
Vos papiers s’il vous plaît !
Nom Archives cantonales vaudoises

Surnom ACV

Lieu et date de naissance Lausanne, 1798

Devise La mémoire du temps, au service 
des citoyens

Profession Passerelle entre les époques, 
trait d’union des différentes mémoires 
(officielle, privée, individuelle, collective), 
faire-valoir et faire-savoir des richesses 
patrimoniales du Canton de Vaud.

Généalogie 
Les Archives cantonales vaudoises 
sont l’une des premières institutions 
qui concrétisèrent la toute nouvelle 
Indépendance vaudoise en recueillant 
les titres et documents relatifs au Pays 
de Vaud restitués par Berne en 1798 
puis au cours des années suivantes. 
Depuis plus de deux siècles, elles précèdent ainsi tous les lieux 
dépositaires des différents pans de mémoire et de patrimoine 
que le Canton mettra progressivement en place dès le début 
du XIXe siècle, devenant l’un des principaux partenaires d’un vaste 
réseau d’institutions publiques. 

Jusqu’en 1955, les Archives furent logées dans le beffroi de 
la Cathédrale de Lausanne avant d’être transférées dans un 
immeuble réaménagé à la rue du Maupas 47. Depuis 1985, elles 
disposent d’un bâtiment spécialement construit pour elles, signé 
par l’Atelier Cube et implanté sur le site universitaire de Dorigny. 

Les ACV sont une institution publique, 
ouverte à tous gratuitement, dont les missions 

peuvent être résumées en cinq verbes :

A l’ère informatique
Les archives sont nécessairement le reflet de la société dans 
laquelle elles évoluent. Pour pouvoir exister et continuer 
à témoigner, elles doivent être en phase avec les développements 
et les besoins de celle-ci. Elles ont gardé les traces de toutes 
les étapes de l’écriture, du passage du manuscrit à l’imprimerie. 
Depuis une vingtaine d’années, elles sont traversées par la vague 
de l’informatique avec laquelle elles doivent apprendre à combiner.

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’information 
n’est plus solidaire d’un support. Volatile et fragile, elle n’a 
paradoxalement jamais été aussi abondante et continue. Quant 
à la puissance fantastique du numérique, elle n’a d’égale que 
la courte durée de vie des technologies matérielles et logicielles 
sur laquelle elle s’appuie. Le temps de l’informatique n’a rien à 
voir avec celui de l’archivage physique, puisqu’il se pense comme 
un intervalle de temps incertain entre plusieurs obsolescences 
croisées, voire programmées, de formats et de supports.

Faire que le présent ait de l’avenir
Les archivistes sont appelés à surmonter les contradictions 
de l’informatique, à concilier désuétude et archivage, à rapprocher 
partage et conservation, à porter durablement des données 
virtuelles, immatérielles pour après-demain. Donner une chance 
au présent d’être conservé, faire en sorte qu’il ait de l’avenir. 
Une société de l’information doit être une société correctement 
et complètement informée. Placée devant de telles exigences, 
elle doit pouvoir garantir des informations originales, authentiques, 
intégrales et… pérennes. Les Archives cantonales vaudoises 
s’inscrivent résolument dans cette prise de conscience globale.

D’un point de vue archivistique, nous vivons dans un monde 
auto et ultra documenté. (...) En deux décennies, l’informatique 
est devenue une force, un pouvoir, une valeur référentielle. 
Cette transition peut être comparée au passage de l’oral à 
l’écrit, du manuscrit à l’imprimé, mais sur une période extrême-
ment courte et selon des modalités hautement versatiles.

Le monde des télécommunications est en passe d’être 
entièrement enclavé dans l’espace transactionnel d’internet ; 
les bandes passantes, constamment menacées de saturation, 
sont les nouveaux chemins de transhumance de l’information ; 
le réseau asservit tous les échanges qui s’effectuent 
à un rythme effréné : l’immense majorité 
des gens vit dans l’interprétation 
continue des portables, des courriels 
et de la messagerie instantanée. 
Parallèlement à la vitesse qu’il 
induit, le monde numérique accroît 
aussi constamment les capacités 
de stockage. Le web 3.0 qui se 
profile à court terme se proclame 
compatible avec tous les terminaux 

Qui a dit « vieux papiers » ?

ARCHIVES, nom féminin :
Ensemble des informations – quels que soient leur 
date, leur nature ou leur support – organiquement 
[et automatiquement] réunies par une personne physique 
ou morale, publique ou privée, pour les besoins mêmes 
de son existence et l’exercice de ses fonctions, conservées 
d’abord pour leur valeur primaire (c’est-à- dire administrative, 
légale, financière ou probatoire), conservées ensuite 
pour leur valeur secondaire (c’est-à-dire de témoignages 
ou, plus simplement d’information générale). Employé 
avec une initiale majuscule, ce terme désigne également 
l’institution responsable de la prise en charge, du traitement, 
de la conservation et de la communication des archives.

Cette définition, universellement admise aujourd’hui, ne fait 
pas dépendre la notion d’archives d’une question d’âge. Tout 
document naît «archives » : il n’est pas rédigé nécessairement pour 
la postérité. Il est soit conservé selon les interprétations qui en 
sont faites, soit éliminé (son intérêt n’est pas démontré au-delà de 
son usage premier). Le mot « archives » signifie étymologiquement 
« autorité », « dépôt de pièces officielles » et nullement « vieux 
papiers périmés » ! Les archives sont en premier lieu la preuve, 
le fondement permanent et le refuge obligé du pouvoir.

Quelle paperasse !
Les fonds d’archives occupent plus de 36 km linéaires, 
dont  environ :

470 m linéaires
de registres de l’époque 
bernoise (1536-1798)

50 000 parchemins des
périodes médiévale et bernoise

2000 m linéaires
de registres et onglets 
de notaires (1360-2016)

5136 terriers – ou registres 
de reconnaissance de droits 
fonciers – (1234-1798), dont 
925 antérieurs à 1536

1098 registres
paroissiaux (1562-1821) 

1224 registres d’état
civil (1821-1875) 

3950 cotes
cartographiques 

2344 registres
pour 105 000 planches
de plans cadastraux 
(XVIIe-XXe siècles)

5916 bobines
de microfilms 35 et 16 mm 
contenant 4 867 862 prises
de vue

6000 m linéaires
de 2000 fonds privés – 
chiffres appelés à évoluer – 
(XIe-XXe siècles)

Ce qu’on trouve aux ACV 

Les fonds officiels regroupent d’une part les archives des autorités 
qui ont précédé l’Etat de Vaud (Evêché de Lausanne, Maison de 
Savoie, couvents et seigneurs  féodaux jusqu’en 1536 ; Etat de Berne 
de 1536 à 1798 ; République lémanique et Canton du Léman de 
1798 à 1803), d’autre part celles du Parlement, du Gouvernement, 
de  l’Administration et des Tribunaux du canton de Vaud depuis 1803.

Les fonds privés sont constitués par exemple d’archives de 
familles, d’entreprises, d’associations, de partis politiques ou de 
personnalités diverses ayant eu un lien significatif avec le canton.

Les collections thématiques sont de provenance officielle 
ou privée. Les principales regroupent : les inventaires d’archives 
communales ; les parchemins et papiers des époques médiévale 
et bernoise ; les registres des notaires ; les registres paroissiaux 
et de l’état civil ; les reconnaissances foncières jusqu’à la Révolution 
vaudoise ; les cartes, plans et registres cadastraux ; les dossiers 
nécrologiques et thématiques de l’Agence télégraphique 
suisse (ATS) ; les dossiers généalogiques ; les armoiries des 
familles vaudoises.

La plupart de ces documents concernent le canton de Vaud. Certains 
toutefois intéressent d’autres cantons, des régions étrangères 
voisines (Savoie, vallée d’Aoste, Pays de Gex, Franche-Comté), voire 
d’autres pays (en particulier Allemagne et Autriche).

Ce qu’on ne trouve pas (ou peu) aux ACV

En raison de l’Histoire, de la volonté des donateurs ou de la nature 
particulière de certains supports, les ACV ne conservent pas l’en-
semble des documents relatifs au Pays et au Canton de Vaud. 

Les ACV s’inscrivent dans le réseau des institutions patrimoniales 
du Canton de Vaud – dont elles ont suscité la création en 1998 – qui 
s’emploie à couvrir la conservation de l’ensemble des patrimoines 
en apportant leurs complémentarités ou en recherchant des 
formes de mutualisation.

Le recours obligé aux Archives communales

Les Archives communales ne sont pas des centres de 
documentation mais le reflet des documents produits et reçus 
par une administration. Dans les communes de moins de 
2000 habitants, elles sont le conservatoire des témoins du passé, 
avec plus ou moins de succès et de suivi. Dans celles d’importance 
moyenne et dans les grands centres, elles partagent souvent 
leurs missions avec d’autres structures, généralement un musée. 
La ligne de démarcation entre les partenaires du passé n’est 
pas toujours clairement définie, elle peut être changeante selon 
la personnalité des archivistes et des conservateurs, les inflexions 
données par les autorités, relayées par les associations, sociétés 
et fondations qui entourent les activités des musées.

> En ligne

Panorama
Ouverte en 2003, elle regroupe plus de 192 000 notices
descriptives provenant de l’ensemble des inventaires en vigueur
(au moins un par commune) des documents antérieurs à 1961.

panorama.vd.ch

Portail des archives communales vaudoises 
Documents d’archives postérieurs à 1960.

archivescommunales-vd.ch

> En «papier»

Coutaz Gilbert, Kupper Beda, pictet Robert, Sardet Frédéric : 
Panorama des archives communales vaudoises 1401-2003,
Bibliothèque historique vaudoise, Lausanne, 2003, 551 pages.

Des archives vaudoises… hors du canton de Vaud !

A Turin, en Savoie et en Haute-Savoie
Depuis le XIIIe siècle, les comtes puis ducs de Savoie ont organisé 
les archives de leurs possessions, dont celles situées au nord du 
lac Léman. Ils les ont regroupées au XIVe siècle dans leur capitale 
administrative, à Chambéry, puis dès 1720 à Turin. Les archives du 
Pays de Vaud, en particulier les comptes de châtellenies, subsides 
et péages, sont conservées aux Archives d’Etat de Turin. Des 
parts plus modestes se trouvent aux Archives départementales 
de la Savoie, à Chambéry et aux Archives départementales 
de la Haute-Savoie, à Annecy.

A Genève et Fribourg
Des séries plus ou moins homogènes et anciennes des archives 
de l’évêque de Lausanne, surtout depuis son installation définitive 
en 1663 à Fribourg, et du Chapitre de Lausanne sont conservées 
aux Archives de l’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, 
ainsi qu’aux Archives d’Etat de Fribourg et à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fribourg (notamment des manuscrits 
liturgiques). Plusieurs fonds d’anciens monastères établis dans 
le Pays de Vaud (Hautcrêt, La Lance, Payerne, Romainmôtier 
et  Rueggisberg) sont à consulter aux Archives d’Etat de Fribourg.

A Berne
Pour la période de 1536 à 1798, les Archives d’Etat de Berne 
conservent les documents de l’administration du Pays de Vaud 
par Leurs Excellences de Berne, en particulier ceux du trésorier 
 romand et des différentes Chambres « romandes ».

Des documents confidentiels

Tous les documents conservés par les ACV sont en principe 
 librement consultables par les usagers. La législation prévoit 
cependant des exceptions à cette règle :

•  Les archives des services ou offices publics sont soumises à un
délai de protection ordinaire de trente ans, pendant lequel elles
ne sont consultables qu’avec l’autorisation écrite du service qui
les a versées aux ACV ; s’il s’agit de documents classés selon des
noms de personnes et qui contiennent des données personnelles
sensibles, c’est un délai de protection spécial qui s’applique,
au-delà du délai ordinaire : dix ans dès le décès de la personne
concernée, subsidiairement cent ans dès sa naissance (si la date
du décès est inconnue) ou cent ans dès l’ouverture du dossier
(si la date de naissance est également inconnue).

•  Certains fonds privés sont soumis à des délais ou autres
restrictions de communicabilité, en vertu de la convention
conclue avec le donateur ou déposant (ces conditions
sont mentionnées dans les instruments de recherche).

•  Les fonds ou versements qui ne sont pas inventoriés, ainsi
que les documents qui sont endommagés, sont en principe
inconsultables. Des dérogations peuvent être demandées.

•  Les ACV font valoir
leurs droits sur
la conservation
d’archives
nominatives, dans
le respect de la loi
sur la protection
des données.

Le saviez-vous ?
Le plus ancien document original date de 970 et provient 
du fonds du couvent de Romainmôtier.

et sera soi-disant capable de régler les problèmes d’interopérabilité. 
Cependant, il bousculera inévitablement les organisations 
et les architectures des réseaux existants.

Extraits de coutaz, Gilbert : Archives en Suisse. Conserver 
la mémoire à l’ère numérique, Lausanne : Presses polytechniques 
et universitaires romandes, 2016.

Collecter
les documents qui constituent 

la mémoire de l’Administration et du canton

Conserver
 cette mémoire dans des conditions appropriées

Communiquer 
car la conservation ne prend son sens 

que par la communication

Conseiller
  les producteurs d’archives dans 
 l’Administration et l’ensemble 
du canton (notamment 
les autorités communales)

Conditionner 
ces documents afin de donner 

des chances à cette mémoire 
de survivre et d’être pérenne

Des chiffres et des lettres

Au 1er janvier 2018, les Archives cantonales vaudoises conservent 
36 110 m linéaires d’archives – sans tenir compte des documents 

rangés dans les meubles à plans et hors format – ce qui 
en fait le plus important dépôt d’Archives cantonales 

en Suisse et le deuxième dépôt de Suisse, après les Archives 
fédérales suisses.

Transition numérique : changer d’ère

La zone publique (hall et salle de lecture) a été entièrement 
rénovée à la fin de l’année 2001, et des travaux d’agrandissement 
des dépôts ont été réalisés de 2006 à 2008 et de 2015 à 2016. 

Les ACV exercent une responsabilité au service des citoyens, 
conscientes de devoir dépasser la simple gestion de leurs acquis 
pour s’inscrire dans le mouvement et s’adapter aux différentes 
époques qu’elles traversent.

Le saviez-vous ?
Longtemps réduites aux seuls documents écrits, les ACV 
conservent de manière solidaire avec ceux-ci des photogra-
phies, des enregistrements sonores et des sources filmiques.

Patrimoine naturel
∙musées d’histoire

naturelle
∙services de l’Etat 

(Nature, Faune, 
Eaux et sols)

∙etc.

Patrimoine scientifique 
et technique

∙musées d’histoire 
naturelle, des sciences 

et des techniques
∙etc.

Patrimoine 
archéologique 
et historique

∙musées d’archéologie, 
d’histoire et d’ethnographie

∙services de l’Etat 
(Archéologie, 

Monuments et sites)
∙etc.

Patrimoine 
documentaire

∙bibliothèques, musées, 
Cinémathèque, phonothèques, 
médiathèques, conservatoires, 

radios, télévisions, théâtres, 
orchestres

∙services de l’Etat
(Archives)

∙etc.

Patrimoine 
artistique
∙musées 

des beaux-arts
∙etc.

reseaupatrimoines.ch

DESCRIPTION DU PROJET 
MARS 2018

Dans le cadre de la refonte de leur site internet 
et de la réorganisation de l'information à 
destination du public, les Archives cantonales 
vaudoises avaient besoin de renouveler leur 
guide papier à l'attention des visiteurs (un livret 
agrafé "maison" au contenu relativement 
dense).

En collaboration avec l'agence Unigraf à 
Romanel, j'ai repensé le contenu et la forme de 
cet outil destiné à être pratique et pédagogique 
à la fois : un dépliant (2 x 16 pages recto 
verso), avec deux couvertures rigides collées 
mains. Il se veut aussi symbole de la tâche des 
Archives : faire tenir la mémoire d'un canton 
dans un espace défini, pour mieux la 
redéployer et la faire connaître.



Ressources documentaires
 > sur le web
DAVEL : davel.vd.ch
Cette vaste base de données 
décrit et indexe l’ensemble des 
fonds, versements et collections 
conservés aux ACV.

ACV : vd.ch/archives-cantonales
Ressources variées dans l’onglet 
« instruments de recherche et 
réseaux », notamment les rapports 
d’activité annuels.

> sur place
•  Une salle de lecture
•  Des conseils personnalisés (archiviste de salle et assistants)
•  Des inventaires et répertoires (numériques et alphabétiques)  

au format papier
•  Des postes informatiques (PC) pour la consultation 

des documents numérisés
•  Une imprimante pour vos tirages
•  Des postes de lecture de microfilms avec imprimante
•  Une connexion wi-fi : réseau « VD-public »
•  Des bornes de l’UNIL qui donnent accès aux catalogues 

et ressources de la Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Lausanne

•  Une bibliothèque rattachée au réseau des bibliothèques du Canton 
de Vaud (Renouvaud) : une partie importante des ouvrages 
est en libre accès, dans la salle de lecture, le solde pouvant être 
obtenu avec les mêmes fiches de commande que les documents 
d’archives. Les thèmes privilégiés sont l’Histoire vaudoise, 
notamment les monographies locales, la généalogie, l’héraldique, 
les publications de sources et d’instruments de recherche. 
Un effort particulier est mis sur l’acquisition de publications 
à petit tirage et à diffusion très régionale. Les mémoires de 
licence – généralement non publiés – de l’Université de Lausanne 
touchant au domaine de l’Histoire, sont disponibles, ainsi que 
de nombreux dictionnaires et autres ouvrages de référence. 
En complément de la bibliothèque en libre accès, vous trouverez 
de nombreuses bibliothèques privées, de contenus très variables, 
parmi les fonds d’archives.

> Catalogue en ligne : sp.renouvaud.ch 

Accès

En libre accès

>  salle de lecture 
(40 places de travail)

>  PC pour la consultation
>  cabines pour des travaux 

de groupe
>  bibliothèque spécialisée 

en  histoire vaudoise
>  service de reproduction 

de  documents
> bornes Unil – BCU-Lausanne
>  connexion wi-fi via le réseau 

« VD-public »

Une salle de conférences équipée 
(50 personnes) est à disposition 
des groupes pour des cours, 
séminaires ou assemblées 
diverses (sur réservation 
et moyennant un émolument).

Les Archives, c’est aussi… 

des visites guidées, des expositions, 
des conférences, des cours-séminaires 

et des stages découverte !
C’est également un lieu de vie et de passage 

lors de journées d’information ou 
d’assemblées d’associations organisées 

régulièrement sur demande. 

En transports publics

∙ Depuis la gare CFF de Lausanne
Métro M2 direction Lausanne-Flon, 
arrêt « Flon », puis métro M1 direction 
Renens-CFF, arrêt « UNIL Mouline », 
puis 50 m à pied.

∙Depuis la gare CFF de Renens
Métro M2 direction Lausanne-Flon ou 
bus 31 direction Venoge sud, arrêt « UNIL 
 Mouline », puis 50 m à pied.

En voiture

∙Depuis Lausanne
Suivre la direction de Genève/Morges, 
prendre la route de Chavannes au nord 
du quartier de la Bourdonnette puis tourner 
à gauche avant le garage de l’autoroute 
et suivre les indications jusqu’aux ACV.

∙Depuis Genève 
Autoroute A1, direction Lausanne-Sud, 
sortie Université-EPFL.

Sur place

Pique-nique autorisé, 
distributeur de  boissons 
fraîches, chaudes 
et  d’en-cas divers.
Plusieurs restaurants, 
dont ceux de l’Université, 
à quelques minutes 
de marche.

Changeur de monnaie 
et appareil téléphonique 
sur lequel le public peut 
être atteint de l’extérieur.

Places de parc 
gratuites réservées 
aux usagers des ACV 
à l’entrée principale 
du bâtiment (demander 
une contremarque 
à la  réception).

Informations pratiques 
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Mouline

Route de la Sorge

Quelques recherches courantes aux Archives...

Bon à savoir
Il est possible de réserver un appareil de lecture 
de microfilms, par téléphone ou par courriel.

Plan de classement 

plus d’infos sur patrimoine.vd.ch/archives-cantonales 
ou auprès de l’archiviste de salle

A  Epoques savoyarde et épiscopale 
Archives du duché de Savoie, de l’évêché et du chapitre 
de Lausanne, de couvents, d’églises paroissiales, d’hôpitaux, 
de confréries, de seigneurs, de familles et de communes, 
pour la plupart saisies par Berne en 1536.

B  Epoque bernoise (1536-1798) 
Archives de l’administration bernoise du Pays de Vaud 
restituées par Berne en 1798 et au XIXe siècle. Certaines séries 
débordent du cadre chronologique, notamment celles de 
l’Eglise réformée vaudoise (jusqu’en 1863) et de l’Académie 
de Lausanne (jusqu’en 1890, date de sa transformation 
en université).

C  Parchemins et papiers (époques médiévale et bernoise) 
Collection classée par provenance et par objet : rois, empereurs 
et grands feudataires ; comtes et ducs de Savoie ; bulles 
papales, délégués apostoliques, archevêques de Besançon, 
évêques de Genève ; évêques, chapitre et ville de Lausanne ; 
couvents ; seigneuries ; familles nobles ; communes ; cantons 
et pays voisins, etc.

D  Notaires (1360-1837) 
Collection des registres de notaires, par district et par notaire.

E  Mouvement de la population (1500-1973) 
Collection de documents relatifs à la population vaudoise : 
rôles, recensements, statistiques, ordonnances de l’état civil, 
généalogies, etc. (1500-1973). Registres paroissiaux : baptêmes, 
mariages, décès, bans, catéchumènes, divers (1562-1821). 
Registres de l’état civil : naissances, mariages, décès (1821-1875).

F  Terriers (1243-1798) 
Collection de documents fonciers, principalement des registres 
de reconnaissances de droits seigneuriaux.

G  Cadastres et plans 
Collection de plans et cartes dès la période bernoise et 
de documents cadastraux dès la période de l’Helvétique. 
Notamment plans cadastraux, registres fonciers et registres des 
hypothèques de l’ensemble du canton dès 1803.

H  Période de l’Helvétique (1798-1803) 
Archives de l’administration du Canton du Léman et archives 
de Pierre-Maurice Glayre, membre du Directoire helvétique.

J   Affaires fédérales (1803-1848) 
Archives de l’Etat de Vaud en relation directe avec la 
Confédération suisse, notamment recès de la Diète helvétique, 
affaires des cantons entre eux et instructions aux députés 
à la Diète.

K  Archives officielles dès 1803 (entrées avant 1985) 
Archives des autorités et organes officiels de l’Etat de Vaud : 
Grand Conseil, Conseil d’Etat, Administration cantonale ou 
institutions qui en dépendent, Ordre judiciaire. La sous-section 
K IX comprend le fonds Amh : section Monuments historiques 
et archéologie, fin XIXe-1975 (suite en section S).

M  Sceaux et cachets  
Collection de sceaux (originaux et moulages) et cachets, 
du Moyen Age au XXe siècle.

N  Archives para-administratives (entrées dès 1996) 
Archives d’associations, fondations ou institutions diverses, 
dépendant principalement de l’Etat de Vaud et exerçant 
une activité d’intérêt public. Avant 1996 > voir P.

O  Affiches et placards 
Documents nécessitant une conservation particulière qui restent 
cependant inventoriés sous leur cote d’origine.

P  Archives privées (XIe-XXe siècles) 
Archives et collections privées de toutes natures entrées 
aux ACV par don, dépôt ou achat.

Q  Imprimés liés aux Archives 
Association des archivistes suisses et publications relatives 
aux Archives cantonales, communales et autres.

R  Reproductions (avant 1996) 
Collections de reproductions de documents, le plus souvent 
par la photographie (microfilms, reproductions numériques 
et analogiques).

S  Archives officielles dès 1803 (entrées dès 1985) 
Archives des autorités et organes officiels de l’Etat de 
Vaud (suite de la section K) : archives du pouvoir législatif, 
Grand Conseil et commissions qui en dépendent (Sa), 
archives du pouvoir exécutif, Conseil d’Etat et départements 
de l’Administration cantonale, services ou institutions qui 
en dépendent (Sb), archives du pouvoir judiciaire, tribunaux 
et offices de l’Ordre judiciaire (Sc), archives des Assemblées 
constituantes (Sd).

T, U, V, W Photographies, films, sons, documents numériques
Documents nécessitant une conservation particulière qui restent 
cependant inventoriés sous leur cote d’origine.

Y  Documentation 
Dossiers généalogiques (Dos gen), dossiers héraldiques 
(Dos her), documentation sur les communes (P Communes), 
base de données armoiries (Y1), fichier héraldique (Y2).

Z  Instruments de recherche 
Collection des inventaires des Archives communales et autres 
(Ai, Ze), inventaires historiques des ACV (Za), inventaires en 
vigueur des ACV (Zb), fichiers de dépouillement des ACV (Zc).

Consultation
Qu’il s’agisse des documents 
d’archives ou des ouvrages 
de la bibliothèque, la 
consultation se fait 
uniquement sur place, en 
salle de lecture. Elle est régie 
par un règlement spécifique, 
à disposition sur place.

C’est la première fois que 
vous venez ? 

> à l’accueil

•  Vous devez vous inscrire (une fois par an) et signer le registre 
des visiteurs (à chaque visite).

> en salle de lecture

•  Un archiviste est à votre disposition en salle de lecture :  
il vous oriente et vous indique comment utiliser le matériel 
et les différents instruments de recherche.

•  La commande de documents s’effectue au moyen d’un formulaire 
blanc (rose pour les microfilms, jaune pour les microfiches Amh) 
à déposer dans la boîte située sur le comptoir. Celle-ci est relevée 
toutes les 30 minutes.

Documents numérisés consultables en salle de lecture à ce jour 

• Registres de paroisses et d’état civil

• Terriers, plans cadastraux des communes et cartographie

• Plaques de verre concernant les monuments historiques, 
l’archéologie et les vues aériennes

Ce que nous proposons à l’usager
•  Vous ne trouverez pas de service de reproduction en libre accès, 

pour la bonne conservation des documents. Des photocopies 
peuvent être réalisées, à condition que l’état et le format de ceux-
ci le permettent. La commande s’effectue au moyen des formu-
laires bleus mis à disposition. Les copies sont effectuées par le 
personnel des ACV, dans l’ordre des commandes. Le délai est de 
24 heures à une semaine, selon l’affluence.

•  Les documents qui ne peuvent pas être photocopiés peuvent 
généralement être reproduits par un photographe agréé par 
les ACV, qui réalise des travaux de numérisation. La commande 
s’effectue au moyen d’un formulaire vert, qui précise les différents 
tarifs et qui doit être validé par le personnel des ACV.

•  Les documents numérisés peuvent être obtenus, sur clé USB, 
contre émolument.

Ce que nous attendons de l’usager
•  Les usagers sont responsables de l’utilisation qu’ils font des 

données figurant dans les documents mis à leur disposition. Il leur 
appartient donc de respecter la sphère privée des personnes qui y 
sont citées et de respecter les droits d’auteurs qui pourraient être 
attachés à certains documents.

•  Nous vous recommandons de citer les documents conservés 
par les ACV de la manière suivante :

ACV, cote du document, titre du document, précisions jugées utiles 
(auteur, date, destinataire, page, etc.).

•  En vous inscrivant comme usager des ACV, vous vous engagez 
à leur remettre spontanément et gratuitement un exemplaire 
de toute publication (ou mémoire, etc.) pour laquelle vous aurez 
utilisé des documents qu’elles conservent. Cette convention, 
usuelle, vise à assurer la croissance de la bibliothèque du site 
et à garantir une meilleure diffusion de l’information.

Restitution des documents
Les documents dont la consultation est terminée sont à déposer 
sur le comptoir, à l’endroit indiqué. S’ils vous ont été apportés 
sur un chariot, merci de les restituer de la même façon.

Bon à savoir
∙  Pour commander un livre de la bibliothèque (hors libre 

accès), faites précéder la cote de la mention « bibl. » 
sur le formulaire blanc.

∙  Vous devez remplir une fiche par cote et ne pouvez 
pas consulter plus de 10 documents simultanément.

∙  Si vous souhaitez utiliser un appareil photographique privé 
ou votre smartphone, vous devez en demander l’autorisa-
tion préalable à l’archiviste de salle qui contrôlera s’il n’est 
pas dommageable pour les documents ou si cela n’enfreint 
pas l’autorisation de consultation.

∙  Prix pour photocopies et diverses demandes de reproduc-
tion sur demande à l’accueil ou sur le site internet.

Astuce
Si vous désirez consulter à nouveau un ou plusieurs 
 documents dans les 15 jours qui suivent, veuillez les restituer 
 accompagnés d’un formulaire de prolongation de consulta-
tion que vous trouverez sur le comptoir. Si vous ne revenez 
pas dans le délai indiqué, ils seront automatiquement remis 
dans leur dépôt d’origine.
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Généalogie 
Afin de constituer votre 
généalogie familiale 
ou retrouver un acte précis 
concernant vos ancêtres, 
nous vous suggérons de réunir 
les informations suivantes :

∙ un patronyme (nom, prénom)

∙ un lieu (origine, domicile)

∙  une date, même approximative 
(naissance, mariage ou décès)

A défaut, soumettre les éléments 
susceptibles de nous mettre sur 
la bonne voie. Ces informations 
doivent naturellement être liées 
au territoire de l’actuel canton 
de Vaud.

Sources 
∙  Plan de classement 

ci-dessus, principalement 
la section E ainsi que les 
 sections D, F, G, A, B, C, K et P

∙  Section généalogie 
de la bibliothèque

Bon à savoir
Reproduction en couleur 
des armoiries familiales 
moyennant le paiement 
à l’avance de CHF 20.–.

Héraldique
Les armoiries communales 
et familiales sont systé-
matiquement numérisées 
par les ACV depuis 2005.

>  Demandes par écrit, courriel 
ou en salle de lecture 

Sources
Armoiries familiales 
∙  Galbreath, D. L. : Armorial 

vaudois (1936)
∙  rappard, F. J. : Armorial vaudois 

1936-1996 (1996)
∙  Section héraldique 

de la bibliothèque

Armoiries communales 
∙  dessemontet, O. nicollier, L. : 

Armorial des communes 
vaudoises (1972)

∙  Fichier des armoiries 
 communales sur le site 
 internet de l’Institut 
fédéral de la propriété 
intellectuelle (ige.ch)

Actes officiels divers
Si vous recherchez des 
actes (notariés, de justice, 
administratifs) issus :

∙  des notaires (contrats 
de mariage, testaments, 
successions, etc.) 

∙  des tribunaux de district 
(divorces, paternité, mises 
à ban, etc.)

∙  des justices de paix (personnes 
nées hors mariage, adoptées 
ou placées dans des familles 
d’accueil, tutelles d’enfants 
mineurs, certificats d’héritiers)

∙  des offices des poursuites 
et faillites ou du registre 
du commerce

>  Demandes par écrit, courriel 
ou en salle de lecture en 
fournissant vos coordonnées, 
la preuve de votre identité 
et des informations précises 
sur votre requête

Actes du Registre foncier
Si vous recherchez des 
informations provenant du 
Registre foncier et du cadastre 
( année de construction de votre 
 maison, noms des propriétaires 
 successifs, informations sur les 
ventes, cédules hypothécaires 
et  servitudes)

>  Demandes par écrit , courriel 
ou en salle de lecture en 
fournissant des informations 
précises (numéro de parcelle, 
nom du propriétaire, numéro 
d’acte, etc.)

Sources
∙  Guide de consultation 

du Registre foncier vaudois 
(en ligne et en salle de lecture)

Bon à savoir
∙ Si l’immeuble est 
une construction 
récente, s’adresser au 
Registre foncier et à 
l’Etablissement cantonal 
 d’assurance.

∙ Copie d’acte certifiée 
conforme : CHF 40.– 
(jusqu’à 8 pages) ; 
CHF 10.– par tranche de 
5 pages supplémentaires.

Renseignements et commandes 
de documents suspendus 
entre 12 h et 14 h.

Fermé les jours fériés ainsi que les 
deux premières semaines de mars.

Archives cantonales vaudoises
Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens

+41 (0) 21 316 37 11
info.acv@vd.ch
vd.ch/archives-cantonales

Lac Léman–›

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 09 h-17 h, 
mercredi 14 h-19 h
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