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Présenté à l’Assemblée générale du samedi 20 juin 2009 à 14h.00 à 1470 Estavayer-le-Lac, 
dans la salle du Conseil général « La Grenette », rue de l’Hôtel-de-Ville 11.

La dernière assemblée générale de notre société s’est tenue du 14 juin 2008 au Grand Hôtel de 
Territet salle « Sissy ». Mmes Eléonore Rinaldi et Evelyne Lüthi-Graf des archives de la Ville 
de Montreux ont fait revivre ce qui fut autrefois l’un des hauts lieux de l’économie et  la 
culture touristiques du canton de Vaud. La personnalité d’Ami Chessex, promoteur local de 
grande envergure, servit de fil rouge à l’après-midi. Quittant le bâtiment de la Belle Epoque, 
après un verre de l’amitié chez Mme Liliane Desponds, les membres de la SVHA ont eu le 
privilège de visiter la demeure privée d’Ami Chessex, profitant de l’hospitalité des 
propriétaires actuels. Les paysages naturels lémaniques découpés par les grandes fenêtres et 
les terrasses contrastaient avec les paysages fantaisistes se déroulant sur des papiers peints 
d’Alsace dans un état de fraîcheur remarquable. 
Les membres de la Société se déplacèrent en car à l’occasion de la sortie d’été, en direction du 
Jura : une sortie particulièrement arrosée par saint Médard, patron des agriculteurs, faiseur de 
pluie, fort compétent pour soigner les migraines, les maladies mentales (les membres présents 
de notre Société n’ont pas eu recours à ses services). La matinée fut consacrée à la visite de 
l’abbatiale de Romainmôtier et sous la conduite vivante de M. Michel Gaudard, ancien 
syndic. Après un repas à l’Auberge du Morez à Vaulion en la présence de François Marthaler, 
chef du Département des infrastructures de l’Etat de Vaud, les participants se scindèrent en 
deux groupes. Le premier, plus imperméable, se rendit comme prévu à la ferme des Mollards-
des-Aubert, maison familiale et atelier du peintre Pierre Aubert, une bâtisse typiquement 
jurassienne, construite en 1720, où ils furent accueillis par la présidente de la Fondation, Mme 
Christiane Betschen, et par l’écrivain et journaliste, Raphaël Aubert, fils du graveur Pierre 
Aubert, qui lut une série de textes évoquant ses souvenirs des lieux. Les membres les plus 
perméables visitèrent l’espace Pierre Aubert à Romainmôtier sous la conduite du soussigné. 
Passant le col du Mollendruz, transitant par Bassins (autre site roman), nous fûmes accueillis
à Bursins, autre site clunisien, par les mots de bienvenue du syndic Yvan Parmelin, par les 
gâteaux de son épouse, par le vin du crû, avant de poursuivre avec une visite de l’église sous 
la houlette de Jean-Marc Roland, antiquaire de son état, et membre de notre société. 
L’assemblée générale se tint le jeudi 30 octobre 2008 à salle du Conseil communal à l’Hôtel 
de Ville à Lausanne. A cette occasion, trois nouveaux membres du comité furent élus : Mme 
Lise Favre notaire à Ollon, juge puis vice-présidente du tribunal de district, auteure d’une 
thèse sur La condition des enfants légitimes dans les pays romands au Moyen Age (XIIIe-XVIe 

siècles (BHV, 1986) ; M. Dave Lüthi, professeur assistant au sein de la section d’histoire de 
l’art de l’Université de Lausanne, spécialisé dans le domaine de l’architecture et du 
patrimoine, auteur d’une thèse intitulée Le compas & le bistouri. Une histoire de 
l'architecture médicale vaudoise - 1760-1940 (2008) ; Mme Danielle Tosato Rigo, 
professeure d’histoire moderne à l’Université de Lausanne, auteure de nombreuses 
publications sur la République helvétique et d’une thèse de doctorat sur La chronique de 
Jodocus Jost, miroir mental d'un paysan bernois au XVIIe siècle (2000). La partie officielle 
fut agrémentée par deux conférences, préliminaires au volume de la RHV en 2010 consacré à 
la justice. Mme Marie-Salima Moyard, licenciée ès lettres de l’Université de Genève évoqua
le « Crime de poison et procès politique à la Cour de Savoie – L'affaire Pierre Gerbais (1379-
1382) » et Mme Martine Ostorero, chargée de cours, Université de Lausanne, analysa « Les 
procès de sorcellerie au XVe siècle en Suisse romande ». 



C’est aux Archives cantonales que  s’est tenue le samedi 21 mars 2009 Assemblée générale, 
accompagnée de la traditionnelle vente de livres et par une conférence de M. Nicolas Quinche  
qui parla de la personnalité qui est l’objet de sa thèse en histoire à l’Université de Lausanne, 
« Rodolphe Archibald Reiss (1875-1929) : une vie au cœur du crime ». C’est sur cette note 
criminalistique que s’achevèrent les activités de la SVHA en 2008, précédées toutefois  par 
une annonce moins horrifique faite par le soussigné : conséquence d’un ensemble de mesures 
(changement d’éditeur, démarchage pour renforcer le subventionnement de la RHV) les 
comptes de la Société sont en train de se stabiliser et de basculer franchement dans les chiffres 
noirs.

Philippe Kaenel,
Président de la SVHA


