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Rapport d’activité 2011 présenté à l’assemblée générale 

du 16 juin 2012 (château de Coppet). 

 
 
 
La dernière assemblée générale  de notre société s’est tenue le samedi 18 juin 2011 à 
Yvonand, à la salle polyvalente.  
 
Après la partie statutaire, un représentant de la commune a salué l’assemblée et M. 
René Despland nous a présenté brièvement la commune d’Yvonand, qui fêtait ses mille 
ans du 17 juin au 3 juillet 2011.  
 
M. Yves Dubois, archéologue, nous a ensuite conduits sur le site de la villa romaine 
d’Yvonand, après un détour pittoresque par le marché artisanal qui présentait de 
nombreux objets en relation avec l’histoire de la commune et où nous avons visité le 
stand de l’Association pour la promotion du site romain. 
 
Après une course pour attraper le train…ou un déplacement en voiture, nous nous 
sommes rendus au Musée d’Yverdon où nous avons visité les nouvelles salles 
d’exposition, la magnifique barque romaine, et les appartements du château. 
 
La sortie d’été de la société a emmené, le 3 septembre 2011, nos membres au Château 
de La Sarraz. Le temps magnifique nous a permis de partager un café-croissant sur la 
terrasse du restaurant du château. Nous avons ensuite été accueillis par M. Laurent 
Zali, architecte et président de l’Association des Amis du Château, puis nous avons 
visité le château sous la conduite de Mme Fabienne Baseia. En chemin vers l’Hôtel de 
la Croix Blanche où nous avons pris le repas de midi, nous nous sommes arrêtés 
devant le Pilori, le seul qui subsiste en Suisse romande, et la Pierre à Sabot, relique du 
temps des chars attelés. 
 
La partie statutaire s’est déroulée à l’hôtel de la Croix Blanche, après quoi les membres 
ont gagné le cimetière de la Sarraz et entendu les savants commentaires de M. Nicolas 
Rutz sur le carré des Gingins, lieu de sépulture de nombreux membres de la famille 
Gingins-La Sarraz. 
 
Nous avons ensuite découvert le fameux cénotaphe de La Sarraz, dans la chapelle St-
Antoine, monument funéraire exceptionnel dans l’histoire du macabre de l’Occident 
médiéval avec son gisant recouvert de crapauds, et avons bénéficié des explications de 
Mme Karina Queijo. 
 
La sortie s’est terminée par une intéressante visite des appartements Knebel sous la 
conduite de M. Olivier Robert, conservateur du château. 
 
L’assemblée générale d’automne s’est tenue le 26 novembre 2011 au temple de Lutry. 
La partie officielle fut suivie du vernissage de la Revue historique vaudoise 2011, 
« Réformes religieuses en Pays de Vaud : ruptures, continuités et résistances », 
présentée par Mme Karine Crousaz et M. Yann Dahhaoui, éditeurs scientifiques de ce 
numéro. Nous avons ensuite entendu deux passionnantes conférences en relation avec 
le thème de la revue. La première, prononcée par M. Olivier Christin, professeur 
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d’histoire moderne à l’Université de Neuchâtel, avait pour titre « Quand les idoles 
avouent leurs crimes : l’iconoclasme et la dynamique de la Réformation ». Mme Brigitte 
Pradervand, historienne de l’art, nous a ensuite parlé des « aspects de l’iconoclasme en 
Pays de Vaud : quelques exemples bien documentés. » La discussion s’est poursuivie 
autour d’un apéritif offert par la ville de Lutry dans le caveau Mafli, au Château. A 
l’occasion de cette assemblée, nous avons pris congé de Mme Danièle Tosato-Rigo, 
présidente en 2010 et 2011, avec nos remerciements très chaleureux pour son 
dynamisme et son engagement. 
 
Enfin, c’est aux Archives cantonales vaudoises que s’est tenue, le samedi 25 février 
2012, l’assemblée générale accompagnée de la vente de livres. Ce fut l’occasion d’une 
présentation par M. Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales et membre de 
notre comité, du nouveau site Internet de notre société. Celui-ci a bénéficié du soutien 
financier des Retraites populaires et de l’Etablissement cantonal d’assurance incendie 
(ECA). M. Roland-Claude Schwizgebel, chargé de communication, nous a dit quelques 
mots des actions de l’ECA en faveur du patrimoine et de l’histoire vaudoise. Nous avons 
ensuite entendu Mme Laurence Marti, dr en sociologie et historienne, nous présenter 
son ouvrage « De l’assurance à la prise en charge complète du risque : les 200 ans de 
l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du 
canton de Vaud (1811-2011), ouvrage  commandé par l’ECA pour fêter cet important 
anniversaire. Mme Elisabeth Salvi, dr ès lettres, membre de notre comité, nous a 
ensuite offert un exposé passionnant : « Se venger par le feu : les femmes incendiaires 
au XVIIIème siècle ». 
 
Dès le début de l’année 2011, M. David Auberson, historien indépendant, est le 
rédacteur de notre revue. Nous nous réjouissons de cette collaboration, que M. 
Auberson a entreprise avec tout l’enthousiasme de la jeunesse. 
 

Finances : Les comptes 2011 présentent un bénéfice de Fr. 18'169.18. Ce résultat 
exceptionnel s’explique par l’attribution de subsides pour un montant total de Fr. 
28'500.--, dont une partie est versée sur le fonds des illustrations et traductions, 
jusqu’ici bien peu garni. Le bilan au 31 décembre 2011 fait apparaître un capital de Fr. 
17'158.77, en augmentation de Fr. 6'169.18 par rapport à l’année précédente. Nous 
remercions la Fondation Regamey, le fonds du 500

ème
 Pierre Viret, la section d’histoire 

de l’Unil et la Loterie Romande pour leur généreux soutien à notre Revue, ainsi que les 
Retraites populaires et l’ECA qui nous ont permis de financer la refonte complète de 
notre site Internet. 
Nous remercions également tous nos membres de leur fidèle soutien et tout 
particulièrement toutes les personnes qui nous appuient avec leurs dons généreux.  
 
Les fusions de communes intervenues dans le canton ont pour effet collatéral inattendu 
de nous faire perdre un certain nombre de membres. A ce jour les membres collectifs 
communes sont au nombre de 45 et 27 communes sont membres abonnés. 
 

Décès 
Depuis le 18 juin 2011, nous déplorons le décès de 5 membres, à savoir : 

M. Marc-Henri Amsler, Pully ; M. Paul Bastian, Lutry ; M. André Laufer, Lausanne ;  
M. Pierre Margot, Cully ; M. Jean Sauter, Morges. 
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Effectifs de la Société 

 
Membres abonnés à la Revue  519 
Membres collectifs communes    45 
Membres collectifs entreprises/privés   16 
Membres donateurs dès Fr. 300.00   11 
Membres non abonnés à la Revue   84 
Membres étudiants       26 
Membres à l’étranger        7 
Membres à vie                59 
Membres d’honneur       2 
__________________________________ 

Total de membres au 16.06.2012 769 
============================== 
 
Etat des membres au 26.06.2010  785 
Etat des membres au 20.06.2009  750 
Etat des membres au 14.06.2008  785 
Etat des membres au 23.06.2007  800 
 

Nouveaux membres  

 
Séance du 3 septembre 2011au Château de La Sarraz (4) 

Mlle Elena Komissarova, Vevey ; Mme Julie Lapointe Guigoz, Montagnier ;  
Mme Antoinette Mazouer, Worb ; M. Ewan Pinault, Orbe. 
 
Séance du 26 novembre 2011 à Lutry (4) 

M. Dominique Barraud, Lausanne ; M. Patrick Besson, Cottens ;  
Mme Noémie Droz, Yverdon-les-Bains ; M. Guillaume Rey-Bellet, Lausanne.  
 
Séance du 25 février 2012 aux Archives cantonales vaudoises (9) 

M. Michel Aberson, Genève ; Commune de Bourg-en-Lavaux, Cully ; Commune de 
Montilliez, Poliez-le-Grand ; Commune de Valbroye, Granges-Marnand ; M. James 
Lacroix, Saint-Georges ; Mme Stéphanie Manzi, Lausanne, M. Jérémie Rufener, 
Renens ; M. Damien Vocanson, Lausanne ; Mme Madeleine Wuilloud Combe, 
Monthey. 
 
Séance du 16 juin 2012 au Château de Coppet (5) 

Assura assurance maladie et accidents, Pully ; Commune d’Oron, Palézieux ; M. 
Mathias Micsiz, Renens ; M. Dominique Monachon, Lausanne ; M. Stéphane Steck, 
Sarrogna (F). 

 
Le 18 juin 2012      La présidente en exercice : 

        Lise Favre 


