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Couverture : Photo de Mme Chantal Karli, cours de restauration de base 
 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
 
 
 

 
Siège de l’Association, secrétariat  Association va udoise des   
et comptabilité :     archivistes 
       p.a. Mme Ruth Liniger 
       Route du Pavement 117 
       CH-1018 Lausanne 

 

       Tél. : +41 21 647 12 05 
       e-mail : rliniger@citycable.ch   
 

 

 

       www.archivistes.ch   

       ava@archivistes.ch   

       CCP : 60-377052-4 
 

 

 

 
Cotisations  

• Membre individuel    Fr. 30.-- par an 

• Membre collectif et Institution  Fr. 90.-- par an 

• Membre étudiant / chômeur   Fr. 20.-- par an 
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CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES  ? 
 

 

L’ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES, 

CRÉÉE LE 1ER OCTOBRE 1996 A POUR BUTS DE : 

 

� soutenir les archivistes professionnels ou non-professionnels œuvrant dans 
des cadres institutionnels différents en leur offrant une tribune d’expression et 
d’échanges 

 
 

� sensibiliser les détenteurs d’archives aux défis inhérents à la sauvegarde et à 
la connaissance de notre mémoire 

 
 

� diffuser une image avantageuse de la profession et promouvoir le statut des 
archivistes 

 
 

� susciter des manifestations visant à mettre en valeur les fonds d’archives 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES 
 

 REMPLIT CES OBJECTIFS EN  
 

PARFAITE COMPLEMENTARITE AVEC  
 

CEUX DEFENDUS PAR L’ASSOCIATION DES 
 

ARCHIVISTES SUISSES, LES ARCHIVES COMMUNALES ET  
 

LES ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES 
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L’ASSOCIATION EST LARGEMENT OUVERTE 
 

 
 

 

� AUX REPRÉSENTANTS DE PROFESSIONS VOISINES  
bibliothécaires, documentalistes, restaurateurs, conservateurs de musée ou de 
dépôts thématiques 

 

 

� AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES  
Union des communes vaudoises, Association des secrétaires municipaux, 
Confrérie des préfets 

 
 

 
� AUX UTILISATEURS DES ARCHIVES  

lecteurs, érudits, étudiants, chercheurs, généalogistes, héraldistes   
 
 
 

� AUX DÉTENTEURS DE FONDS D’ARCHIVES 
familles, collectivités, entreprises soucieuses de préserver et de transmettre leur 
patrimoine 

 
 

 

 

 

L’ASSOCIATION ENTEND VALORISER ET PORTER 

À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC 

LES RÉALISATIONS DE TOUS CEUX 

QUI CONTRIBUENT À SAUVEGARDER 

LA MEMOIRE DE NOTRE CANTON 
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 Membres du comité 
 

 

 
 
Présidente   
  
Mme Fabienne Chatelan  Archives communales de Morges 
 Ch. du Banc-Vert 5A 
 1110 Morges 
  
 Tél.  021 828’04’16 
 Fax  021 828’04’15 
 e-mail : archives@morges.ch  

  
Vice-présidente   
  
Mme Cristina Bianchi  Archives de la Ville de Pully 
 av. du Prieuré 2 
 Case postale 63 
 1009 Pully 
  
 Tél.  021 721’35’36 
 Fax  021 721’31’15 
 e-mail : cristina.bianchi@pully.ch  
  
Trésorier   

  
M. Frédéric Sardet  Archives de la Ville de Lausanne 
 rue du Maupas 47 
 1004 Lausanne 
  
 Tél.  021 315’21’21 
 Fax  021 315’21’20 
 e-mail: frederic.sardet@lausanne.ch 
  
Membres   
  
Mme Sabine Christe Musée Olympique 
jusqu’en juin 2010 quai d’Ouchy 1 
 Case postale 
 1001 Lausanne 
  
 Tél. 021 621’62’39 
 e-mail : sabine.christe@olympic.org 
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Mme Catherine Guanzini  Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains 
 Hôtel de Ville – Place Pestalozzi 
 Case postale 355 

 1401 Yverdon-les-Bains 
  
 Tél. 024 423’62’10 
 e-mail: 

 catherine.guanzini@yverdon-les-bains.ch  
  
  
  
M. Robert Pictet  Archives cantonales vaudoises 
jusqu’à fin 2009 rue de la Mouline 32 
  1022 Chavannes-près-Renens 

  
 Tél. 021 316’37’11 
 Fax 021 316’37’55 
 e-mail : robert.pictet@vd.ch  
  

  
  
Mme Nadia Roch  Cinémathèque suisse  
 Allée Ernest-Ansermet 3 
 Case postale 5556 
 1003 Lausanne 
  
 Tél. 021 315’21’85 
 Fax  021 315’21’89 
 Tél. mardi et jeudi : 021 863’03’69 
 e-mail : nadia.roch@cinematheque.ch  

  
  
  
Secrétariat et comptabilité  : Mme Ruth Liniger 
 Route du Pavement 117 
 1018 Lausanne 
  
 Tél. : 021 647’12’05 

 e-mail : rliniger@citycable.ch   
 
  



 7 

Membres de l'Association au 31 décembre 2009 
 

 
Membres collectifs (20 Institutions) : 
 
− Archives cantonales vaudoises, M. Gilbert Coutaz, rue de la Mouline 32,  

1022 Chavannes-près-Renens¨ 

–    Archives cantonales du Valais, rue des Vergers 7, 1950 Sion    

− Archives historiques régionales, Mme Maria Costa, Via Ollietti 3, I-11100 Aoste 

− Archives de la Ville de Lausanne, M. Frédéric Sardet, rue du Maupas 47,  
      1004 Lausanne 

− Archives de la Ville de Sion, M. Patrice Tschopp, rue de la Tour 14, CP,  
      1950 Sion 2      

− Association des archivistes suisses (AAS), Secrétariat, Brunngasse 60,  
      3011 Bern 

− Association vaudoise des secrétaires municipaux AVSM, M. Christian Richard, 
Greffe municipal, 1853 Yvorne 

− Cinémathèque Suisse, Centre d’archivage, CP 5556, 1002 Lausanne 

− DATAREC S.A., Mme Eveline Hasler, ch. de la Motte 5, 1024 Ecublens 

− Établissement cantonal d'Assurance ECA, M. Jérôme Frachebourg,  
av. du Général-Guisan 56, 1009 Pully  

− Glossaire des patois de la Suisse romande, M. Henri Chevalley, av. DuPeyrou 6,  
2000 Neuchâtel 

− Institut Benjamin Constant, UNIL, Bâtiment central, 1015 Lausanne-Dorigny 

− La Source, École romande de soins infirmiers, Archives,  
      Mme Hélène Denebourg, av. Vinet 30, 1004 Lausanne 

− Musée des arts et des sciences, M. Daniel Glauser, av. des Alpes 10,  
     1450 Sainte-Croix 

− Musée du Léman, Centre de documentation, Mme Véronique Pilet, Quai Louis-
Bonnard 8, case postale 265, 1260 Nyon 1   

− Musée olympique, Quai d'Ouchy 1, 1006 Lausanne 

− Nestec S.A., M. Albert Pfiffner, av. Nestlé 55, 1800 Vevey 

− Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), place de la Riponne 10, 
1014 Lausanne       

– Secur’Archiv S.A., M. Vincent Bruat, 55, rte des Jeunes, 1227 Carouge GE    

– Université de Lausanne, Service des Archives, M. Olivier Robert, Unicentre 214, 
1015 Lausanne-Dorigny 
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Membres collectifs (150 Communes)  
 
- Commune d’Aclens La ferme de Commune  1123 Aclens  
- Commune d’Apples rte de Cottens 17, CP 130  1143 Apples                             
- Commune d’Arzier rue du Village 22  1273 Arzier-le-Muids 
- Commune d’Aubonne place du Marché 12  1170 Aubonne 
- Commune de Bassins place de la Couronne  1269 Bassins 
- Commune de Baulmes Hôtel de Ville  1446 Baulmes 
- Commune de Begnins route de St-Cergue 14  1268 Begnins  
- Commune de Belmont-sur-Lausanne  rte d’Arnier 2, CP 64  1092 Belmont-sur-Lausanne 
- Commune de Bercher                          pl. du Collège 14, CP 10  1038 Bercher 
- Commune de Bettens                          ch. Neuf 1  1042 Bettens 
- Commune de Bex rue Centrale 1, CP 64  1880 Bex 
- Commune de Bière Hôtel de Ville  1145 Bière 
- Commune de Blonay rue des Oches 5, CP 171  1807 Blonay 
- Commune de Bogis-Bossey ch. de la Pinte 2  1279 Bogis-Bossey 
- Commune de Bougy-Villars pl. de l’Ancienne-Eglise 5  1172 Bougy-Villars 
- Commune de Boussens Grand’Rue 1  1034 Boussens 
- Commune de Bremblens  rue du Pressoir 1  1121 Bremblens 
- Commune de Bretigny-sur-Morrens rue du Village 3B  1053 Bretigny-sur-Morrens 
- Commune de Buchillon r. Roger de Lessert 10, CP 34  1164 Buchillon 
- Commune de Bullet Le Collège  1453 Bullet 
- Commune de Bursinel L’Oujonnet  1195 Bursinel 
- Commune de Bussigny/Lausanne pl. de l'Hôtel-de-Ville 1, CP 96  1030 Bussigny-près-Lausanne 
- Commune de Chamblon Au Collège   1436 Chamblon 
- Commune de Champagne Maison de Commune  1424 Champagne                       
- Commune de Chardonne rue du Village 19, CP 31  1803 Chardonne  
- Commune de Chavannes-le-Veyron   Saint-Denis  1148 Chavannes-le-Veyron       
- Commune de Chevroux                       Case postale  1545 Chevroux 
- Commune de Chéserex rue du Vieux-Collège  1275 Chéserex 
- Commune de Chigny rue des Vignerons 3  1134 Chigny 
- Commune de Coinsins rue des Fontaines  1267 Coinsins                       
- Commune de Colombier place du Village  1114 Colombier (VD) 
- Commune de Commugny rte de Coppet 10  1291 Commugny 
- Commune de Concise                         Case postale 102  1426 Concise 
- Commune de Coppet Grand'Rue 65  1296 Coppet 
- Commune de Corcelles/Payerne rue du Collège 5, CP 34  1562 Corcelles-près-Payerne 
- Commune de Corseaux rue du Village 4  1802 Corseaux 
- Commune de Corsier-sur-Vevey rue du Château 4, CP 75  1804 Corsier-sur-Vevey          
- Commune de Cossonay rue Neuve 1  1304 Cossonay 
- Commune de Crissier ch. de Chisaz 1  1023 Crissier 
- Commune de Croy                              rue des Fontaines 12  1322 Croy 
- Commune de Cuarnens rte de l’Isle 2  1148 Cuarnens 
- Commune de Cudrefin Grand Rue 2, CP 1011  1588 Cudrefin 
- Commune de Cugy rue du Village 13, CP 23  1053 Cugy 
- Commune de Cully rte de Lausanne 1  1096 Cully 
- Commune de Denges                          Ancien Collège  1026 Denges 
- Commune de Duillier                          Case postale 29  1266 Duillier 
- Commune de Dully Centre communal   1195 Dully 
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- Commune d’Echallens place du Château 4, CP 11  1040 Echallens 
- Commune d’Ecublens Mon Repos, CP 133  1024 Ecublens 
- Commune d’Epesses                           Le Collège  1098 Epesses 
- Commune d’Essertines/Yverdon Maison de Commune  1417 Essertines-sur-Yverdon 
- Commune d’Etoy pl. Saint-Jaques 3  1163 Etoy 
- Commune d’Eysins rue du Vieux-Collège  1262 Eysins 
- Commune de Faoug Collège  1595 Faoug 
- Commune de Fey                                Rue de l’Ancien Four  1044 Fey 
- Commune de Founex rte de Châtaigneriaz 2  1297 Founex 
- Commune de Froideville rue du Village 16  1055 Froideville 
- Commune de Genolier place du Village  1272 Genolier                  
- Commune de Gimel Administration communale  1188 Gimel 
- Commune de Gingins rte de Trélex 4   1276 Gingins 
- Commune de Gland Grand-Rue 38  1196 Gland 
- Commune de Goumoëns-la-Ville                                                        Maison de Commune  1376 Goumoëns-la-Ville 
- Commune de Grandcour                    Case postale 35  1543 Grandcour 
- Commune de Grandvaux Grand'Rue 1  1091 Grandvaux 
- Commune de Granges-près-Marnand rue du Collège, CP 52  1523 Granges-près-Marnand 
- Commune de Gryon Maison de commune  1882 Gryon                              
- Commune de Jongny rte de Châtel-St-Denis 38, CP  1805 Jongny 
- Commune de Jouxtens-Mézery ch. de Beau-Cèdre 1  1008 Jouxtens-Mézery 
- Commune de Juriens                          Le Collège  1326 Juriens                              
- Commune de La Rippe rue des Quatre-Fontaines 2  1278 La Rippe  
- Commune de La Sarraz Grand-Rue 1  1315 La Sarraz 
- Commune de La Tour-de-Peilz Grand-Rue 46, CP 144  1814 La Tour-de-Peilz 
- Commune de Lavey-Morcles rue Centrale   1892 Lavey-Morcles 
- Commune de Lavigny                         Maison de Commune  1175 Lavigny 
- Commune de Le Mont-sur-Lausanne rte de Lausanne 16  1052 Le Mont-sur-Lausanne 
- Commune de Le Vaud                         Case postale 31  1261 Le Vaud 
- Commune de Leysin Maison de Commune  1854 Leysin 
- Commune de L'Isle Le Château  1148 L’Isle 
- Commune de Lonay place de l’Eglise 3  1027 Lonay 
- Commune de Lucens rue de l’Hôtel-de-Ville  1522 Lucens 
- Commune de Lully Maison de Commune  1132 Lully 
- Commune de Lussy-sur-Morges         Au Pré Piguet  1167 Lussy-sur-Morges 
- Commune de Lutry Le Château, CP 190  1095 Lutry 
- Commune de Marchissy pl. du Tilleul  1261 Marchissy 
- Commune de Mauborget Maison de Commune  1453 Mauborget 
- Commune de Mex rue du Temple, CP 33  1031 Mex 
- Commune de Mézières rue du Général-Guisan  1083 Mézières 
- Commune de Mies rue du Village 1  1295 Mies 
- Commune de Mollens Administration communale  1146 Mollens 
- Commune de Montagny-Yverdon Clos-Lucens 1  1442 Montagny-près-Yverdon 
- Commune de Montherod Le Collège  1174 Montherod 
- Commune de Montreux Grand'Rue 73, CP 1117  1820 Montreux 
- Commune de Montricher Case postale  1147 Montricher 
- Commune de Mont-sur-Rolle             rte du Château 1, CP 68  1185 Mont-sur-Rolle 
- Commune de Morges pl. de l’Hôtel-de-Ville 1, CP395  1110 Morges 1 
- Commune de Morrens pl. du Village 1  1054 Morrens 
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- Commune de Moudon pl. Hôtel de Ville 1, CP 43  1510 Moudon 
- Commune de Noville Le Collège  1845 Noville 
- Commune de Nyon pl. du Château 3  1260 Nyon 
- Commune d’ Ollon Bâtiment administratif  1867 Ollon 
- Commune d’ Ormont-Dessus              rue de la Gare  1865 Les Diablerets 
- Commune de Palézieux Case postale 35  1607 Palézieux 
- Commune de Paudex rte de la Bordinette 5  1094 Paudex 
- Commune de Payerne Hôtel de Ville, CP 112  1530 Payerne 
- Commune de Poliez-le-Grand Bâtiment communal  1041 Poliez-le-Grand 
- Commune de Prangins La Place, CP 48  1197 Prangins 
- Commune de Préverenges rue de Lausanne 23, CP 96  1028 Préverenges 
- Commune de Prilly rte de Cossonay 40  1008 Prilly 
- Commune de Provence Administration communale  1428 Provence 
- Commune de Pully av. du Prieuré 2, CP 63  1009 Pully 
- Commune de Rances                          rue du Collège  1439 Rances 
- Commune de Renens rue de Lausanne 33  1020 Renens 
- Commune de Riex rue Th. Bosshard 3  1097 Riex 
- Commune de Roche                          Les Saulniers  1852 Roche 
- Commune de Rolle Grand-Rue 44  1180 Rolle 
- Commune de Romainmôtier-Envy Hôtel de Ville  1323 Romainmôtier-Envy 
- Commune de Romanel/Lausanne ch. du Village 24  1032 Romanel-sur-Lausanne 
- Commune de Rougemont Case postale 16  1659 Rougemont 
- Commune de Savigny rte de Mollie-Margot 4, CP 136  1073 Savigny 
- Commune de Sévery Le Record Chauvet  1141 Sévery 
- Commune de St-Barthélemy Maison du Talent  1040 Saint-Barthélemy (VD) 
- Commune de St-Cergue Bâtiment administratif  1264 Saint-Cergue                       
- Commune de Ste-Croix Hôtel de Ville, rue Neuve 10  1450 Sainte-Croix 
- Commune de St-Légier-La Chiésaz rte des Deux-Villages 23  1806 Saint-Légier-La Chiésaz 
- Commune de St-Prex ch. de Penguey 1A  1162 Saint-Prex 
- Commune de St-Saphorin (Lavaux) Bâtiment communal  1071 Saint-Saphorin (Lavaux) 
- Commune de St-Sulpice rue du Centre 47, CP  1025 Saint-Sulpice (VD) 
- Commune de Sullens rue du Château 2  1036 Sullens 
- Commune de Thierrens Collège primaire  1410 Thierrens                          
- Commune de Trélex pl. de la Tour 6  1270 Trélex                              
- Commune de Treycovagnes Grand-Rue 26  1436 Treycovagnes 
- Commune de Valeyres-Montagny rue de la Butte   1441 Valeyres-sous-Montagny 
- Commune de Valeyres-Rances Maison de Commune  1358 Valeyres-sous-Rances 
- Commune de Vaulion Maison de Commune  1325 Vaulion                           
- Commune de Vaux-sur-Morges         Le Collège  1126 Vaux-sur-Morges 
- Commune de Vevey Hôtel de Ville, CP 180  1800 Vevey 
- Commune de Veytaux rue du They 1  1820 Veytaux 
- Commune de Villars-le-Terroir rue du Midi  1040 Villars-le-Terroir 
- Commune de Villars-Sainte-Croix Au Village 23  1029 Villars-Sainte-Croix 
- Commune de Villars-Tiercelin Maison de Commune  1058 Villars-Tiercelin 
- Commune de Villars-sous-Yens         pl. de l’Église  1168 Villars-sous-Yens            
- Commune de Villeneuve case postale 16   1844 Villeneuve 
- Commune de Villette (Lavaux) rue du Village 2  1091 Aran 
- Commune de Vufflens-la-Ville rue de la Poste 10, CP 25  1302 Vufflens-la-Ville 
- Commune de Vulliens Administration communale  1085 Vulliens 
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- Commune de Vullierens rue de l’Eglise   1115 Vullierens 
- Commune de Yens  chemin de la Poste 2, CP 38  1169 Yens 
- Commune d’ Yverdon-les-Bains Hôtel de Ville, CP  1400 Yverdon-les-Bains 
- Commune d’ Yvonand av. du Temple 8  1462 Yvonand 
- Commune d’ Yvorne La Grappe  1853 Yvorne 
 

 

Membres individuels (88) 
 
- Altenburger-Hasani Joëlle                
- Althaus Dominique 
- Aubert Jean-Luc 
- Bally Daniel 
- Bardel Philippe                                  
- Béguelin Marcel 
- Benoit Sarah                                       
- Bissegger Paul 
- Bize Philippe                                   
- Bourban-Mayor Elisabeth 
- Brusau Duruz Carine 
- Burgy François 
- Bussard Fernand 
- Busset Mary-Claude 
- Buxcel Emile 
- Calisto Acacio                                    
- Carruzzo Sabine 
- Chapuis Simone 
- Chapuisat Jean-Pierre 
- Chetelat Norbert 
- Claudet René                                   
- Commune de l’Abbaye 
- Cosandey Roland 
- Coutaz Gilbert 
- D’Amico Daniel 
- De Icco Fabrice 
- de Mulinen Pascale 
- de Tscharner Emmanuel 
- Denebourg Hélène                         
- Depoisier Michel 
- Dessonnaz Jean-Daniel 
- Develey Yvette                                 
- Dubath Jean-Yves 
- Ducraux Louis 
- Duruz Olivier 
- Emery Yvette 
- Favez Pierre-Yves 
- Favre Jacqueline 
- Feihl Olivier 
- Filippozzi Lorraine                            

- Francillon Denise 
- Freymond Pierre 
- Frochaux Pierrette                             
- Geiser Anne – Cabinet des médailles 
- Gilliéron Christian 
- Gisler Anne-Marie 
- Grange Didier 
- Grodecki Christophe                          
- Grote Michèle 
- Groux Samuel 
- Guanzini Catherine                          
- Guignard Henri-Louis 
- Guignet Janine                                   
- Guillain Hervé (Archives CHUV) 
- Guisan Marjolaine 
- Guisolan Jérôme                              
- Hausmann Germain 
- Humbert Madeline 
- Jacot Jean-François 
- Kupfer Maurice 
- Lavanchy Lisane 
- Le Comte Guy 
- Lüthi-Graf Evelyne                             
- Magnin Eric 
- Maillard Jean-Pierre 
- Mottier Jacques 
- Nicod Jean-Marc 
- Niggeler Henri                                  
- Pflug Léopold 
- Pictet Robert 
- Piguet Lucien                                     
- Pillet-Will Thierry 
- Raymond Denyse 
- Renaud Rémi 
- Renevier Laurent Christian 
- Reymond Pierre-André 
- Riolo Charles C.                               
- Rivier Alphonse 
- Roch Nadia 
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- Rochat Rémy 
- Rossel Patrice 
- Ruegg Marcel 
- Spitale Erard Muriel – mse Conseil   
- Steudler Brigitte 

- Tâche Fabienne                                   
- Tissot Laurent 
- Voruz Serge                        
- Würlger André                                 
 

 

Membres étudiants/chômeurs (2) 

- Friquet Brigitte 
- Guillot Vincent 
- Rochat Loïc 
 
Membre d’honneur (1) 
 
- Egger Eugène 
 

La Cinémathèque ainsi que deux membres individuels, dont un membre étudiant, ont 
rejoint notre association en 2009. 
 
Un membre individuel a quitté l’association.  

 
Statistique des membres  : 

Membres collectifs, institutions :      20 
Membres collectifs, communes :    150 
Membres individuels :       88 
Membre d’honneur :         1 
Membres étudiants/chômeurs :        3 
        ___        
 
Total membres au 31 décembre 2009   262 

==============================   ===  

 

  

(au 30.06.2001 = 250 membres) 
(au 25.05.2002 = 256 membres) 
(au 14.06.2003 = 254 membres) 
(au 31.12.2004 = 260 membres) 
(au 31.12.2005 = 264 membres) 
(au 31.12.2006 = 267 membres) 
(au 31.12.2007 = 268 membres) 
(au 31.12.2008 = 260 membres) 
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 Rapport d’activité 2009 
 
 

Le 12 mars, deux membres du comité sont allés présenter l’AVA à la HEG à Genève, 
à l’occasion d’une journée dédiée aux structures associatives. Cela représente une 
excellente occasion de faire connaître notre association auprès des futurs et jeunes  
diplômés en gestion documentaire. Cela répondait également à la demande  de 
membres de l’association. La même présentation a eu lieu le 23 mars lors de 
l’assemblée générale de l’Association des assistants en information documentaire 
(AAID), présidée par M. Vincent Guillot. 
 
La conservation du support papier est un des soucis des archivistes. Qu’il s’agisse 
de restauration suite à une catastrophe ou de la dégradation naturelle du papier, 
particulièrement du papier acide, il est nécessaire de connaître quelles solutions ou 
quels traitements préventifs existent actuellement. C’est pourquoi le comité a 
organisé le 23 avril une journée consacrée au papier. La visite s’est déroulée sur 
trois sites différents : d’abord à Seftigen chez M. Guido Voser, patron de l’entreprise 
Docusave fondée en 1997, spécialisée dans le traitement du papier ayant subi des 
dégâts d’eau. Ce dernier nous a fait une présentation de ses diverses activités, il 
nous expliqué les mesures à prendre en cas d’urgence ainsi que le fonctionnement 
des machines utilisées pour l’opération de la lyophilisation, opération consistant à 
sécher un corps imbibé d’eau congelé sans passer par l’état liquide. Les participants 
ont pu observer quelques échantillons de papier ayant subi ce traitement. Nous 
avons ensuite visité l’entreprise de fabrication de carton et papier permanent 
Oekopack, de M. Jörg Schwengeler, à Spiez. Après un repas pris en commun dans 
un charmant restaurant au bord du lac, nous sommes allés à Wimmis visiter 
l’installation Papersave Swiss, mise en place il y a 10 ans, qui appartient à la 
Confédération mais est gérée par l’entreprise Nitrochemie. Là, on désacidifie en 
masse les documents acides voués à une dégradation rapide. Ce procédé permet de 
bloquer le processus de décomposition et garantit une meilleure conservation. Cela 
concerne essentiellement les documents créés après 1850/1860, période où a 
commencé la fabrication industrielle du papier qui a entraîné une baisse de sa 
qualité. Cette installation peut désacidifier 120 tonnes/an, 40 tonnes sont réservées à 
la Bibliothèque nationale suisse, 40 tonnes aux archives fédérales suisses et les 40 
tonnes restantes sont à la disposition d’autres clients. Cette journée a été très 
appréciée des participants (voir pages 18 à 23). 
 
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le vendredi 26 juin au Musée national 
suisse de Prangins. A cette occasion le site Internet de l’AVA a été présenté. Le site 
Internet est relativement peu consulté, nous avons répondu à des questions portant 
en général sur des demandes de recherche d’archiviste par des communes pour des 
mandats (ce qui est plutôt bon signe), ainsi que des questions sur la sécurité dans 
les archives. Pour la partie récréative, deux visites du château à choix étaient 
proposées suivi d’un apéritif.  
 
Le 15 septembre 2009 a eu lieu notre traditionnel cours de paléographie, organisé 
cette année par les ACV à Orbe. M. Louis Ducraux, archiviste de la commune, nous 
accueilli et fait visiter la ville d’Orbe et les archives  dans le temple. Nous avons 
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également découvert l’exposition consacrée aux anciens Moulins Rod sous la 
conduite de M. Pierre-André Vuitel (voir page 24) 
 
Suite à la demande émise lors de l’assemblée générale de 2008, L’AVA a organisé 
un cours de restauration de base. Ce cours a été donné le 5 novembre par la 
restauratrice Mme Chantal Karli, dans son atelier de la rue Louis-Curtat, à Lausanne. 
Les participants ont appris à préparer de la colle d’amidon, à réparer des déchirures 
et à confectionner des étuis de protection. Des directives pratiques, qui avaient été 
publiées dans la revue ARBIDO en 1995, ont été remises à chaque participant. Vous 
pouvez les consulter sur notre site Internet. Quelques inscriptions ont dû être 
refusées, d’où l’éventualité d’un 2e cours (voir page 25). 
 
Au début de l’année, l’AVA a versé une subvention à l’Association Réseau 
PatrimoineS de Fr. 3'000.00 concernant une publication sur le patois vaudois ainsi 
que Fr. 5'000.00 à M. Andrea Giovannini pour la 4e édition de son ouvrage « De 
Tutela Librorum ». L’ouvrage traite de la conservation des livres et des documents 
d'archives que nous recommandons aux archivistes professionnels et non 
professionnels. 
 

 
F. Chatelan 
Présidente 
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Bilan au 31 décembre 2009 
 

approuvé en assemblée générale ordinaire à Aigle le 18 juin 2010 
 

  Actif Passif 
    
1000 Compte de chèque 60-377052-4 (0,125%) 10'508.06  
1005 Compte de chèque 92-716688-9 « E-Deposito » (1,0%) 41'025.95  
1020 Impôt anticipé à récupérer 137.70  
1051 Débiteurs membres 120.00  
2100 Transitoires passifs  5'135.05 
 Capital au 1.1.2009 48'580.84   
2400 Perte de l’exercice 2009 1'924.18   
2500 Capital au 31.12.2009   46'656.66 
   _________ _________ 
   51'791.71 51'791.71 
   ======== ======== 

 
Compte de pertes et profits du 1 er janvier au 31 décembre 2009 

 
  Doit Avoir 

    
600 Cotisations des membres  17'890.00 
610 Dons des membres  110.00 
620 Ventes brochures  15.00 
630 Intérêts sur CCP  393.35 
    
 Frais généraux   
400 Frais de bureau 880.40  
405 Impression rapport annuel 1'510.50  
410 Frais de séances comité 220.00  
415 Activités et manifestations y compris AG : 

- Journée papier 
- Assemblée générale 
- Cours de Paléographie 
- Petite restauration Mme Karli 

576.50 
1'500.00 

950.00 
1'100.00 

 
 

4'126.50 

 

420 Ports et taxes postales  1'613.08  
425 Site Internet www.archivistes.ch   197.00  
430 Cotisations aux Associations      200.00  
440 Salaires   3'200.00  
450 Soutiens : - Giovannini Andrea 

                 - RéseauPatrimoineS 
5'000.00               
3'000.00 8'000.00  

460 Divers frais 385.05  
  ________ ________ 
  20'332.53 18'408.35 
490 Solde pour balance : perte  1'924.18 
  ________ ________ 
  20'332.53 20'332.53 
  ======== ======== 
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Rapport du trésorier - Exercice 2009 
 
 
Cette année est à marquer d’une pierre blanche puisque l’association présente un 
exercice comptable déficitaire. Le capital de l’association ouvert le 1.1.2009 avec Sfr. 
48580.84 a été clôturé avec un montant de Sfr. 46'656.66. La perte nette de l’année 
écoulée est donc de Sfr. 1'924.18. 
 
Ce résultat est lié à des engagements financiers plus importants mais qui n’ont rien 
de fortuit dans un cadre de recettes stables par rapport à 2008. 
 
Durant l’année, après la mise en place du site Web, les activités de formation 
continue ont été soutenues par l’association pour permettre une large participation 
des membres. Outre le traditionnel cours de paléographie, la journée papier et 
l’introduction à la petite restauration ont occasionné 13% des dépenses. A cela se 
sont ajoutés des soutiens financiers à des publications touchant directement le 
monde des archives : la nouvelle édition du de Tutela librorum du spécialiste 
tessinois, Andrea Giovannini, et la publication sur les patois portée par l’association 
RéseauPatrimoineS que préside Gilbert Coutaz (40% des dépenses). 
 
Le budget 2011 se veut également déficitaire. Outre une somme importante réservée 
pour les soutiens ponctuels à des projets, le comité prévoit de financer une brochure 
concernant un point fort de la vie des archivistes. Il s’agit d’un document permettant 
de soutenir les petites et moyennes communes pour organiser le Records 
Management, terme intraduisible qui concerne la gestion documentaire des 
processus administratifs tout au long du cycle de vie des documents produits et 
inscrits dans un cadre de classement. 
 
 

Le trésorier 
Frédéric Sardet 
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 Budget pour l’année 2011 
 
 

  Budget 
2011 

Comptes 
2009 

Comptes 
2008 

 Recettes    

600 Cotisations des membres 17'500.00 17'890.00 17'850.00 

610 Dons des membres 100.00 110.00 90.00 

620 Ventes brochures 0.00 15.00 15.00 

630 Intérêts sur CCP 400.00 393.35 417.20 

     

 Total des recettes 18’000.00 18'408.35 18'372.20 

     

 Dépenses    

400 Frais de bureau 1'000.00 880.40 2'051.70 

405 Impression dossiers/rapport 7'000.00 1'510.50 1'489.50 

410 Frais de séances comité 500.00 220.00 282.10 

415 Activités et manifestations y compris AG 3'000.00 4'126.50 2'332.70 

420 Ports et taxes postales 2'000.00 1'613.08 1'328.51 

425 Site Internet www.archivistes.ch  500.00 197.00 3’157.00 

430 Cotisations aux Associations 200.00 200.00 200.00 

440 Salaires  3'000.00 3'200.00 2'975.00 

450 Soutiens divers    5'000.00 8'000.00 2'000.00 

460 Divers 500.00 385.05 00.00 

     

 Total des charges 22'700.00 20'332.53 15'816.51 

     

 Solde pour balance : bénéfice   2'555.69 

 Solde pour balance : perte 4'700.00 1'924.18  
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23 avril 2009 - journée papier, visite de trois sit es 
 

(voir Rapport d’activité p. 13) 

*********************** 

Conséquences d'un dégât des eaux pour les fonds d'a rchives 

Lors d'un dégât des eaux dans des archives, il faut s'attendre à ce que les 
documents et les livres portent les stigmates suivants: 

 
�  Dommages dus à l'action de l'eau, gonflage des matériaux dû à l'absorption d'eau 

et de dépôts de boue 

�  Estompage d'encres et de couleurs 

�  Décoloration de pigments solubles à l'eau, due à l'action de matériaux tels que 
chemises, enveloppes, papiers intercalaires de couleur ou tissus de reliure 

�  Reliures de livres 

�  Le gonflage des matériaux à la suite d'un dégât des eaux peut provoquer des 
ondulations aux plats et au corps des livres, ceci avant tout lorsque les livres sont 
restés trop longtemps à l'état mouillé ou bien si le papier, la toile ou les plats 
présentent une fausse direction ou ont pris un faux pli. 

�  Destruction d'adhésifs solubles à l'eau tels que colle et colle forte. Ce type de 
dommage n'est visible qu'après séchage 

�  Destruction du parchemin par encollage du collagène animal : les reliures 
d'archives souples en parchemin sont particulièrement menacées. Le parchemin 
d'une reliure peut se rétrécir à la suite d'un dégât des eaux. 

�  Destruction des reliures en cuir, également particulièrement menacées: les 
reliures anciennes, élimées et cassantes. A cause de l'énorme absorption d'eau, 
l'équilibre chimique de la reliure en cuir se détériore, ce qui entraîne des 
décolorations ou la cassure du cuir. De par le gonflage du cuir à la suite de 
l'absorption d'eau, des déchirures peuvent se produire sur la reliure. 

�  Corrosion de trombones et de pièces métalliques dans les classeurs : papiers 
thermographiques (papiers à photocopier couchés à l'oxyde de zinc). La couche 
de cette qualité de papier peut se détacher du support. 

�  Papiers pelures, Non-Carbon-Copy (NCR): les papiers pelures peuvent se 
décolorer en noir à la suite d'un dégât des eaux 

�  Papiers calques: ces papiers peuvent présenter des structures blanchâtres (en 
forme de nuage) à la suite d'un dégât des eaux 
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�  Envahissement et destruction par des micro-organismes: il existe environ 200 
espèces de champignons pouvant attaquer le papier. Plusieurs d'entre eux 
représentent des risques pour la santé. Ceci est d'autant plus dangereux si des 
personnes ont un système immunitaire déficient. Des spores de moisissures 
peuvent s'infiltrer dans des systèmes de climatisation où ils représentent un risque 
majeur. Dans les hôpitaux, les maisons de retraite et institutions similaires, les 
dégâts des eaux dans le domaine des archives doivent être traités correctement 
et de toute urgence. 

�  Perte du répertoire d'archives: la perte du répertoire d'archives peut entraîner 
bien des heures de travail supplémentaires. Si les travaux de sauvetage de fonds 
d'archives sont menés de façon incompétente, le répertoire d'archives peut 
s'égarer et se perdre.     

©docusave 

 

 docuSAVE     Guido Voser 

 
  

Rebzelg 2 – CH-3662 Seftigen 
 Tél. +41 (0)33 345 22 88 
 Fax +41 (0)33 345 22 02 
 Notfalltelefon  Mobil +41 (0)79 204 88 08
 www.docusave.ch - info@docusave.ch 
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Ligne de désacidification en                       
masse de papersave swiss 
Nitrochemie Wimmis (voir Rapport d’activité p. 13) 
 
1. Historique 

Le papier a été un produit de qualité, fabriqué manuellement, jusqu’au début du 
19ème siècle. Après le lancement de la fabrication industrielle (vers 1850-1860), la 
qualité du papier a baissé considérablement. Ceci a été dû au remplacement de 
matières fibreuses de qualité par la pâte mécanique et à l’apport d’acides par la colle 
de résine, d’alun, inventée à cette époque. En rapport avec les produits de pollution 
atmosphérique, ces acides provoquent une décomposition catalytique et une 
oxydation de la cellulose dans le papier. Comme la cellulose garantit la résistance 
mécanique du papier, ces réactions provoquent une désintégration progressive du 
papier jusqu’à la destruction complète. En Europe occidentale la fabrication de 
papier a été modifiée il y a environ 20 ans afin de produire du papier sans acide ; sa 
résistance au vieillissement s’est considérablement améliorée. 
 
Dans le monde entier, environ 80 à 90 % de l’ensemble des documents d’archives et 
de bibliothèques sont en danger. 10% de ceux-ci ne peuvent plus être utilisés, 30% 
sont atteints par la dégradation et 40% sont en danger de la dégradation. Ces 
chiffres s’appliquent également aux documents de la bibliothèque nationale Suisse 
(NB) et des archives fédérales suisses (BAR) qui représentent des instituts 
relativement jeunes.  
Afin de sauvegarder les originaux des documents en danger, ces deux institutions 
ont lancé en 1990 un projet d’évaluation de désacidification de masse. Elles ont 
finalement adopté le procédé 'papersave swiss', développé par la société Battelle, 
qui s’est avéré le plus approprié au vu des résultats de désacidification convaincants, 
de la possibilité de désacidification de livres reliés et de documents d’archives 
individuels dans des boîtes en carton ainsi que des qualités écologiques du procédé. 
Ce procédé, dit de la 3e génération, permet également une commande du processus 
plus flexible et mieux maîtrisée que les précédents ainsi qu’un système de 
reconditionnement actif. 
 
En été 1998, le parlement Suisse a accordé un crédit de 13 millions pour l’installation 
de la ligne suisse de désacidification en masse. Elle a été mise en route en 2000 par 
la société Nitrochemie AG à Wimmis, en Suisse. Cette ligne de désacidification de 
masse, la plus moderne du monde, est propriété de la Confédération helvétique mais 
est exploitée par Nitrochemie AG, entreprise privée. Une capacité de 120 tonnes par 
an est obtenue à l’aide des deux chambres de traitement, dont 40 tonnes sont 
réservées à la Bibliothèque nationale suisse (NB) et 40 tonnes aux Archives 
fédérales suisses (BAR). La capacité restante de 40 tonnes est à la disposition 
d’autres clients. 
 
2. Ligne et processus 

Les livres, documents et boîtiers d’archives sont remplis dans des paniers de 
traitement et introduits dans la chambre de traitement par charges de 500 à 1'200 kg 
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(voir illustrations 2 et 3). Le matériel à traiter est soigneusement préséché, le taux 
d’humidité est ainsi réduit à <1% dans le vide. Ce processus est suivi de la 
désacidification proprement dit durant laquelle la chambre de traitement est 
complètement remplie de la solution de désacidification (le papier est trempé). Après 
évacuation de la solution, le solvant restant dans le matériel est évacué par le 
séchage à vide. Le solvant évaporé est condensé et recyclé. Différents programmes 
de traitement ont été développés pour le matériel de bibliothèque et d’archives. La 
concentration de traitement (METE) est moins forte dans le cas du matériel 
d’archives. Ces trois séquences du processus durent environ 2 à 4 jours. 
 
Illustration 2 

 
 
Illustration 3 
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Les paniers sont sortis de la chambre de traitement après la désacidification et 
transférés aux chambres de reconditionnement automatiques. Pendant la phase de 
reconditionnement suivante qui dure environ 3 à 4 semaines, un certain volume d’air, 
à une température et un taux d’humidité définis, est soufflé à travers le matériel 
traité. Au cours de ce processus, le papier reprend l’humidité naturelle qui a 
auparavant été dégagée. Ensuite, le matériel désacidifié est retourné au client. 
 
Résumé de toutes les séquences du processus de désacidification 
'papersave swiss' 

 
 
Contrôle – Résultats du traitement 

Comme un contrôle destructif au niveau des documents originaux n’est pas possible, 
des procédés d’analyse non destructifs et adéquats ont dû être étudiés et validés 
avant la mise en service de la ligne 'papersave swiss'. Des recherches sont 
actuellement menées pour mesurer, par exemple, l’effet du traitement sur le cuir de 
la reliure des livres ou sur la possibilité de réduire encore la migration des colorants. 
La désacidification en masse est une mesure préventive, afin de conserver les 
inventaires originaux en totalité. En comparaison, d’autres procédés de conversion 
pour la conservation d’informations, tels que le microfilm ou la numérisation, sont 
beaucoup plus coûteux. 
La question la plus importante est certainement combien de temps la destruction du 
papier pourra être retardée. Différentes questions ont été discutées au sujet de ce 
point. Les résultats obtenus permettent d’en déduire que le traitement 'papersave 
swiss' augmente la durée de vie par le facteur 4. Ceci signifie par exemple qu’un livre 
ou un document d’archives, inutilisable sans traitement après 50 ans en raison d’une 
solidité insuffisante, pourra, grâce à la désacidification, encore être utilisé pendant 
200 ans. 
Le prix pour la désacidification est fixé en fonction du poids de la charge et comprend 
diverses prestations décrites sur le site Internet de l’entreprise. 

Textes et photos extraits du site Internet de l’entreprise, avec leur autorisation : 
http://www.nitrochemie.com 
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Les Moulins Rod à Orbe 
 

Visite lors du cours de paléographie le 15 septembr e 2009 
 
 

Si l'on consulte le Dictionnaire historique suisse, on y apprend, sous la rubrique 
consacrée à Orbe, que l'établissement d'un moulin est attesté dès le 15ème siècle. Le 
développement industriel de cette activité ne semble cependant pas intervenir avant 
l'achat du moulin par Julien Rod. Le bâtiment est alors profondément transformé et 
agrandi en 1880, avant de voir le cœur de son activité franchir la rivière en 1902 pour 
permettre l'expansion de l'entreprise, probablement à l'étroit dans son ancienne 
situation. Parallèlement, un barrage est construit en 1892 en amont de la rivière pour 
alimenter en électricité la ligne de chemin de fer Orbe-Chavornay. Les turbines 
seront installées dans les sous-sols des anciens moulins.  

C'est ainsi une tranche du développement économique et industriel d'Orbe qui est 
documentée dans ce bâtiment, ce qui le rend exceptionnel de plusieurs points de 
vue. Trace des activités pré-industrielles installées à proximité directe de l'Orbe pour 
en exploiter la force motrice, ce bâtiment témoigne par sa silhouette de la longévité 
de son occupation et ses différentes phases. Contenant des turbines encore en 
usage actuellement, il est aussi l'un des rares, si ce n'est le seul, bâtiments de ce 
type ouverts au public dans notre canton.  

Il nous faut donc de saluer le travail de l'association Développement 21 qui a évité – 
pour l'instant – au bâtiment d'être transformé en surfaces de logement. S'il n'est pas 
contestable que les besoins sont énormes dans ce domaine, il paraît d'autant plus 
important de conserver les éléments remarquables qui rappellent le passé et les 
anciens usages de notre territoire, dans le contexte des profondes et constantes 
mutations du paysage. 

Rien ne vaut un bâtiment comme les Moulins Rod pour parler au citoyen du "temps 
jadis", tandis qu'il renseigne le spécialiste sur des thèmes plus pointus de l'histoire 
économique. Ces moulins et leurs alentours, leur insertion à la frontière entre le 
centre historique d'Orbe et la zone industrielle, tout cela est révélateur d'une époque 
qui a vu l'éclatement des limites des villes médiévales avec l'essor de l'industrie. Un 
passé pas si lointain, mais parfois trop proche et trop humble pour être considéré 
comme digne d'intérêt par nombre d'entre nous. Il y a également ce hiatus – qui tend 
heureusement à se clore – dans la mise en valeur du patrimoine bâti, entre, d'une 
part, les publications très complètes sur les principaux centres urbains du pays, et, 
d'autre part, les travaux consacrés aux zones dites "périphériques" qui se 
concentrent avant tout sur le thème des bâtiments ruraux. Lorsqu'on s'éloigne des 
principales villes du canton, le patrimoine industriel n'a encore que peu attiré 
l'attention des spécialistes, et encore moins du grand public. C'est à cette aune qu'il 
convient d'apprécier le travail de l'association Développement 21, qui, avec énergie 
et passion, comble un manque dans la protection et la mise en valeur du patrimoine 
vaudois. 

Eloi Contesse 
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Cours de restauration de base 

animé par Mme Chantal Karli, dans son atelier de re stauration  

à la rue Louis-Curtat 4, à Lausanne 

 
Programme de la journée 5 novembre 2009 

 
Travail du papier 
• Quels types de réparations selon le genre de documents 
• Préparation de la colle d’amidon 
• Les différents adhésifs : qualités et défauts 
• Discussion et intervention pratique : réparations, mise à plat, réduction de résidus 

d’adhésifs 

Reliure et protection 
• Petites réparations possibles : dos séparé de la couverture (localement, 

complètement) 
• Protection pour feuillet simple 
• Etui souple 
• Travail du carton 

Choix des matériaux 
• Quels matériaux choisir 
• Fournisseurs 

Ce cours ayant rencontré beaucoup de succès (des in scriptions ont dû être 
refusées), le comité de l’AVA se propose de réorgan iser ce cours . Vous pouvez 
manifester votre intérêt en nous écrivant via notre site Internet 
(http://www.archivistes.ch/) ou en nous envoyant un e-mail (rliniger@citycable.ch) 
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Ces gens qui ont fait CUDREFIN 
 

Incursions dans les archives 
 

 
Fidèle à son but initial visant à valoriser l’histoire de Cudrefin et à sensibiliser les 
habitants à l’exceptionnel patrimoine documentaire de leur commune, l’Association 
du Livre du Millénaire de Cudrefin (ALMC), présidée par Mme Madeleine Desaules, 
vient de publier en 2010 aux Editions Gilles Hattinger à Hauterive, « Ces gens qui 
ont fait Cudrefin. Incursions dans les archives », ouvrage particulièrement soigné et 
richement illustré, qui à n’en pas douter intéressera toute une région aux confins des 
cantons de Vaud, Berne, Fribourg et Neuchâtel, ainsi que les historiens, 
généalogistes, archivistes et restaurateurs, spécialistes en charge de la bonne 
transmission de notre patrimoine documentaire. 
Cet ouvrage, s’inscrit dans la lignée de « Cudrefin, la ville retrouvée », publié en 
1999, et de « Cudrefin, de la ville neuve savoyarde aux campagnes du XIXe siècle », 
sorti de presse l’année suivante. 12 contributions explorent plusieurs facettes de la 
période médiévale de ce bourg au travers de l’Obituaire de Cudrefin, utilisé « du XIVe 
au XVIe siècles », et confirme la vitalité éditoriale de l’Association. 
 
Dans cet esprit, ce volume donne l’occasion à une douzaine de médiévistes 
chevronnés d’élargir le champ de leurs analyses documentaires, au travers de cinq 
parties successives. Relevant avec raison les mérites de l’archiviste Pierre-Yves 
Favez, à l’origine de cette entreprise, Madeleine Desaules, présidente de 
l’Association, résume dans son introduction « Patrimoine en péril » le contenu de 
l’ouvrage, centré sur l’obituaire de Cudrefin, qui « se présente sous forme d’un 
calendrier perpétuel à l’usage du curé qui note pour chaque jour de l’année les fêtes 
religieuses de la paroisse et du diocèse à respecter ainsi que les noms des défunts 
dont il doit célébrer l’anniversaire de la mort » (p.68). 
Ce « document exceptionnel », comme le qualifie Peter-F. Tschudin, professeur 
honoraire des sciences et de la technologie papetière à Darmstadt, révèle « au fil 
d’une analyse scientifique approfondie d’Arthur Bissegger, spécialiste des rares 
obituaires du Pays de Vaud, dans la vaste paroisse de Montet, plus de deux mille 
personnes portant des patronymes, dont certains sont de nos jours encore bien 
connus. Les archivistes des cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel et leurs équipes 
mettent en évidence la richesse du patrimoine archival cudrefinois. Maria Teresa 
Shazar décrit avec compétence les principales étapes d’une restauration qui a 
permis de sauver de précieux documents de la destruction. Sylvie Etter, licenciée en 
histoire, aborde de façon nuancée les comptes de la châtellenie qui s’étendait de 
Lugnorre à Villars-le-Grand en passant par Chabrey, Constantine et Vallamand. 
Jean-Daniel Morerod, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Neuchâtel, 
évoque cette fin du XIVe siècle si troublée pour le Pays de Vaud, pour le Vully en 
particulier, en butte aux volontés expansionnistes de ses voisins. Au-delà des faits 
devenus presque mythiques, ce livre pose la question du rôle réel qu’ont joué pour 
notre région, Humbert le Bâtard et Othon III de Grandson, ce dernier au destin si mal 
connu, qui lia les contrées du lac de Neuchâtel à l’Angleterre (…). La porte est ainsi 
laissée ouverte à d’autres questionnements et à d’autres recherches. Enfin, Jean-
Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture, souligne l’importance que 
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sont pour la société les lieux de mémoire, tels que les musées, les bibliothèques et 
les archives ».  
Les contributions de Bernard Andenmatten, historien médiéviste, professeur de 
l’Université de Lausanne (« Les archives savoyardes de Turin et l’histoire de 
Cudrefin ») et de Kathrin Utz Tremp (« Une famille de notaires et chanceliers 
fribourgeois : les Cudrefin de Cudrefin »), associées à la présentation des documents 
relatifs à Cudrefin dans les villes de Romont, Fribourg et Neuchâtel, élargissent le 
champ des communications précédentes et l’aire géographique de l’information 
documentaire. 
Un appareil critique développé, associé à la transcription du plus ancien original 
conservé aux Archives communales de Cudrefin (« Testament d’Agnelette », 1338), 
précède la liste des patronymes de l’obituaire avec leurs variantes, et ceux relevés 
dans les comptes de châtellenie de 1393-1394, couvrant la région du Vully. Le plan 
de classement des archives communales de Cudrefin (1973/2009), l’étude de 17 
filigranes observés dans le papier et daté entre 1390 et 1489, une chronologie de 
l’évolution de l’écriture (17.000 ans avant Jésus Christ - 1851) et un glossaire de 
termes spécifiques rencontrés (les « tapagoilles », par ex.) constituent sept annexes 
scientifiques de cette publication. 
 
Outre l’approche historique de cette période savoyarde, les membres de 
l’Association Vaudoise des Archivistes (AVA) et les responsables d’Archives 
communales auront de nombreuses raisons de manifester leur satisfaction et leur 
intérêt à la lecture de cette publication.  
La première contribution de l’ouvrage, et la plus étendue, due à la plume de Gilbert 
Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises (« Les Archives communales 
de Cudrefin »), relate par le menu les aléas de la conservation de ces archives 
communales et la richesse de leur contenu, conservé tant sur place que dans 
l’institution cantonale. C’est à juste titre que son auteur rappelle la collaboration des 
archivistes d’Etat et des érudits locaux, et leurs apports successifs, contribuant à leur 
manière et dans leur sphère d’influence, parfois bien restreinte, à suppléer aux 
déficiences communales ou, plus souvent, veillant à la protection de ce patrimoine. 
C’est en rapatriant les sources foncières en exécution de leurs obligations légales 
(plans cadastraux et terriers), que les Archives cantonales ont offert un toit à un 
patrimoine menacé, dont l’Obituaire de Cudrefin perdu dans la masse documentaire. 
Certes, la commune a rencontré d’innombrables difficultés conservatoires, mais en 
ce début du XXIe siècle, elle a pris la mesure des dégâts et a renversé la tendance 
qui aurait vu les dégradations se poursuivre et s’intensifier. Il faut lui savoir gré 
d’avoir su intégrer un local d’archives protégé à un abri des biens culturels dans la 
transformation de l’Hôtel de ville et d’avoir consenti aux investissements 
conservatoires nécessaires. De ce point de vue, on ne peut que s’étonner de voir 
reléguer aux notes 28-29 de l’appareil critique, les efforts couronnés de succès de la 
Municipalité au XXIe siècle. Dans une communication couvrant plus du tiers de 
l’ouvrage, ces réalisations auraient mérité un développement circonstancié servant 
d’exemple et susceptible de soutenir la motivation d’autres communes aux prises 
avec de semblables difficultés. Quelques photographies du nouveau local eurent été 
bienvenues. Elles auraient développé l’exemplarité de la démarche en augmentant 
les possibilités de diffusion de cet excellent ouvrage. Mais cette réalisation impliquait 
une meilleure approche de terrain. Et au stratège en chambre, je préfère 
l’explorateur. 
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Rappelons pour mémoire que chaque commune dispose dans l’institution cantonale 
de son « Dossier » (comme le précise la note 29), constitué au fil des ans depuis le 
début du XXe siècle, comprenant les rapports successifs des archivistes ou des 
préfets, de la correspondance avec la Municipalité, des extraits de décisions 
municipales ou des articles de presse, etc. Ces informations sont collectées dans un 
but conservatoire de transmission de la mémoire aux archivistes en charge des 
communes. Elles permettent aux communes le désirant de retracer l’histoire de leurs 
Archives, parallèlement au « Panorama des archives communales du canton de 
Vaud, 1401-2003 », Lausanne 2003 (Bibliothèque Historique Vaudoise 124), qui 
reste une aide précieuse en cette matière. 
Par sa contribution pratique exemplaire, Maria Teresa Shazar, restauratrice de livres 
et documents, rend hommage au métier de la restauration documentaire et à la 
maîtrise technique de ses artisans sans lesquels ce précieux obituaire et d’autres 
parchemins médiévaux n’auraient pu perdurer. Le chapitre qui lui est consacré est un 
reportage abondamment illustré, très accessible au grand public et aux autres 
communes, représentatif de la lutte contre les ennemis des documents et de la 
manière de contrer leur avance. C’est aussi par son iconographie choisie l’occasion 
de présenter à un vaste public un artisanat peu connu. 
Enfin, ce livre salue l’exemplarité des collaborations qui se sont fait jour depuis la fin 
du XXe siècle entre l’Association du Livre du Millénaire de Cudrefin (ALMC), les 
autorités municipales, la profession de la restauration, l’Université et les Archives 
cantonales, qui ont mis en commun leurs savoir-faire respectifs. Sans le dynamisme 
de ces institutions, il n’eut pas été possible de profiter de cette opportunité historique 
pour accomplir une tâche patrimoniale aussi ramifiée. Il n’eut pas été possible non 
plus de motiver autant de bonnes volontés et de compétences scientifiques, ni de 
mener à bien la recherche des fonds nécessaires à cette publication et à celles qui 
l’ont précédée.  
Les autorités municipales, les restaurateurs, les archivistes et les historiens de la 
nouvelle génération trouveront dans cet ouvrage, non seulement le plaisir d’une 
lecture stimulante, mais aussi une référence méthodologique susceptible de servir 
d’exemple dans la mise en valeur des sources médiévales dont ils ont la charge au 
profit d’un vaste public, ainsi que plus largement la conservation de leurs archives. 
Au travers des « Gens qui ont fait Cudrefin », ce sont les « Gens qui font aujourd’hui 
Cudrefin » qui profitent de l’investissement considérable en temps et en 
compétences, à la source de cette recherche sur la période savoyarde. 
Certains aspects de la vie quotidienne et des pratiques religieuses, l’évocation de 
personnalités marquantes ou d’événements dramatiques, le relevé des patronymes 
de la fin du XIVe siècle, et l’évocation du rôle de Cudrefin au sein des rivalités 
seigneuriales de la « Grande Histoire », sans omettre l’apport de la restauration 
documentaire, ont fait resurgir, telle la petite madeleine de Proust, « ce passé si 
présent ». 
Bref, un bel ouvrage à consommer sans modération… 
 
 
 

Lausanne, le 26 août 2010 
Robert Pictet 
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Audacieuse publication pour Jouxtens-Mézery :  

deux artistes pour faire le portrait d’une commune 
 

 
Jouxtens-Mézery est une petite commune de moins de 2000 habitants de l’ouest 
lausannois que l’on connaît surtout pour son taux fiscal avantageux et ses riches 
demeures. 
 
Depuis les notes historiques et les souvenirs anecdotiques de l’instituteur Pierre 
Rüedi en 1967, on cherche en vain une monographie destinée aux habitants. 
Sensible à ce manque d’outil pour les plus jeunes et les nouveaux venus désireux de 
s’inscrire dans un espace où l’on peine à trouver les lieux de sociabilité habituels 
(poste, café ou épicerie), l’association des Rencontres culturelles de Jouxtens-
Mézery a lancé un projet éditorial original et risqué. 
 
Ce projet a été soutenu par la Municipalité et quelques donateurs pour offrir une 
histoire de la commune pas tout à fait comme les autres. Pour écrire le livre, 
l’instituteur a laissé place à deux artistes: le dessinateur Pierre Wasem, auteur de 
bandes dessinées, et Eugène, écrivain passionné d’architecture. 
Graphiquement, le livre est indiscutablement très attrayant. Aux pages très colorées 
de l’historiette de Wasem centrée sur la figure de l’auteur-narrateur, succède la 
prosopopée illustrée en noir et blanc d’Eugène. Pas d’humains dans ce récit, mais 
des bâtiments personnifiés, symboles des classes sociales et des époques 
historiques. 
 
Tout en jouant sur deux registres très différents de narration, les deux artistes offrent 
une balade personnelle dans le village, voyages dans le temps, occasions de revenir 
sur des lieux et des moments partagés. Pour le lecteur désireux de tout lire « d’un 
coup », un sentiment de redondance pourra toutefois naître de l’évocation des 
mêmes faits comme pourra naître une certaine lassitude à l’enchaînement de 
dialogues qui  n’échappent pas à un rappel fastidieux de petits faits « vrais » , datés, 
estampillés ni à un certain didactisme. Inscrire l’histoire d’un lieu dans un récit 
fictionnel et dialogué est un geste toujours difficile. L’expérience méritait d’être 
signalée. A chacun de réagir selon ses repères et ses désirs. 
 
 

Frédéric Sardet 
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ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 

Secrétariat : p.a. Mme Ruth LINIGER, Rte du Pavement 117 - 1018 LAUSANNE  

Tél. 021 647'12'05 
e-mail : rliniger@citycable.ch  

www.archivistes.ch   BULLETIN D’ADHÉSION    
ava@archivistes.ch 

 
Madame/Mademoiselle/Monsieur 

Nom et prénom : ...................................................................................................................... 

Profession/Raison sociale : ..................................................................................................... 

Rue et No. : ............................................................................................................................. 

No. postal : ..........................    Localité : ................................................................................ 

demande son admission à l'Association vaudoise des archivistes (AVA) en qualité de : 

� membre collectif      Fr. 90.-- par an 
� membre individuel    Fr. 30.-- par an 
� membre étudiant/chômeur   Fr. 20.-- par an 
 
 
Date :  ...................................................   Signature : ............................................................. 
 
 
���������������������������������������� 
 
 

ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
 

Secrétariat : p.a. Mme Ruth LINIGER, Rte du Pavement 117 - 1018 LAUSANNE 

Tél. 021 647'12'05  
e-mail : rliniger@citycable.ch  

www.archivistes.ch   BULLETIN D’ADHÉSION    
ava@archivistes.ch  

 
Madame/Mademoiselle/Monsieur 

Nom et prénom : ...................................................................................................................... 

Profession/Raison sociale : ..................................................................................................... 

Rue et No. : ............................................................................................................................. 

No. postal : ..........................    Localité : ................................................................................ 

demande son admission à l'Association vaudoise des archivistes (AVA) en qualité de : 

� membre collectif      Fr. 90.--  par an 
� membre individuel    Fr. 30.-- par an 
� membre étudiant/chômeur   Fr. 20.-- par an 
 
 
Date :  ...................................................   Signature : ...............................................................  
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ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
 

Secrétariat : p.a. Mme Ruth LINIGER, Rte du Pavement 117 - 1018 LAUSANNE 

Tél. 021 647'12'05  
e-mail : rliniger@citycable.ch   

BULLETIN DE COMMANDE 
 

........  ex. Dossiers scolaires : système de classement & calendrier de conservat. à Fr. 15.00 

........  ex. Archiviste, une profession ! Profils de poste à l’usage des communes à Fr. 15.00 

........  ex. Exposer les archives, suggestions pratiques à Fr. 15.00 

........  ex. Une Histoire pour ma Commune, suggestions pratiques pour l’élaboration d’une 
                 monographie communale à Fr. 15.00 
                      

Nom et Prénom : ..................................................................................................................... 
 
Nom de l’Institution : ................................................................................................................ 
 
Adresse exacte : ...................................................................................................................... 
 
Date et Signature : .................................................................................................................. 

 
 
���������������������������������������� 
 
        
 

ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
 

Secrétariat : p.a. Mme Ruth LINIGER, Rte du Pavement 117 - 1018 LAUSANNE 

Tél. 021 647'12'05  
e-mail : rliniger@citycable.ch   

BULLETIN DE COMMANDE 

 
........  ex. Dossiers scolaires : système de classement & calendrier de conservat. à Fr. 15.00 

........  ex. Archiviste, une profession ! Profils de poste à l’usage des communes à Fr. 15.00 

........  ex. Exposer les archives, suggestions pratiques à Fr. 15.00 

........  ex. Une Histoire pour ma Commune, suggestions pratiques pour l’élaboration d’une 
                 monographie communale à Fr. 15.00 
 

 
Nom et Prénom : ..................................................................................................................... 
 
Nom de l’Institution : ................................................................................................................ 
 
Adresse exacte : ...................................................................................................................... 
 
Date et Signature : .................................................................................................................. 

 


