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INTRODUCTION
Histoire de l'institution : Le Mandat souverain concernant les régents d'école du 3 janvier
1676 (communément appelé Réformation et ordonnance pour les écoles du Pays de Vaud)
est considéré comme la première loi scolaire qui ait régi les écoles primaires vaudoises.
Chaque paroisse avait l'obligation d'ouvrir au moins une école, tandis que les communes
devaient procurer le local de classe, le logement et le bois du régent (instituteur), lui payer
son salaire et aider les enfants pauvres. Les parents étaient tenus d'envoyer leurs enfants en
classe. Ces règles étaient cependant très diversement respectées, selon les régions (voir
Georges Panchaud, Les écoles vaudoises à la fin du régime bernois).
Sous la République helvétique (1798-1803), un Conseil de l'éducation publique fut établi
dans chaque canton et chaque district du canton du Léman pourvu d'un commissaireinspecteur. Le canton de Vaud, souverain depuis 1803, promulgua le 28 mai 1806 sa
première loi sur l'instruction publique. Celle-ci créa un Conseil académique, chargé
"de l'organisation et de la police de l'enseignement", fixa l'âge du début de la scolarité à
7 ans et l'effectif maximum des classes à 60 élèves. Les communes demeuraient
responsables de l'entretien des écoles et des régents. Les pasteurs conservaient une
influence déterminante sur le fonctionnement des écoles, étant chargés notamment de les
inspecter (les commissaires-inspecteurs étaient supprimés). Les matières enseignées étaient
la lecture, l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique, la religion et le chant des psaumes.
Une Ecole normale, chargée de la formation des régents, fut créée par arrêté du 19 février
1833. Le 10 décembre 1833, une loi sur l'organisation générale de l'instruction publique
remplaça le Conseil académique par un Conseil de l'instruction publique, chargé "de la
direction et de l'inspection de tous les établissements d'instruction publique du canton",
et doté de plus de moyens et d'autorité que son prédécesseur. Le 24 janvier 1834, la loi sur
les écoles publiques primaires institua, pour chaque commune, une Commission
communale d'inspection des écoles, dont le pasteur faisait partie de droit. Elle obligea les
régents à disposer d'un brevet de capacité et introduisit, en plus des enseignements de base,
de nouvelles disciplines : l'histoire, la géographie, l'instruction civique, des notions de
sciences naturelles et le dessin; les garçons étudiaient également la géométrie, le toisé et
l'arpentage, et les filles, en principe, la couture et l'économie domestique. La loi du
12 décembre 1846 sur l'instruction publique n'apporta pas de modification importante à
l'enseignement primaire.
La loi du 8 mars 1862 sur l'organisation du Conseil d'Etat créa le Département de
l'instruction publique et des cultes (auparavant, l'instruction publique dépendait
administrativement du Département de l'intérieur). Cette réorganisation fut suivie de
l'adoption de la loi du 31 janvier 1865 sur l'instruction primaire du canton de Vaud, qui
introduisit d'importantes améliorations dans le régime scolaire, notamment le principe de la
création d'un plan d'études, avec un programme détaillé et la mention du nombre d'heures
hebdomadaires pour chaque branche. La gymnastique fut ajoutée aux branches
d'enseignement. Les inspecteurs scolaires furent rétablis et les pasteurs ne firent plus partie
de droit des commissions scolaires. La loi prévoyait également la création facultative, par
les communes, d' "écoles secondaires", sortes de classes primaires supérieures avant la
lettre. Celles-ci eurent cependant très peu de succès.
__________________
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La loi du 9 mai 1889 sur l'instruction publique primaire décréta notamment la gratuité de
l'enseignement et du matériel, un maximum de 50 élèves par classe, l'introduction des
travaux manuels et la possibilité pour les communes de libérer les élèves à 15 ans au lieu
de 16. L'ouverture d'écoles enfantines fut rendue obligatoire, sous certaines conditions.
Des cours complémentaires d'instruction primaire furent créés, destinés aux garçons de
15 à 19 ans qui ne poursuivaient pas d'études; ils n'étaient donnés qu'en hiver.
La principale innovation apportée par la loi du 15 mai 1906 sur l'instruction publique
primaire fut la création des classes primaires supérieures, qui pouvaient être fréquentées
dès 12 ans et où l'on enseignait notamment, outre les branches de l'école primaire,
l'allemand, l'algèbre et la géométrie. Par ailleurs, le terme d'instituteur(-trice) fut substitué à
celui de régent(e). La loi du 18 mai 1911 concernant l'enseignement destiné aux enfants
arriérés ordonna la création de classes spéciales pour ceux-ci, dans "les localités où le
besoin s'en fait sentir".
La loi du 19 février 1930 sur l'instruction publique primaire abaissa l'effectif maximum à
40 élèves (30 en primaire supérieure) et introduisit l'enseignement ménager obligatoire
pour les jeunes filles ne faisant pas d'études spéciales. Les classes spéciales devinrent les
"classes de développement".
La loi du 25 mai 1960 sur l'instruction publique primaire et l'enseignement ménager
postscolaire réduisit le nombre maximum d'élèves par classe à 32. Vu la généralisation des
cours d'apprentissage, les cours complémentaires furent supprimés, tandis que l'on créa des
classes d'orientation professionnelle, destinées aux garçons de 15 ans. Les classes primaires
supérieures furent rebaptisées "classes supérieures".
Après des années de débats et d'expérimentations, la loi scolaire du 12 juin 1984, entrée en
vigueur le 1er août 1986, modifia totalement la structure de l'école vaudoise. L'appellation
de classes primaires ne s'appliqua plus qu'aux quatre premiers degrés de l'école obligatoire,
tous les élèves passant ensuite, pour les degrés 5 à 9, dans les classes secondaires
(la 5e étant une année d'orientation avant la répartition entre les divisions prégymnasiale,
supérieure et terminale à options).
Du point de vue de l'organisation administrative, ce n'est qu'en 1886 que le Département de
l'instruction publique et des cultes (DIPC) fut divisé en un Service de l'instruction publique
et un Service des cultes. En 1904, il fut réorganisé en un Service de l'instruction publique
primaire, un Service de l'Université et des cultes (comprenant l'enseignement secondaire)
et un Service des monuments historiques. En 1914, une nouvelle organisation fut adoptée :
un Service de l'enseignement primaire, un Service de l'enseignement secondaire et un
Service de l'enseignement supérieur et des cultes (ils furent appelés communément :
premier, second et troisième services).
Le Service de l'enseignement primaire subsista jusqu'au 1er août 1997, date de sa fusion
avec le Service de l'enseignement secondaire au sein du nouveau Service de l'enseignement
enfantin, primaire et secondaire (SENEPS).
__________________
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Au Service de l'enseignement primaire furent rattachés le Bureau (plus tard Office) des
fournitures scolaires (jusqu'en 1967) et l'Institut des sourds de Moudon (jusqu'en 1972).
Historique de la conservation : La provenance exacte des documents rassemblés sous la
cote K XIII 373 est inconnue. Il s'agit vraisemblablement de dossiers égarés qui ont été
transmis par petits lots aux Archives cantonales vaudoises au lieu d'être reclassés parmi les
archives du Service de l'enseignement primaire (voir le versement S 263). Il est possible
que certains de ces documents proviennent en fait d'autres services du Département de
l'instruction publique et des cultes.
Modalités d'entrée : Versements à des dates inconnues, avant 1985.
Présentation du contenu : Dossiers relatifs à l'élaboration des plans d'études de 1953 et
1960 et à l'enquête de 1956 sur l'enseignement primaire. Documents concernant la création
ou le choix de manuels et de matériel d'enseignement (1942-1959). Dossiers sur les cours
ménagers préparatoires au service de maison (1940-1942), les cours populaires d'économie
ménagère selon les principes de l'économie de guerre (1941-1943) et les cours d'éducation
civique (1954-1956). Documents divers relatifs aux enseignants (1896-1960) et aux
médecins scolaires (1949-1957). Dossiers de construction ou de réfection d'établissements
scolaires (1890-1956).
Traitement : Ces documents épars relatifs à l'enseignement primaire ont été rassemblés
sous la cote K XIII 373 et classés par objet. Les doublons ont en principe été éliminés.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Aux Archives cantonales vaudoises :
K XIII :

Département de l'instruction publique et des cultes, en particulier :
K XIII 131-217 : écoles primaires, XIXe s.
K XIII 252-323 : DIPC, période 1886-1920
K XIII 324-368 : DIPC, période 1921-1941

S 263 :

Service de l'enseignement primaire, 1905-1980

__________________
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PLAN DE CLASSEMENT
Intitulé

Dates

Cotes

Plan d'études et enquête sur
l'enseignement

1935-1960

KXIII 373/1-4

Manuels et matériel
d'enseignement

1942-1959

KXIII 373/5-6

Cours spéciaux

1940-1956

KXIII 373/7-13

Personnel enseignant et
fonctions diverses en relation
avec l'enseignement

1896-1960

KXIII 373/14-18

Bâtiments scolaires

1890-1956

KXIII 373/19-25
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REPERTOIRE NUMERIQUE
1. Plans d'études et enquête sur l'enseignement

1935-1960

Elaboration du plan d'études de 1953
 "Plan d'études et instructions générales pour les
écoles enfantines et les écoles primaires du canton
de Vaud" : brochure.
 Programme minimum obligatoire : dossier.
 "Plan d'études et instructions générales pour les
classes ménagères du canton de Vaud" : brochure.
 "Modification au plan d'étude 1935" : brochure.
 Commission du plan d'études : rapports et procèsverbaux, correspondance, coupures de presse.
 "Plan d'études et instructions générales pour les
écoles enfantines et les écoles primaires du canton
de Vaud" : brochure.
1.
Conférences de cercles pour la
présentation du nouveau plan d'études.
(1 boîte d'archives)

1935-1953
1935

Enquête de 1956 sur l'enseignement primaire
 Dossiers de l'enquête : correspondance, question
naires en retour, fiches de dépouillement des
questionnaires, résultats, documents divers.
 "Questionnaire relatif à l'enseignement primaire" :
rapport de M. Cavin, professeur.
1.
Enquête auprès des autres
cantons concernant l'obligation de scolarité :
dossier.
(1 boîte d'archives)

1955-1957
1956

K XIII 373/3-4

Elaboration du plan d'études de 1960

1957-1960

K XIII 373/3



Français : procès-verbaux, rapports et documents
divers de la Commission consultative pour la
révision du plan d'études.
 Branches réales (sic) et secondaires : idem.
(1 boîte d'archives)

1958-1959




1957-1958
1960

K XIII 373/1

K XIII 373/2

K XIII 373/4

Branches mathématiques : idem.
"Plan d'études et instructions générales pour les
écoles enfantines et les écoles primaires du canton
de Vaud" : brochure.
(1 boîte d'archives)

__________________
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2. Manuels et matériel d'enseignement

1942-1959

Dossiers d'élaboration de manuels, catalogues
d'ouvrages, matériel d'enseignement
 Lecture I, degré supérieur : dossier de la
Commission des manuels.
 Lecture II : idem.
 Grammaire I : idem.
 Grammaire II : idem.
 Histoire : idem.
 "De l'antiquité à nos jours. Livre d'histoire à l'usage
des classes primaires supérieures du canton de
Vaud" : manuscrit.
 "Ouvrages d'enseignement et de documentation.
Liste de notices analytiques publiées par la
Commission d'information et de documentation
pédagogiques" : brochure.
 "Catalogue de la Centrale de documentation
scolaire. Matériel d'enseignement à la disposition
des écoles enfantines, primaires, primaire
supérieures, ménagères et secondaires" : brochure.
 "L'enseignement par l'image" : rapports des
conférences de district du corps enseignant
primaire [concerne notamment l'utilisation de films
pour l'enseignement].
(1 boîte d'archives)

1942-1952

Matériel expérimental pour l'enseignement des
sciences
 Dossiers de la Commission pour la création d'un
matériel scientifique, rapports des inspecteurs
scolaires, soumissions, commandes de matériel,
factures, documents divers.
(1 boîte d'archives)

1955-1959

__________________
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3. Cours spéciaux

1940-1956

K XIII 373/7-8

Cours ménagers préparatoires au service de maison
(Les Diablerets et Huémoz-sur-Ollon)

1940-1942

K XIII 373/7



Hiver 1940-1941 : dossiers d'organisation, budgets,
comptes, personnel enseignant, élèves, menus,
rapports sur les cours, documents divers.
(1 boîte d'archives)

1940-1941

K XIII 373/8

 Hiver 1941-1942 : idem.
(1 boîte d'archives)

1941-1942

K XIII 373/9-12

Cours populaires d'économie ménagère selon les
principes de l'économie de guerre

1941-1943

K XIII 373/9



Dossiers divers 1941-1942 : préavis au Conseil
d'Etat, budgets, comptes, répartition et horaire des
cours, circulaires et instructions aux municipalités,
plan d'exposition alimentaire itinérante, fréquenta
tion par district, dossiers d'organisation, procèsverbaux, correspondance, rapports, divers.
(1 boîte d'archives)

1941-1942

K XIII 373/10



Dossiers divers 1942-1943 : circulaires, préavis,
comptes, enseignants, menus et recettes, attribution
de denrées alimentaires, cours de Vevey (trans
formation des habits d'hommes, raccommodages),
cours de Lausanne, correspondance, divers.
(1 boîte d'archives)

1942-1943

K XIII 373/11



1941-1943

K XIII 373/12

 Rapports sur les cours et les démonstrations.
(1 boîte d'archives)

K XIII 373/13

Cours d'éducation civique
 Dossiers d'organisation des cours et des camps,
listes de maîtres et d'élèves, conférences,
correspondance, documents divers.
(1 boîte d'archives)

Dossiers divers 1941-1943 : procès-verbaux des
commissions chargées de l'organisation des cours,
contenu des cours, rapports, circulaires,
programmes, statistiques, matériel d'information,
documentation sur l'alimentation en temps de
restrictions, correspondance, divers.
(1 boîte d'archives)

__________________
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4. Personnel enseignant et fonctions diverses en
relation avec l'enseignement

1896-1960

K XIII 373/14

Répertoire des brevets spéciaux de l'Ecole normale
 Contient également : liste des instituteurs/-trices
qui ont obtenu le brevet pour les classes de
développement de 1937 à 1956; liste des candidats
au diplôme fédéral n° 1 de gymnastique, session
1946-1948; listes de détenteurs de brevets
spéciaux établie en 1955.
(1 registre)

18961960

K XIII 373/15

Maîtres de gymnastique et fonctions diverses
 Cours de formation des professeurs de
gymnastique : listes d'enseignants, attestations,
questionnaires, examens, comptes, divers.
 "Le mariage de l'institutrice : étude documentée" :
brochure éditée par la Société pédagogique
vaudoise.
 Collaboration entre l'école et les offices de
protection de l'enfance : dossier.
 Règlement en vue de l'obtention du certificat de
conseiller de profession : dossier.
(1 boîte d'archives)

1936-1950
1948-1950

Médecins scolaires
 Dossiers de médecins décédés ou démissionnaires
(comptabilité, rapports, correspondance, divers) :
Dr Ch. Pache, Dr Pierre Cérésole, Dr R. Guder,
Dr W. Roulier, Dr Ph. Sauvin.
 Remplacements de médecins scolaire : dossier.
 Indemnités et frais de déplacement des médecins
scolaires : listes pour contrôle des paiements.
(1 boîte d'archives)

1949-1957
1949-1957

K XIII 373/17-18 Enquête sur les occupations accessoires dans
l'enseignement primaire

1948

K XIII 373/16

1936

1946
1946

1949-1956
1952-1956

K XIII 373/17



Questionnaires. (1 boîte d'archives)

1948

K XIII 373/18



Questionnaires. (1 boîte d'archives)

1948

__________________
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5. Bâtiments scolaires
K XIII 373/19-25 Dossiers de construction
d'établissements scolaires
K XIII 373/19














K XIII 373/20












K XIII 373/21
















1890-1956
réfection

1890-1956

Tableaux de subsides pour constructions scolaires.
(1 enveloppe)
Abbaye, L' : dossier + plans. (1 enveloppe)
Aigle : plans. (1 enveloppe)
Apples : dossier. (1 enveloppe)
Aubonne : dossier + plans. (1 enveloppe)
Avenches : dossier. (1 enveloppe)
Ballens : dossier. (1 enveloppe)
Bassins : dossier + plans. (1 enveloppe)
Bellerive : dossier. (1 enveloppe)
Berolle : dossier. (1 enveloppe)
Bettens : dossier. (1 enveloppe)
Bex : dossiers + plans. (4 enveloppes)

1890-1923

Bex : dossiers + plans. (4 enveloppes)
Bofflens : plans. (1 enveloppe)
Bretonnières : dossier. (1 enveloppe)
[Cerniaz : voir Villars-Bramard - Cerniaz]
Chardonne : dossiers. (1 enveloppe)
Château-d'Oex : dossier. (1 enveloppe)
Châtelard, Le (Montreux) : dossier + plans.
(1 enveloppe)
Chaux, La : dossier. (1 enveloppe)
Chêne-Pâquier : plans + plan de situation.
(3 enveloppes)
[Chenit, Le : voir Orient, Le, et Sentier, Le]

1941-1952
1952
1952

Chevroux : plans. (1 enveloppe)
Chexbres : dossier + plans. (1 enveloppe)
Coinsins : dossier. (1 enveloppe)
Colombier-sur-Morges : plans. (1 enveloppe)
Combremont-le-Grand : plans. (1 enveloppe)
Concise : dossier. (1 enveloppe)
Constantine : dossier. (1 enveloppe)
Corsier : dossier . (1 enveloppe)
Cuarny : dossier. (1 enveloppe)
Cure, La (Saint-Cergue) : dossier sur la citerne
d'alimentation de l'école. (1 enveloppe)
Curtilles : dossier. (1 enveloppe)
Démoret : dossier + plans. (1 enveloppe)
Denezy : dossier. (1 enveloppe)
Echallens : dossier + plans. (1 enveloppe)

1950-1952
1950-1953
1948-1952
1952
s.d.
1954
1953
1952-1953
1951-1952
1950

__________________
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1951-1953
1947-1954
1949-1953
1953
1951-1952
1951
1951-1952
1950
1939-1954

1949-1953
1946-1953
1948-1955
1951
1942-1948

1956
1952-1954
1951-1952
1947
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Ependes : dossier + plans. (1 enveloppe)
Essert-Pittet : dossier. (1 enveloppe)
Ferreyres : dossier. (1 enveloppe)
Fiez : plans. (1 enveloppe)
Forel-sur-Lucens : dossier. (1 enveloppe)
Froideville : dossier. (1 enveloppe)
Gollion : dossier. (1 enveloppe)
Gossens : plans. (1 enveloppe)
Grancy : dossier. (1 enveloppe)
Grandcour : dossier. (1 enveloppe)
Grandson : plans. (1 enveloppe)
Grandvaux : dossier + plans. (1 enveloppe)
Henniez : dossier. (1 enveloppe)

1952
1951
1952-1956
1946
1952
1951
1953
1948
1953
1946
1946
1950-1953
1950-1954





Isle, L' : dossier + plans. (1 enveloppe)
Jongny : dossier. (1 enveloppe)
Lausanne : collèges de Bellevaux, Beaulieu,
St-Roch : dossiers + plans. (2 enveloppes)
Lausanne et environ : dossier + plans.
(1 enveloppe)
Longirod : dossier. (1 enveloppe)
Lucens : dossier. (1 enveloppe)
Lutry : dossier + plans. (1 enveloppe)
Marchissy : dossier. (1 enveloppe)
Mezières : dossier + plans. (1 enveloppe)
Mies-Tannay : dossier sur l'achat de bancs
scolaires. (1 enveloppe)
Montagny : dossier. (1 enveloppe)

1943-1953
1953
1945-1946

Montet : plans. (1 enveloppe)
Montherod : plans. (1 enveloppe)
Mont-la-Ville : dossier. (1 enveloppe)
Mont-sur-Lausanne, Le : dossier + plans.
(2 enveloppes)
Morges : plans. (1 enveloppe)
Morrens : dossier. (1 enveloppe)
Mur : dossier + plans. (1 enveloppe)
Nyon : dossier. (1 enveloppe)
Ollon : dossier. (1 enveloppe)
Orbe : dossiers + plans. (1 enveloppe)
Orges : dossier. (1 enveloppe)
Orient, L' (Le Chenit) : dossier. (1 enveloppe)
Oron-la-Ville : dossier. (1 enveloppe)
Pailly : dossier. (1 enveloppe)
Paudez : dossier. (1 enveloppe)
Payerne : dossiers + plans. (2 enveloppes)
Penthaz : plans. (1 enveloppe)

1942
1947
1951
1943-1950









K XIII 373/23

12



















__________________
ACV/K XIII 373/2002/Inv. 89

1948-1955
1951-1955
1950-1952
1943-1944
1947-1955
1945-1946
1944-1945
1948-1950

1953-1954
1950-1954
1949-1954
1951
1953
1944-1948
1932-1943
1953-1954
1947-1948
1942
1953
1949-1954
1952
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Peyres-Possens : dossier. (1 enveloppe)
Pomy : dossier. (1 enveloppe)
Prahins : dossier. (1 enveloppe)

1945-1954
1948-1949
1952-1953





5.








Préverenges : dossier. (1 enveloppe)
Pully : dossiers + plans. (1 enveloppe)
Renens : dossier + plans. (1 enveloppe)
Rennaz : plans. (1 enveloppe)
Rogivue, La : dossier. (1 enveloppe)
Rolle : dossier. (1 enveloppe)
Saint-Oyens : dossiers+ plans. (2 enveloppes)
Saint-Prex : plans. (1 enveloppe)
[Saint-Cergue : voir Cure, La]
Savigny : dossier. (1 enveloppe)
Sentier, Le : dossier. (1 enveloppe)
Servion : dossier sur l'acquisition de mobilier
scolaire. (1 enveloppe)
Suchy : dossier sur l'acquisition de pupitres de
podium, et d'un panneau d'affichage. (1 enveloppe)
Sullens : dossier. (1 enveloppe)
[Tannay : voir Mies-Tannay]
Thierrens : dossiers + plans. (3 enveloppes)

1948-1952
1952-1956
1949-1951
1945-1946
1946-1948
1943-1953
1942/1953
1942

Thioleyres, Les : plans. (1 enveloppe)
Trey : dossier. (1 enveloppe)
Vevey : dossier + plans. (1 enveloppe)
Villars-Bramard - Cerniaz : dossier + plans.
(2 enveloppes)
Vufflens-la-Ville : dossiers + plans. (2 enveloppes)
Vugelles-la-Mothe : dossier. (1 enveloppe)
Vuiteboeuf : dossiers. (1 enveloppe)
Yens : dossier + plans. (1 enveloppe)
Yverdon : dossiers +plans. (3 enveloppes)
Yvonand : dossier. (1 enveloppe)

1946
1945
1945-1946
1947-1951
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1952-1953
1953-1954
1948-1949
1947-1949
1951
1942-1952

1951-1952
1954
1946-1950
1949-1956
1949-1951
1950-1955
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