Règlement des Archives de la Ville
Du :

21.08.1985

Entrée en vigueur le :

01.01.1986

Etat au :

01.01.1986

Règlement des Archives de la Ville

I. GÉNÉRALITÉS
Art. 1 –
Les Archives de la Ville recueillent, conservent, classent et mettent en valeur tous les documents qui
renseignent sur le passé et le présent de la commune. Elles permettent une consultation normale de
ces documents, tant pour les besoins administratifs que pour la recherche historique.
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Art. 2 –
Elles sont le dépôt central des actes et des publications :
a) du Conseil communal et de ses commissions ;
b) de la Municipalité et de ses commissions ;
c) de tous les services de l’administration communale.
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Elles conservent de plus sous forme de don ou de dépôt les archives que des particuliers, des familles
ou des institutions privées leur confient. Ces apports font l’objet de conventions écrites.
Art. 3 –
Dans le but de faciliter les recherches sur la commune, elles entretiennent une bibliothèque historique
et veillent à son accroissement normal.
Elles sont chargées de l’entretien des documents qu’elles conservent. S’il y a lieu, elles prennent les
mesures de restauration qui s’imposent.
Art. 4 –
L’administration et la garde des archives sont confiées à l’archiviste de la Ville, assisté du
personnel scientifique et administratif permanent ou temporaire mis à sa disposition.
Art. 5 –
Les relations entre les Archives et les services communaux sont réglées par des instructions
administratives spécifiques édictées par la Municipalité.

II. UTILISATION DES ARCHIVES
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Art. 6 –
Peuvent seuls être consultés, pour autant qu’ils soient inventoriés et que les intérêts de l’administration
ou de particuliers ne s’y opposent pas :
a) les documents à caractère confidentiel (procédures pénales, dossiers médicaux, documents
fiscaux, etc.) datant de 75 ans et plus ;
b) les autres documents datant de 50 ans au moins.
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Les documents originaux dont l’état de conservation est précaire ne sont pas remis en consultation
mais sont remplacés par une microforme ou une photocopie.
Règlement des Archives de la Ville de Lausanne |
Page 2 sur 6

3

1

2

Les conventions relatives aux versements des archives de services et de particuliers fixent les délais
de leur consultation.
Art. 7 –
D’entente avec l’archiviste de la Ville, les services de l’administration communale peuvent consulter
en tout temps les documents qu’ils ont versés aux Archives.
Ils ne peuvent accéder aux documents des autres services que dans la mesure où ils justifient devoir
les utiliser à des fins officielles.
Art. 8 –
Demeurent réservées les dispositions relatives aux fichiers informatisés.
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Art. 9 –
Le prêt à l’extérieur de documents, de livres ou de périodiques est exclu.
Des dérogations sont accordées par l’archiviste de la Ville.
a) pour des demandes provenant de l’administration communale ou des musées communaux
lausannois ;
b) à des dépôts d’archives ou à des bibliothèques suisses qui usent de réciprocité envers les Archives
de la Ville de Lausanne et ce, à la condition que les documents prêtés soient conservés et
consultés dans les bureaux ou les salles de travail de ces dépôts d’archives ou bibliothèques, et
sous leur expresse responsabilité, et que les règles fixées à l’art. 20 y soient respectées.
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Les frais de port et d’assurance sont à la charge des bénéficiaires du prêt.
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Des dérogations en faveur d’expositions et d’autres musées ne peuvent être accordées que par la
Municipalité et aux conditions fixées de cas en cas par celle-ci.
Art. 10 –
La Municipalité est seule compétente pour autoriser, après consultation du ou des services
intéressés, les productions de documents requises par les autorités judiciaires et administratives.
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Art. 11 –
Les Archives de la Ville sont un service public ouvert à toutes les personnes qui présentent une
pièce d’identité.
Chaque usager des Archives doit remplir une fiche de renseignements lors de sa première venue aux
Archives dans l’année.
Art. 12 –
La Municipalité fixe les heures d’ouverture des Archives au public.
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Art. 13 –
Les documents, les livres et les périodiques doivent être consultés dans la salle de travail ou, le
cas échéant, dans la salle de lecture de microformes sous la surveillance du personnel des
Archives.
Toutefois, l’archiviste de la Ville et son adjoint peuvent accorder des dérogations pour des motifs
pratiques et autoriser la consultation dans des locaux normalement fermés au public.
Art. 14 –
La demande des documents se fait au moyen d’un bulletin ad hoc. Cela vaut également pour les
livres et les périodiques mis hors libre-accès.
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Art. 15 –
Les usagers des Archives peuvent demander un casier pour les documents dont la consultation
n’est pas terminée.
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La clef de ces casiers reste au secrétariat.
Art. 16 –
Tout document, livre ou périodique dont la consultation est terminée doit être placé dans les
casiers portant la mention «consultation terminée».
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Art. 17 –
Les Archives peuvent mettre fin à une consultation lorsqu’elles constatent l’absence d’utilisation des
documents pendant une période prolongée.
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Elles se réservent également le droit de retirer momentanément, si possible avec l’accord de
l’intéressé, un document en consultation prolongée pour répondre à une demande.
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Dans les deux cas, la personne visée par le retrait est informée de la décision.
Art. 18 –
Les places de la salle de travail ne peuvent pas être réservées. Elles doivent être libérées au plus
tard en fin de journée.
Art. 19 –
Les usagers des Archives ne doivent pas boire, manger ni fumer dans la salle de travail et dans
la salle de lecture de microformes. Ils ne doivent pas déranger les autres usagers par des
conversations.
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Art. 20 –
Ils doivent manipuler les documents avec le plus grand soin et communiquer immédiatement au
personnel des Archives les lacunes ou les dégâts qu’ils constatent.
Il est interdit d’annoter les documents, les livres et les périodiques. Le classement des fonds consultés
ne peut être modifié par les usagers des Archives.

Règlement des Archives de la Ville de Lausanne | Page 4 sur 6

1

2

Art. 21 –
Des photocopies ne sont exécutées à la demande des intéressés qu’à la condition que la nature, le
format et l’état de conservation du document, du livre et du périodique le permettent.
Elles doivent faire l’objet d’une demande écrite sur formulaire ad hoc. Elles sont exécutées par le
personnel des Archives et délivrées au plus tard le lendemain.
Art. 22 –
Les tirages sur papier de microformes sont exécutés par les usagers des Archives après que
ceux-ci ont rempli un formulaire ad hoc.
Art. 23 –
Les prix et les formats des photocopies et des tirages sur papier des microformes sont indiqués
sur les formulaires.
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Art. 24 –
Des photographies de documents sont permises dans la salle de travail ou dans d’autres locaux avec
l’accord préalable de l’archiviste de la Ville ou de son adjoint.
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Les Archives reçoivent un exemplaire des photographies tirées.
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Art. 25 –
La reproduction ou la publication de documents par des tiers est subordonnée dans chaque cas à
l’approbation de l’archiviste de la Ville.
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La mention «Archives de la Ville de Lausanne» doit accompagner tout document reproduit ou publié.
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Au cas où des documents des Archives de la Ville de Lausanne serviraient à une publication de
quelque nature qu’elle soit, les auteurs s’engagent à remettre spontanément et gratuitement aux
Archives un exemplaire de leur travail ou en autoriser la photocopie en cas de tirage réduit.
Art. 26 –
Le personnel des Archives facilite les recherches et l’utilisation des documents, l’exploitation de
ces documents restant toutefois en dehors de ses obligations de service.
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Art. 27 –
L’archiviste de la Ville et le personnel qui l’assiste répondent, oralement ou par écrit, aux
demandes de recherches présentées par les administrations publiques et les particuliers. Celles
provenant des services communaux sont traitées en priorité.
Des recherches ne sont entreprises par le personnel des Archives en faveur de particuliers que si :
a) le but est scientifique ;
b) elles n’exigent pas trop de temps ;
c) elles n’impliquent pas le recours à d’autres dépôts d’archives ou à des bibliothèques.
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Art. 28 –
gratuites

1 Sont

a) la consultation des documents et des livres de la bibliothèque ;
b) les recherches effectuées par le personnel des Archives pour les services communaux ;
c) les recherches pour des particuliers qui ont un but exclusivement scientifique.
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Pour toutes les autres recherches, une taxe dont le montant est fixé par la Municipalité et approuvé
par le Conseil d’Etat est perçue.
Art. 29 –
La Municipalité fixe également, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, le montant des
taxes dues pour d’autres activités des Archives, dans la mesure où la perception d’un émolument
n’est pas prévue par la législation cantonale.
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Art. 30 –
Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent règlement peuvent se voir refuser la
consultation des documents.
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Les poursuites pénales restent réservées.
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Les recours contre les décisions de l’archiviste de la Ville doivent être adressés à la Municipalité. Le
recours au Conseil d’Etat est réservé.

III. DISPOSITIONS FINALES
Art. 31 –
Le règlement des Archives de la Ville de Lausanne du 13 septembre 1966 est abrogé.
Art. 32 –
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Adopté par la Municipalité le 21 août 1985 :
Pour la Municipalité :
Le syndic :
P.-R. Martin

Le secrétaire :
J.-P. Nicod
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