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Rapport d’activité 2012-2013 présenté à l’assemblée générale  du 22 juin 2013 

(Granges-Marnand). 

 
 
 
La dernière assemblée générale  de notre société s’est tenue le samedi 16 juin 2012, 
par un temps estival superbe, au château de Coppet, salle des Barons. 
 
Après la partie statutaire,  Mme Monique Fontannaz, membre de notre comité et 
historienne des monuments, nous a fait visiter le château en mettant l’accent sur les 
diverses transformations architecturales que celui-ci a subies au cours du temps. Nous 
nous sommes ensuite rendus au Temple, ancienne église du couvent des Dominicains, 
également sous la conduite de Mme Fontannaz, avant de prendre l’apéritif, offert par la 
Commune de Coppet, dans les jardins de la maison de commune. 
 
La sortie d’été de la société a emmené, le 25 août 2012, nos membres à Sainte-Croix. 
En ouverture de la journée, M. le Conseiller d’Etat Broulis, enfant du pays, nous a 
accueillis au Musée des arts et sciences. Nous avons ensuite visité le musée sous la 
conduite de M. Jean-Claude Piguet, ainsi que l’exposition temporaire « L’école 
d’autrefois »  sous la conduite de Mme Arlette Ricci. La matinée s’est terminée par la 
remise du prix Jean Thorens d’histoire au Cercle d’histoire de la région de Sainte-Croix 
et par un apéritif offert dans les locaux du musée par la Commune de Sainte-Croix. 
 
Nous nous sommes ensuite déplacés au Grand Hôtel des Rasses pour le repas de 
midi, suivi d’une brève partie statutaire et des allocutions de MM. les syndics de Bullet 
et de Sainte-Croix. Pour terminer la journée, nous avons entendu une conférence de M. 
Jean-Claude Piguet sur l’histoire du Grand Hôtel des Rasses. 
 
 
Le vernissage de la Revue historique vaudoise 2012, « Livres et lecteurs en terre 
vaudoise : une histoire à écrire», présentée par M. David Auberson, notre rédacteur, et 
M. Silvio Corsini, responsable scientifique, a eu lieu au Cercle littéraire de Lausanne le 
15 novembre 2012. Grâce à M. François Jéquier, membre de notre comité et du Cercle 
littéraire, nous avons pu avoir nos entrées dans ce haut lieu de la culture lausannoise. 
Après une brève présentation de la SVHA destinée aux membres du Cercle littéraire, et 
quelques mots du rédacteur et de M. Silvio Corsini au sujet de la revue 2012, la soirée a 
été animée par une conférence de M. Léonard Burnand, directeur du Centre d’études 
Benjamin Constant, sur la correspondance de F-B de Felice. 
 
La dernière assemblée générale de l’année 2012 a eu lieu le 8 décembre au Musée 
d’Yverdon et région, où nous avons été accueillis par Mme France Terrier, directrice du 
Musée et membre de notre comité. Après une courte assemblée statutaire et la 
présentation du sommaire de la RHV 2012 par M. Auberson, nous avons entendu une 
conférence de M. Silvio Corsini sur Marc-Michel Bousquet, imprimeur à Lausanne au 
XVIIIème siècle. L’après-midi s’est terminée par une passionnante visite guidée de 
l’exposition  F-B. de Felice, sous la conduite de Mme Ariane Devanthéry, commissaire 
de l’exposition, et un apéritif offert par le Musée d’Yverdon et région. 
Lors de l’assemblée du 2 mars 2013 aux Archives cantonales, nous avons entendu 
deux conférences de haute tenue, l’une de M. Salomon Rizzo sur les archives du 
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château de Vincy, l’autre de Mme Geneviève Heller sur la maison d’éducation de 
Vennes. Cette assemblée a été précédée de la traditionnelle vente de livres, qui a 
rapporté cette année Fr. 1'060.--. 
 

Finances :  

 
Les comptes 2012 présentent une perte de Fr. 2'850.97. Ce déficit s’explique 
notamment par le volume exceptionnel de la Revue historique vaudoise 2012 qui 
comprend 527 pages et dépasse de loin le prix des volumes précédents. La subvention 
très généreuse de l’Etat de Vaud, les soutiens de la Fondation Regamey, de 
l’Association Jean Belot et de la Société académique vaudoise nous ont permis de 
limiter la perte. Nous les remercions très vivement.  

Le capital de notre société au 31 décembre 2012 est de Fr. 14'307.80, le montant des 
Fonds s’élève à Fr. 84'075.60.  

Nous remercions nos membres de leur fidèle soutien et un merci tout particulier va à 
toutes les personnes qui nous appuient avec leurs dons généreux. 

Décès 

 
Depuis le 16 juin 2012, nous déplorons le décès de 10 membres, à savoir : 

Mme François Badel, Pully ; M. François Bettex, Denezy ; M. Henri Burnier, Bière ;  
M. Jacques Chabanel, Eclépens ; M. Albert Hahling, Aigle ; M. Jean-Claude Oulevey, 
Echallens ; M. Emile Schneiter, Lausanne ; M. Edwin Stettler, Lausanne ; M. Daniel 
Tappy, Rivaz ; M. Paul Vionnet, Morges.  
 

Effectifs de la Société 

 
Membres abonnés à la Revue   508  
Membres collectifs communes      43     
Membres collectifs entreprises/privés    15    
Membres donateurs dès Fr. 300.00      11 
Membres non abonnés à la Revue    78    
Membres étudiants        27       
Membres à l’étranger        6        
Membres à vie      58      
Membres d’honneur       2       
________________________________________   

Total de membres au 22.06.2013  748   
======================================= 
 
Etat des membres au 16.06.2012  769 
Etat des membres au 18.06.2011  789 
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 



 3 

Nouveaux membres  

 
Séance du 25 août 2012 à Sainte-Croix (3) 

Mme Nicole Jaton-Herman, Pully ; M. Salomon Michel Rizzo, Genève ; Mme Catherine 
Schmutz Nicod, Lausanne. 
 
 Séance du 8 décembre 2012 à Yverdon-les-Bains (5) 

M. Florian Defferrard, Fribourg ; M. Grégoire Gonin, Lausanne ; M. Albert Grun, 
Lausanne ; Mme Henriette Haas, Montreux ; Mme Jacqueline Rothen-Dumont, 
Lausanne.  
 
Séance du 2 mars 2013 aux Archives cantonales vaudoises (7) 

Mme Monica Aubert-Wittlin, Blonay ; M. Nicolas Aubert, Zurich ; M. Ivan Grézine, 
Blonay ; Madame Muriel Hauert, Lausanne ; Mme Sylvie Moret Petrini, Vuadens ;  
M. Jean-Luc Rouiller, Lausanne ; Mme Carola Togni, Lausanne.  
 
Séance du 22 juin 2013 à Granges-Marnand (4) 

M. Léonard Bruchez, Sion ; M. Jean Counotte, Grandvaux ; M. Robert H. Miller, 
Dommartin ; M. Pierre Rufener, Orbe. 

 

      La présidente en exercice : 

      Lise Favre 


