurie de Corbières
•  C XVI 215 : famille de Prez
•  C XVI 260 : famille Thomasset
•  communes de : Epesses (C XX 144), Grandvaux (C XX 146), Lutry (C XX 147),

Puidoux (C XX 148), Riex (C XX 149), Rivaz (C XX 150), Savigny (C XX 152),
Villette (C XX 153), Nyon (C XX 246)

Un rapport sur la section C (parchemins et papiers) a été rédigé par Mme Sandrine
Fantys sous la direction de MM. Favez et Coutaz. Fort de 125 pages, il aidera à fixer les
travaux d’inventaire de cette section majeure pour l’étude du Pays de Vaud, au Moyen Age
et à l’Epoque bernoise, aujourd’hui très imparfaitement classée (sur 796 subdivisions, seules
100 ont des inventaires, 30 des inventaires sommaires et 75 des répertoires numériques).
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6.2. Fonds officiels cantonaux

Les versements officiels inventoriés sont :

•  K XII m 541-1107 : Service des améliorations foncières : prises de vue aériennes,
en particulier des travaux de construction des autoroutes Lausanne-Genève et Lausanne-
Villeneuve, 1929-1963 (essentiellement 1942-1963)

•  SB 32 : Service pénitentiaire : registres d'écrou, journaux de visites, livres de bord des
prisons et salles, ainsi que de la colonie pour femmes de Rolle, 1873-1983

•  SB 80 : Ecole normale de Lausanne : archives de la direction 1969-1997 (surtout
1980-1994)

•  SB 96 : Démarche d'économies et de modernisation de l'Etat : archives de la démarche
participative (propositions, suivi, notes de méthode, états intermédiaires, commission
paritaire, bilan final, etc.), 1995-2000

•  SB 101 : Service pénitentiaire : comptabilité des détenus et registres divers de la prison
du Bois-Mermet, à Lausanne, ainsi que d'autres prisons du canton, 1945-1986

•  SB 108 : Groupe de travail sur la politique vaudoise à l'égard des réfugiés victimes du
nazisme, 1933-1945 : archives du "groupe André Lasserre", mandaté par le Conseil
d'Etat (rapports, correspondance, copies de documents, etc.), 1997-2000

•  SC 32 : notaires du district de Rolle : onglets de notaires 1899-1948.

 6.3. Fonds privés et para-administratifs
 

Parmi les 40 nouveaux inventaires de fonds privés, il faut signaler en particulier :

•  P Eugène Mottaz : archives de l'historien, membre fondateur de la Revue historique
vaudoise et auteur du Dictionnaire historique, géographique et statistique du canton de
Vaud, 1657-1951

•  P Festival : archives des célébrations du Centenaire du canton de Vaud, en 1903,
et notamment du Festival vaudois d'Emile Jaques-Dalcroze

•  P Reymond : livres, brochures, articles et matériel de travail (notes, photographies et
documentation diverse, 1331-1946) de Maxime Reymond (1872-1951), journaliste,
homme politique, historien, archiviste cantonal vaudois ad intérim de 1915 à 1942

•  un ensemble de 8 inventaires de fonds concernant Romainmôtier : PP 119 (Paroisse de
Romainmôtier), PP 137 (Abbayes de Romainmôtier), PP 140 (Famille Roland),
PP 141 (Bibliothèque médicale de Romainmôtier), PP 142 (Rochaz, Eugène),
PP 526 (Bibliothèques de Romainmôtier), PP 555 (Rochaz, Eugène) et PP 557 (Société
de développement de Romainmôtier) (total : 840 p.)

•  PP 354 : Maurice Vuilleumier : documents 1915-1980 réunis par le pasteur Maurice
Vuilleumier, puis par son fils le Dr Pierre Vuilleumier, et relatifs à l'objection de
conscience, en particulier à l'affaire John Baudraz (1915-1916), à d'autres réfractaires de
la période de la Première Guerre mondiale et au service civil entre-deux-guerres

•  PP 410 : famille Grand d'Hauteville : archives de la famille, notamment de la seigneurie
de Saint-Légier-La Chiésaz, 1301-1989 (499 p.)

•  PP 530 : Château de Coinsins : bibliothèque, partitions et archives léguées en 1993
à l'Etat de Vaud, avec le château, par Mme Mary Toms, 1729-2000 (165 p.)
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•  PP 548 : Louis Junod : documents relatifs au professeur d'histoire à l'Université de
Lausanne, directeur des Archives cantonales vaudoises, rédacteur de la Revue historique
vaudoise, etc., notamment : fichiers, notes et documents rassemblés lors de ses
recherche; cours à l'Université; correspondance, 1579-1985 (78 p.)

•  PP 630 : Raymond Junod : archives 1967-1996 relatives aux activités du directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, conseiller national radical, conseiller d'Etat (1974-
1988), notamment discours 1967-1988 et dossiers thématiques

•  PP 705 : Béat de Watteville : archives de la famille de Sacconay et des familles alliées
(de Watteville, de Palézieux, de Chandieu, etc.), 942-1981

•  PP 712 : Edouard Debétaz : archives personnelles, professionnelles et politiques, 1907-
1998, du notaire, conseiller national et conseiller aux Etats radical, conseiller d'Etat
(1962-1981), notamment discours 1939-1991

•  PP 731 : Parti libéral vaudois : statuts, procès-verbaux, correspondance, dossiers
thématiques, etc., 1887-1995 (210 p.)

•  PP 735 : Centre de liaison des associations féminines vaudoises : voir section 5.2
•  PP 737 : Emile Lambelet : voir section 5.2
•  PP 741 : Marie Gilliard-Malherbe : voir section 5.2
 
 Parmi les autres nouveaux inventaires de fonds privés, on peut mentionner notamment :
 
•  PP 20 : Usines métallurgiques de Vallorbe : prospectus, listes de prix, coupons d'actions

et d'obligations, 1899-1939
•  PP 112 : Bibliothèque des étudiants de l'Académie de Lausanne : 184 volumes 1599-

1948 (en majorité du XIXe s., principalement théologie et histoire)
•  PP 240 : Jules Amiguet : publications et manuscrits de ce pasteur, documents relatifs à la

paroisse Saint-Jean, à Lausanne, et à son église, 1889-1998
•  PP 496 : famille du Thon : journal des comptes 1731-1740 de la famille de Jacob du

Thon, propriétaire à Bonvillard, commis des sels, lieutenant de justice à Yverdon
•  PP 516 : Eglise évangélique libre du canton de Vaud : fonds complété par les archives de

la Fondation des Terreaux (créée en 1855 pour mettre des lieux de culte à la disposition
des membres de l'Eglise libre) et par les archives de la Fondation des biens (créée en
1965 pour financer les retraites des pasteurs de l'Eglise libre)

•  PP 610 : famille Perret : archives de cette famille du Châtelard (Montreux), 1351-1994
•  PP 628 : Claude Lasserre : voir section 5.2
•  PP 724 : famille Jaccard : six arbres généalogiques de cette famille de Sainte-Croix,

1350-1998
•  PP 725 : André Aubert : documents relatifs aux concours d'arpentage 1848-1870;

règlements et directives concernant l'établissement du cadastre 1848-1865; papiers de la
famille Metral, d'Apples, 1693-1781; divers

•  PP 727 : Paul Blanc : voir section 5.2
•  PP 732 : famille Gautier : voir section 5.2
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6.4. Fichiers et instruments de recherche divers

Le fichier des décès 1821-1875 (ZC 3), ainsi que le fichier des pasteurs XVIe-XXe s.
(ZC 4), ont été microfilmés afin de pouvoir être mis à la libre disposition des lecteurs des
ACV. Les inventaires de ces deux séries de microfilms ont été réalisés cette année.

La table informatique TOURACV, qui décrit l'ensemble des fonds et versements
conservés aux ACV, a été enrichie de nouveaux champs. Le module d’édition BASIS-
ODBC/SQL acheté en 1999 pour éditer les inventaires à partir de la base de données des
ACV a été testé et la procédure d'édition définie. Elle est désormais opérationnelle.

Dans le cadre du projet fédéral de publication, en 2001, d'un inventaire des sources
relatives aux réfugiés en Suisse de 1930 à 1950, les ACV ont fourni une nomenclature
commentée de leurs fonds.

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.

Dans le cadre du projet Panorama des Archives communales du canton de Vaud (projet
2003), mené par les ACV et l'Association vaudoise des archivistes, de nombreuses visites
ont eu lieu auprès des communes du canton afin d'y rechercher des inventaires historiques
ou, pour les communes dépourvues d'inventaires, d'y dresser la liste des documents qu'elles
conservent (sans classement ni conditionnement de ceux-ci). C'est ainsi qu'en 2000,
326 copies d'inventaires d’archives communales ont été déposées aux ACV et 21 nouveaux
inventaires sommaires réalisés aux ACV par M. Pictet. L'ensemble des inventaires en usage
est saisi informatiquement afin de créer une base de données qui pourra être éditée et mise
à disposition des chercheurs sur un site internet (voir section 4.2.).

De nouveaux inventaires sont ainsi disponibles pour les communes de : Agiez, Aigle,
Apples, Arnex-sur-Nyon, Avenches, Ballens, Bassins, Bavois, Bellerive, Belmont-sur-
Yverdon, Bercher, Bex, Bioley-Orjulaz, Blonay, Bonvillars, Bretonnières, Bursins, Carrouge
(VD), Chardonne, Châtillens, Coppet, Corcelles-sur-Chavornay, Croy, Cuarnens, Cudrefin,
Cugy, Cully, Démoret, Dommartin, Echallens, Essertines-sur-Yverdon, Faoug, Ferlens,
Fontaines-sur-Grandson, Froideville, Gimel, Gingins, Gossens, Grandson, Granges-près-
Marnand, Gryon, Henniez, Hermenches, Jongny, Juriens, La Praz, La Tour-de-Peilz, Lavey-
Morcles, Lignerolle, L'Isle, Lutry, Marnand, Martherenges, Montagny-près-Yverdon, Mont-
la-Ville, Montreux, Mont-sur-Rolle, Morges, Morrens, Nyon, Oppens, Orbe, Oron-le-
Châtel, Paudex, Perroy, Prahins, Prangins, Préverenges, Prévonloup, Renens, Rennaz,
Rivaz, Ropraz, Rougement, Saint-Cergue, Sainte-Croix, Saint-Prex, Saint-Saphorin
(Lavaux), Sarzens, Savigny, Sergey Servion, Thierrens, Trélex, Vallorbe, Vaulion, Vevey,
Veytaux, Villars-le-Grand, Villars-le-Terroir, Villars-Mendraz, Villeneuve, Villette,
Vulliens, Yverdon-les-Bains.
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7. Bibliothèque

Cette prestation importante, pour les usagers des ACV comme pour les archivistes,
continue à être gérée avec des moyens de fortune. Le mandat de la bibliothécaire diplômée
chargée du catalogage des nouveaux titres et du recatalogage du fonds ne correspond qu'à un
taux d'activité de moins de 30 %, ce ne lui permet pas d'assumer une quelconque politique
d’acquisitions et de valorisation de la bibliothèque.

La bibliothèque s'est enrichie de 266 (605) titres. La forte baisse par rapport à l'année
précédente s'explique par l'absence d'entrées provenant de tris d'archives.

1'050 notices ont été créées dans le réseau.

8. Documentation et collections

La section Documentation (classements biographique, géographique et thématique) est
toujours fermée, faute de pouvoir disposer du personnel compétent pour la gérer.

La collection des dossiers généalogiques, qui rassemble des travaux généalogiques
dispersés et non publiés, est régulièrement alimentée. En 2000, 15 nouveaux dossiers ont été
confectionnés, pour les familles Aubert (Pampigny), Bamberg (Belmont-sur-Lausanne),
Boru (Prangins), de Donneloye (Donneloye), Gaudart (France), Küffer (Anet/BE), Lehmann
(Monnaz), Leresche (Ballaigues, Orbe et Lignerolle), Magnin (Saint-Saphorin/Lavaux),
Mürdter (Lausanne, Genève, Zurich et Egg), Nicoulaz (Les Clées), Parmelin (Bursins),
Petitpierre (Couvet/NE), Piccot (Haute-Savoie), Pittet (Lavey-Morcles et Ormonts-Dessous).
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 2000, 4 nouvelles armoiries ont ainsi été enregistrées, pour les
familles Despont (Villars-le-Terroir), Dupuis (Gressy), Jordan (Boulens), Pabst (Leysin),
Sandoz (Neuchâtel et Vaud), William-Smith (Ollon et Ormonts-Dessous), Wuichet
(La Chaux). Par ailleurs, des conseils ont été donnés pour les armoiries de la nouvelle
commune qui pourrait résulter de la fusion de Cudrefin et Champmartin.

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
documents en vue de leur microfilmage, etc.), la restauratrice a entièrement restauré 1 terrier
du 16e s., 4 parchemins, 2 cartes ou plans des 17e-18e s. et 5 volumes de la bibliothèque. Une
centaine de cartes, plans ou affiches ont été nettoyés, mis à plat et conditionnés sur mesure.

Trois des parchemins les plus fréquemment présentés lors des visites des ACV (pièces
des Xe, XIe et XIIe siècles) ont été installés dans des boîtes de protection non-acides
confectionnées sur mesure, qui permettront dorénavant de les examiner sans les manipuler.

La restauratrice a débuté la réalisation du nouveau conditionnement des cartes et plans
hors-format, selon un concept original développé en 1999. 37 documents ont été installés en
larges rouleaux suspendus aux murs des dépôts, à l'aide d'un matériel ad hoc acquis cette
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année. Parallèlement, les cartes et plans jusqu'au format A0 sont reconditionnés dans des
fourres et portefeuilles non-acides, et reclassés dans les meubles à plans.

Elle a procédé à l’évaluation des fonds entrants et supervisé le reconditionnement des
volumineuses séries de l'ex-Département de justice et police, dont l'ouverture à la consulta-
tion nécessitait la mise sous enveloppes des dossiers et le remplacement des cartons.

Elle a créé du matériel d’information pour les lecteurs et de protection des documents
lors de la consultation, et réalisé le montage de l'exposition présentée dans le hall des ACV.

En complément des réflexions menées depuis 1996, une étude a été menée par
M. Stephan Boehmer avec le concours de la restauratrice en 2000 : le développement d'un
concept cohérent de "document hors-consultation".

La dernière étape de l’installation de rayonnages mobiles dans une des deux cellules de
protection de biens culturels a été terminée. Elle permet de disposer désormais de toute la
collection des terriers dans le même espace.

L'étude sur la numérisation des registres de plans cadastraux et des cartes, a été
poursuivie par des recherches complémentaires d'information, tant du point de vue du condi-
tionnement des originaux que des supports de conservation et de diffusion des données. Elle
a nécessité la saisie numérique de documents exemplaires de la démarche, qui seront
présentés dès 2001 sur un cédérom de démonstration. L'étude technique sera alors achevée.

La protection des documents a requis l'utilisation de 1'346 (1'213) cartons ou boîtes
d'archives non acides (sans réserve alcaline) et de 11'005 (9'258) enveloppes non acides
(avec réserve alcaline). 211 (83) cartons ou boîtes et 1'085 (360) enveloppes ont été fournis
aux communes et à quelques institutions, au prix coûtant.

88 (72) volumes de la bibliothèque, dont 43 (39) volumes de mémoires de licence,
ont été réparés ou reliés par un atelier privé.

Le rapport d'activité 1999, publié en juin 2000, a consacré son dossier thématique au
thème "Conservation préventive et restauration aux ACV : une chaîne de solidarités".

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
la numérisation. 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.

Le photographe a réalisé 53 bobines de microfilms de sécurité 35 mm, représentant
27'526 prises de vue, notamment de registres de délibérations du Conseil d'Etat, de registres
d'état civil, d'inventaires d'archives communales, de procès-verbaux de la Compagnie
vaudoise d'électricité. Des copies de ces microfilms de sécurité sont systématiquement
établies. En outre, aidé par un auxiliaire, il a créé 18 microfilms 16 mm (28'000 prises de
vue) des sources relatives aux Juifs dans le canton de Vaud entre 1933 et 1945, à l'intention
de l'Institut Yad Vashem de Jérusalem.

L'atelier protégé de la Maison des Chavannes (Fondation Eben-Hézer) a réalisé
46 microfilms 16 mm (105'067 prises de vue) du fichier des décès des registres d'état civil
1821-1875, des fiches d'inscription aux cours de l'Université 1894-1945 et du copie-lettres
de la Chancellerie depuis 1803. Les microfilms originaux font également l'objet de copies.
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17 films 24x36 mm et 4x5 inches, ainsi que 97 tirages photographiques ont été réalisés
pour les besoins internes des ACV, notamment pour l'atelier de restauration, les vitrines
d'exposition du hall d'entrée, les présentations Powerpoint des ACV et de leurs activités,
le Rapport annuel et diverses autres publications.

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

18 CD ont été gravés, pour diverses illustrations de publications.
En 2000, le projet de transfert des 310 heures d'archives sonores de l'Association de

l'Encyclopédie illustrée du canton de Vaud sur un support numérique a été admis par
MEMORIAV, qui s'occupe sur le plan fédéral de la sauvegarde des archives audiovisuelles.
Il a été présenté avec le concours des Archives de la Ville de Lausanne et du comité de
l'Association. Les travaux sont prévus sur quatre ans.

Les informations concernant la reproduction de documents pour les usagers des ACV
figurent dans la section 11.4.

11. Utilisation

11.1. Usagers

Le total des consultations est resté stable, s'élevant à 5’055 (5'087), par 1'739 (1'714)
personnes différentes : 4’158 (4'216) séances de travail en salle de lecture ont été effectuées
par 955 (1'097) lecteurs, 394 (441) réponses scientifiques ont été fournies par écrit et
503 (430) par téléphone.

Profession des usagers 2000 (en salle de lecture uniquement) :

2000 2000 1999 1998

a) écolier, gymnasien 1,7
b) étudiant 17,9
c) retraité 23,0 42,6 45,2 46,0

d) archéologue, historien, historien de l’art (sauf enseignant) 10,3
e) architecte, dessinateur-architecte, urbaniste 3,8
f) archiviste, bibliothécaire, conservateur, documentaliste 3,4
g) enseignant, professeur 6,2
h) géographe, géologue 0,7
i) journaliste, écrivain 1,7 26,1 26,1 27,1

j) agriculteur, viticulteur 1,2
k) artisan, commerçant, travailleur indépendant 2,4
l) cadre moyen 3,8
m) cadre supérieur, ingénieur 4,7
n) employé, ouvrier, technicien 8,7
o) femme/homme au foyer 4,4
p) profession libérale 6,1 31,3 28,7 26,9

Total 100 % 100 % 100 % 100 %
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Objet de recherche des usagers 2000 (en salle de lecture, par téléphone et par écrit) :

2000 2000 1999 1998

a) généalogie 37,4
b) héraldique 6,0
c) histoire de ma maison 4,1
d) histoire de ma commune/ma région 6,7 54,2 55,6 51,9

e) histoire générale : préhistoire et antiquité (jusqu'au Ve s.) 0,7
f) histoire générale : moyen âge (VIe s.-1536) 3,3
g) histoire générale : Ancien Régime (1536-1798) 4,5
h) histoire générale : Révolution vaudoise et période de

l'Helvétique (1798-1803)
1,6

i) histoire générale : XIXe s. 7,0
j) histoire générale : XXe s. 15,0 32,1 31,2 32,5

k) histoire de l'art, architecture 4,8
l) géographie, urbanisme 4,1 8,9 9,6 11,7

m) archivistique (métiers, techniques, bâtiments, etc.) 3,6
n) autres 1,2 4,8 3,6 3,8

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Motivation de la recherche 2000 (en salle de lecture uniquement) :

2000 2000 1999 1998

a) études, formation 21,9 21,9 19,0 23,7

b) enseignement 1,0
c) recherche dans le cadre de l'activité professionnelle,

autre que l'enseignement
21,3

d) recherche pour le compte de l'administration 3,5
e) programme d’occupation pour chômeur 1,6 27,4 30,9 29,1

f) loisirs 50,7 50,7 50,1 47,2

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Le professeur André Lasserre et ses assistants ont présenté le 5 juillet 2000 les résultats
du mandat de recherches confié par le Conseil d’Etat, sur l’attitude des autorités politiques,
administratives, judiciaires et bancaires vaudoises durant la Seconde Guerre mondiale.

Le microfilmage des sources relatives aux Juifs dans le canton de Vaud pendant les
années 1933-1945, a été terminé en octobre 2000. Ce sont 18 bobines 16 mm, contenant
28'000 prises de vue, qui seront remises à l’Institut Yad Vashem de Jérusalem, en mémoire
des Juifs victimes de l’Holocauste.

La salle de conférences a accueilli 77 (71) séances de différents groupes, totalisant
887 (682) personnes.
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23 (24) groupes totalisant 311 (352) personnes ont participé à des visites commentées
des ACV, parmi lesquels le Kiwanis-Club Les Morraines-Ouest Lausanne, le comité de
l'Association des horticulteurs de la Suisse romande, les anciens présidents du Conseil
communal de Crissier, les cours de Protection des biens culturels de la Protection civile, des
bacheliers de la volée 1946, des étudiants de l'Ecole d'information documentaire de Genève,
ceux du Certificat de formation continue en information documentaire de l'Université de
Genève, des classes des gymnases de Burier et de Nyon, des nouveaux apprentis de l'Etat de
Vaud, 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

43'067 (23'879) documents ont été consultés, dont 4’003 (4'429) microfilms. L'énorme
augmentation par rapport à l'année précédente s'explique avant tout par des motifs
techniques : la consultation à plusieurs reprises de fonds inventoriés très en détail et donc
chaque pièce porte une cote distincte, alors que dans la majorité des cas, une seule cote
désigne tout le contenu d'une boîte d'archives.

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 section 9.

11.3. Documents prêtés

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

11.4. Reproduction de documents pour le public

Le photographe privé agréé par les ACV a réalisé pour les usagers 15 (2) microfilms
35 mm, 453 (294) photocopies d'après microfilm (pour les documents non photocopiables)
et 250 (240) reproductions photographiques.

34 (13) 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 19'443 (14'652) photocopies aux usagers.
Les lecteurs ont réalisé eux-mêmes, sur les appareils mis à leur disposition, 13’014

(10'427) copies d'après les microfilms des ACV.
Le secrétariat a délivré, contre émolument, 26 (17) 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. Elles leur ont également fourni du
matériel de conservation non-acide, ainsi qu'à d'autres institutions du canton (voir section 9).
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Elles président le groupe de travail pour la future publication du Panorama des Archives
communales du canton de Vaud (projet 2003).

La salle de conférences des ACV a accueilli plusieurs séances du Comité de
l'Association vaudoise des archivistes (AVA), dont M. Pictet a assumé la présidence
jusqu'en juin 2000 et dont M. Gilliéron est vérificateur des comptes.

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

Deux documents provenant des Archives communales de Nyon et d'Orbe ont été en
dépôt aux ACV en 2000 pour consultation prolongée par des chercheurs.

M. Coutaz est président de l'Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton
de Vaud (APAV), au sein de laquelle collaborent les différentes institutions vaudoises
(bibliothèques, musées, archives, etc.) en charge du patrimoine naturel, documentaire ou
artistique du canton. Il a fait partie du groupe de rédaction du n° 4 de Documents : "Propos
libres sur le patrimoine". Il a proposé et coprésidé un après-midi d'information organisé par
l'APAV, le 24 mai 2000, au Dépôt et Abri des biens culturels (DABC) de Lucens,
à l'intention des conservateurs, restaurateurs et taxidermistes actifs dans le canton.

MM. Coutaz et Favez participent en outre, à titre privé, aux travaux de plusieurs
association culturelles ou sociétés savantes cantonales : voir section 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 : quatre 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, consacrées à la généalogie, trois de l'Association
pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud, deux du Cercle vaudois de
généalogie (cours de paléographie), un du groupe libéral de l'Assemblée constituante, un de
la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie et un de l'Université populaire de Lausanne.

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" et fait partie des groupes de
pilotage "Dossiers de réfugiés dans les cantons 1933-1945" et "Archivage électronique".
Il siège au sein du Curatorium de l’Helvetia Sacra. Il a été membre d'un groupe de réflexion
et du comité de pilotage de la réforme de la Société générale suisse d'histoire.

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 des projets de directives
sur l'archivage des documents produits par la Conférence des gouvernements de la Suisse
occidentale et par le Groupe de concertation des cantons frontaliers limitrophes de la France.

M. Gilliéron a été membre de la Commission de formation de l’AAS, de la Délégation
interassociations (archivistes, bibliothécaires et documentalistes) pour la formation dans le
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domaine de l'information documentaire, où il a été en particulier en charge de l'organisation
de l’apprentissage d'assistant en information documentaire, et de la Commission de
surveillance des cours d'introduction destinés à ces apprentis; il a cessé l'ensemble de ces
activités au 31 décembre 2000.

Les ACV ont participé aux diverses réunions de l’AAS et du Forum des archivistes
genevois.

Elles ont accueilli, le 30 novembre 2000, les apprentis assistants en information
documentaire romands de 1e année, pour une journée de leur Cours d'introduction consacrée
au monde des archives.

12.3. Collaboration au niveau international

M. Coutaz a participé aux deux réunions du comité directeur de la Section des
associations professionnelles d’archivistes du Conseil international des Archives (CIA), qui
ont eu lieu du 25 au 29 avril 2000 à Montréal et du 20 au 26 septembre 2000 à Séville, lors
du XIVe Congrès mondial des archivistes. Il a terminé en septembre 2000 son mandat,
commencé sur le plan international en 1992.

13. Relations publiques et activités diverses

Les ACV ont encore fait l’objet d'articles dans la presse quotidienne vaudoise, à la suite
de l’adoption par le Conseil d’Etat des résultats des enquêtes systématiques sur l’archivage
et du plan d’action qui leur est subordonné. Le journal des étudiants de l'Université de
Lausanne, L'Auditoire, a consacré son dossier de février 2000 aux ACV.

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. "Quel futur
pour le passé des Archives communales du canton de Vaud ?" a servi de thème à
l’exposition dans ces vitrines intérieures, réalisée à la suite de la publication du Guide
pratique de gestion des Archives communales dans le canton de Vaud. Par ailleurs, les cinq
vitrines extérieures présentent les diverses fonctions des ACV, sous le thème général
"A votre service". Elles sont complétées, depuis l'année 2000, par une vitrine mobile
d'information, placée à proximité de la porte d'entrée, ainsi que par une colonne Morris
présentant des caricatures anciennes.

Une présentation Powerpoint de 6 à 7 minutes a été réalisée, sur le thème de la
restauration. Elle est destinée aux usagers et visiteurs des ACV, et permet de leur présenter
de façon concise et attrayante cet aspect des activités de l'institution. Elle sert également à
animer des cours et séminaires donnés par celle-ci.

Les visites commentées des ACV effectuées par divers groupes sont mentionnées dans
la section 11.1, in fine.

M. Gilliéron a présenté le métier d'archiviste aux participants au Forum Horizon 2000
de la Junior Entreprise de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne.

Les archivistes participent, à titre officiel ou privé, aux travaux de plusieurs sociétés
savantes vaudoises ou suisses. M. Coutaz est membre du comité de la Société vaudoise
d'histoire et d'archéologie, qui a son siège aux ACV et qui y a tenu l'une de ses séances,
le 26 février 2000. Il est aussi membre des comités de l’Association du Musée militaire
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vaudois et de l’Association du Château de Chillon, et participe au groupe de travail pour
l'édition d'un cédérom sur la Cathédrale de Lausanne. Il fait partie des membres fondateurs
du groupe Ethno-Doc, constitué le 2 novembre 2000 à Lausanne et qui a pour but la
publication de journaux personnels, de récits de voyages et de mémoires. 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 (3 août 2000), Arbido (4 et 9/2000) et le manuel des apprentis du canton de Vaud
(à paraître en 2001). Il a assuré la coordination du numéro 3 de Documents sur les
inventaires et recensements. Il a préparé des contributions scientifiques pour les ouvrages
collectifs sur l'abbaye de Romainmôtier et sur la ville de Lausanne, à paraître en 2001. Il a
signé, avec la collaboration d'Olivier Conne, dans la revue Histoire et informatique
(n° 10/1999 - paru en 2000 -, pp. 93-102), un article sur "Un enjeu informatique aux ACV :
la numérisation de la cartographie". Il a rédigé un compte rendu pour la Revue suisse
d’histoire et trois pour la Revue historique vaudoise. Il a participé au Rapport d’activité de
l’AAS. En sa qualité de rédacteur scientifique pour le canton de Vaud, il expertisé
47 articles (1505 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 le discours officiel de l'AAS lors
de l'inauguration des nouveaux locaux des Archives communales de Montreux (21 janvier
2000) et une conférence lors de la journée du groupe de travail de l'AAS sur l'archivage des
supports électroniques (16 juin 2000).

M. Pictet a coordonné la rédaction du Rapport 1999-2000 de l’Association vaudoise des
archivistes. Il a rédigé un article pour Le Coordinateur (sur les archives des offices
communaux du travail) et un pour Documents (sur les archives des communes). Le 5 mai
2000, il a prononcé une conférence sur "Archives communales et assurances sociales :
comment constituer notre mémoire", devant l'assemblée générale de l'Association vaudoise
des préposés aux agences communales d'assurances sociales.

M. Favez a signé plusieurs communications et articles de caractère généalogique pour le
Bulletin et les Nouvelles du Cercle vaudois de généalogie, dont il anime en outre les
réunions des membres. Il a participé au Congrès international de généalogie et d'héraldique
de Besançon et a présenté plusieurs noms de famille romands dans le cadre de l'émission
"Entrez sans sonner" de la Télévision suisse romande.

Les ACV ont publié, dans leur Rapport d’activité de 1999 (39 p.), un dossier thématique
intitulé "Conservation préventive et restauration aux Archives cantonales vaudoises :
une chaîne de solidarités".

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.
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Le 23 janvier 2001, le Conseil d'Etat a décidé le rattachement administratif des MAH au
Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2001. Il a pris sa décision sur la base des accords de transfert passés entre le
Service des affaires culturelles et le Service des bâtiments, et après la remise d'un rapport
complet sur ce déplacement de compétences. La même procédure a été appliquée à l'Office
cantonal de la protection des biens culturels.

14.1. Personnel MAH

Paul Bissegger, 50 % rédacteur MAH et 50 % documentaliste PBC
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 B et C (importance régionale et locale) : Cat. B: Gilly,
Beaulieu (glacière) - Bex, Collège (ancienne maison Fayod). -  Cat. C: Apples, maison
Fazan - Apples, Petit Château - Apples, temple - Ballens, temple - Berolle, temple - Bex,
maison de commune - Bière, temple - Bière, collège - Bougy-Villars, château de Riencourt -
 Essertines-sur-Rolle, Bugnaux, château de Favières - Féchy, Le Saugey, maison vigneronne
- Missy, temple - Puidoux Treytorrens, maison vigneronne - Roche, temple.

Photographies professionnelles: Bercher, château – Epesses, Clos du Boux, maison
d'En Bas et maison d'En-haut - Grandson, château, poêles - L'Isle, anc. maison Wagnon,
poêles - La Sarraz, château, poêles - La Tour-de-Peilz, château, poêles - Nyon, av. Prieuré 4,
poêles - Nyon, av. Viollier 10, poêles - Saint-Saphorin sur Morges, château, poêles - Vevey,
rue du Lac 32, poêles - Villeneuve, Grand Rue 23, poêles.

14.3. Activités MAH

En attendant un nouveau mandat MAH, P. Bissegger a travaillé à la mise au net d'un
ouvrage consacré aux demeures néoclassiques situées sur la Côte vaudoise, surtout aux
environs de Rolle : La Gordanne (Féchy), Fraid'Aigue (Saint-Prex), Beaulieu (Gilly), Fleur
d'Eau, Petit Fleur d'Eau, Vieux Fleur d'Eau, Fleuri et Bellerive (Rolle), L'Oujonnet et Choisi
(Bursinel).

Moudon: M. Fontannaz a rédigé les chapitres principaux : le développement urbain et
les fortifications, avec les monographies connexes : chapelle de l'hôpital de la Vierge-Marie,
pont Saint-Eloi, boucheries. Maisons privées : rue du Château 9-45 (avec maison des Etats
et maison seigneuriale de Mézières), rue Grenade 10, 13, 15, 17, 35, 39; rue St-Bernard 1-3;
rue des Tisserands 14-18; rue du Temple 20 et ancienne maison seigneuriale de Bussy; place
St-Etienne 3.

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). - Conseiller scientifique pour le Dictionnaire historique de la
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Suisse. - Commission de rédaction de la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS). -
Commission cantonale pour l'étude 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 de Suisse- Groupe de travail de l'Association pour le patrimoine
naturel et culturel du canton de Vaud (APAV).

Collaborations : Supervision de: DAVE LÜTHI, Les chapelles de l'Eglise libre vaudoise.
Histoire architecturale 1847-1965 (Bibliothèque historique vaudoise, 118), Lausanne 2000.
Supervision d’un projet de CD-Rom Cathédrale de Lausanne. - Supervision des panneaux
historiques sur les temples vaudois. - Lecture critique du manuscrit de Daniel Glauser pour
les maisons rurales du canton de Vaud et de ceux des MAH Uri (Altdorf) et Genève II.
Rédaction de 23 articles pour le Dictionnaire historique de la Suisse et expertise d'une
dizaine d'articles rédigés par d'autres auteurs.

Archives : Collaboration à mi-temps à l’inventorisation de fonds d’archives
d’architectes : Georges Walter, introduction - Claude Jaccottet, introduction et suite
d'inventaire - Pierre Margot, introduction et suite d'inventaire - Ernest Burnat, introduction -
Bougy-Villars, château de Riencourt (introduction et inventaire).

Vulgarisation : Conférences, visites et articles de presse touchant la Protection des
Biens Culturels et les villes de Morges et Moudon. Maintenance du site internet des
historiens des monuments www.unil.ch/chamr.

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

14.5. Recherches et publications annexes

Groupe de travail «Recensement et inventaire», Association pour le patrimoine naturel
et culturel du canton de Vaud (APAV) : contribution à la publication Documents n° 3 :
“Inventaires et recensements” (avril 2000). - “La Ceinture Pichard”, contribution à
l'ouvrage collectif Lausanne, un lieu, un bourg, une ville (à paraître). - “Entre Arcadie et
Panthéon : grandes demeures néoclassiques aux environs de Rolle” (à paraître).


