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Coup de projecteur 
sur les archives de Gressy
Les archives de la commune de Gressy ont été inventoriées, restaurées et conditionnées. 
Pour marquer la fin de ce travail, quelques pièces intéressantes seront présentées au public le 14 juin prochain.

Le 1er juillet 2011, Gressy fusionnait avec Yverdon-les-Bains. Parmi les mul-
tiples questions que soulève la fusion de deux ou plusieurs communes, il en 
est une qui mérite d’être mise en lumière : celle des archives. Le sort réservé 
aux archives des anciennes communes, après une fusion, est précisé dans la 
loi cantonale sur l’archivage (art. 14 du règlement d’application de la LArch) : 
« Les archives des communes qui fusionnent doivent être closes le jour de la 
fusion. Elles constituent des unités archivistiques distinctes et inaliénables qui 
ne doivent pas être mélangées ». 

Dans les semaines qui ont suivi la fusion, les archives de Gressy, du plus ancien 
document, remontant au XVIe siècle, à ceux produits jusqu’au 30 juin 2011, ont 
ainsi été prises en charge par les Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains, soit 
environ 25 mètres linéaires de boîtes, classeurs, registres, rouleaux et liasses.

Le travail d’archivage de ce fonds a été rapidement lancé. L’identification 
des documents, l’évaluation, la reconstitution des séries et des dossiers, le 
classement, l’inventorisation et le conditionnement ont duré plusieurs mois. 

Aujourd’hui, ce travail arrive à son terme et l’ensemble représente quelque  
9 mètres linéaires déposés dans des locaux adaptés à la conservation de 
documents patrimoniaux. Etant donné que les archives « historiques » (jusqu’en 
1960) bénéficiaient déjà d’un inventaire, réalisé avec le concours des Archives 
cantonales vaudoises et consultable en ligne (www.panorama.vd.ch), le travail 
s’est concentré sur les documents des cinquante dernières années.

Les archives de Gressy contiennent les séries de comptes, de procès-verbaux 
de la Municipalité et du Conseil général, de règlements communaux et de mises 
à l’enquête, mais aussi les dossiers administratifs et opérationnels relatifs au 
fonctionnement de la commune, du Contrôle des habitants à l’entretien des 
infrastructures. Parmi les ensembles complexes, citons les dossiers techniques 
de la construction de l’autoroute N1 et des grands travaux comme l’épuration 
des eaux, le raccordement au réseau d’eau yverdonnois, les améliorations fon-
cières ou les routes. Par leur richesse, les archives de la commune de Gressy 
constituent un témoignage précieux de la gestion et de la vie du village du  
XIV e siècle à nos jours. La plus grande partie de ce matériel est déjà accessible 
aux historiens et amateurs intéressés.

Les Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains se tiennent à disposition pour toute 
question liée aux archives de Gressy et reçoivent volontiers des documents 
concernant l’ancienne commune. 

A noter !

La population est invitée à venir découvrir une sélection de documents 
des archives de Gressy le samedi 14 juin 2014 à la salle de l’ancien 
collège de Gressy.

10h à 12h Exposition de documents des archives de Gressy 
 Participation de Mme Chantal Karli, restauratrice
10h30 Partie officiel avec un membre des autorités communales
11h Apéritif
12h Fin de la manifestation

Page de titre du cadastre de la commune 
de Gressy et Sermuz, 1814.

Pour sensibiliser les habitants d’Yverdon-les-Bains aux enjeux d’une alimentation saine et durable, l’Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains et l’association equiterre 
organisent un festival haut en saveurs jusqu’en septembre 2014 : « De la graine à l’assiette, Yverdon se met à table ! » De nombreuses activités vous sont pro-
posées pour mettre la main à la terre, redécouvrir la diversité des saveurs de saison, déguster la richesse des produits de notre région, connaître les personnes 
qui cultivent les aliments que nous consommons, apprendre des astuces pour consommer mieux ou encore faire ressortir le cuisinier en herbe qui sommeille 
en chacun de nous.

Prochains ateliers :

Se nourrir sainement avec un petit budget
Samedi 14 juin : 9h30 - 11h ou 13h30 - 15h 
Espace prévention, rue du Pré 2, Yverdon-les-Bains

Conserver les légumes pour l’hiver
Samedi 16 août : 9h30 - 12h ou 13h30 - 16h
Collège Pestalozzi, Yverdon-les-Bains

Cuisiner les saveurs d’antan
Samedi 6 septembre : 9h - 13h ou 16h - 20h
Collège Pestalozzi, Yverdon-les-Bains

Découvrez le programme complet et inscrivez-vous sur :
www.yverdon.ch/graine-assiette !

Festival De la graine à l’assiette
Prochains ateliers


