
Un patrimoine plus que millénaire, à portée de clic  

 

Relevant d’une région où l’écrit a très tôt marqué les rapports humains, les Archives cantonales 

vaudoises conservent des documents dont le premier original date de 970. Leur chartrier 

médiéval, un des plus imposants de Suisse, compte 50 000 parchemins et papiers d’avant 1536. 

L’introduction forcée de la Réforme dans le Pays de Vaud a amené la destruction de la majorité 
des documents enluminés qui rappelaient l’ancienne foi, quand ils n’avaient pu être déménagés à 

temps dans les cantons voisins ou en Savoie, restés fidèles à la foi catholique. Il faudra attendre le 

milieu du XVIIe siècle pour que la cartographie et les registres cadastraux – c’est l’ensemble 

documentaire le plus précoce et le plus imposant de Suisse -, « redonnent » des couleurs aux 

documents. Aujourd’hui, dépassant 34 000 mètres linéaires, les fonds des Archives cantonales 

vaudoises s’accroissent en moyenne de 660 mètres linéaires par année. L’ensemble des 

inventaires est consultable en ligne, http://www.davel.vd.ch 

 

 

L’obligation d’évoluer 

 

Nées de l’Indépendance vaudoise, en 1798,  les Archives cantonales vaudoises sont en lien 

naturel avec l’administration dans la mesure où elles la reflètent et en assurent les traces 

documentaires, à la fois pour prouver et pour témoigner devant le temps. Elles sont tout à la fois 

le passé, le présent et le futur. Dans ce contexte, elles se préoccupent de garantir la conservation 
de ce qui renseigne l’Etat de Vaud et la Mémoire cantonale. Elles portent la réflexion sur 

l’archivage électronique pérenne au niveau de leur administration, à un moment où la 

dématérialisation et les masses numériques ne cessent de gagner de nouveaux terrains. 

 

 

L’importance des réseaux pour la crédibilité et la visibilité des activités patrimoniales 

 

Les enjeux  de l’évaluation et de la conservation, en plus de la valorisation nécessitent la 

mutualisation des ressources et des réflexions. Il s’agit d’harmoniser les politiques, d’éviter les 

redondances et de développer des pôles d’expertise au niveau d’un canton. Ainsi les Archives 

cantonales vaudoises ont lancé en 1996 l’Association vaudoise des archivistes, en 1998 

RéseauPatrimoineS. Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud et en 

2006 COSADOCA (Consortium de sauvetage documentaire en cas de catastrophe).Elles oeuvrent 

aussi activement dans les réseaux professionnels et des historiens.  

 
 

 Choix de documents : 

- le testament de la reine Berthe date du 1er avril 961, avec sceau de la reine, en fait un faux du   

XIIe siècle    

- la carte de Préverenges est de 1773  

- la visite de Winston Churchill à Lausanne date du 11 septembre 1946  

- les plus anciens témoins écrits du pouvoir exécutif et législatif de l'époque cantonale, 1803  

- copie-lettres : un mode de rangement largement utilisé entre 1880 et 1920 
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