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SOCIETE VAUDOIS E D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE

Rapport d’activité 2009 présenté à l’Assemblée générale du 26 juin 2010
(Tribunal de Montbenon)

La dernière assemblée générale de notre société s’est tenue le 20 juin 2009 à Estavayer-le-
Lac, salle du Conseil général “La Grenette” par un temps magnifique. M. Daniel de Raemy, 
historien des monuments, a commenté le décor de la Grenette et fait revivre quelques pages 
de l’histoire patrimoniale d’Estavayer-le-Lac avant de conduire les membres de la SVHA au 
travers des ruelles de la Ville jusqu’au Château de Chenaux. Un verre de l'amitié offert par la 
Municipalité d’Estavayer-le-Lac dans la salle du conseil général a conclu cette belle après-
midi broyarde.

Pour leur sortie d’été, le 5 septembre 2009 les membres de la SVHA se sont dirigés vers le 
Chablais, où un très beau programme leur a été concocté par Mme Lise Favre avec la 
collaboration de Mme Elisabeth Salvi: en l’occurence la visite de Villeneuve, sous la conduite 
de Mme Michèle Grote archiviste des Sites et Monuments, et celle d’Ollon y compris ses 
charmes viticoles, paysagers, architecturaux et artistiques. Une visite de l’église et du château 
d’Ollon a été conduite par Mme Brigitte Pradervand, historienne de l’art. M. Gilbert Kaenel, 
directeur du musée cantonal d’histoire et d’archéologie a donné une conférence sur la 
collection Pousaz-Gaud dont les objets, trouvés à St-Triphon, sont récemment redevenus 
accessibles aux chercheurs. Les participants ont ensuite eu le privilège de visiter, sous la 
conduite de son petit-fils Bernard Rouge, l’atelier de Frédéric Rouge, peintre de paysages, 
sensible aux teintes adoucies du premier printemps et de l’automne, né à Aigle en 1867, entré 
dans l’atelier de Boulanger, à l’Académie Julian où il passera trois ans et qui fréquenta un 
autre peintre vaudois dont le succès était grand à Paris, Eugène Burnand. 
Le discours si fin et amusant prononcé lors de cette sortie par le syndic d’Ollon, M. Jean-Luc 
Chollet, ayant été réclamé par de nombreux membres, se trouve désormais sur le site de la 
SVHA, de même que des photos prises par des membres et qui immortalisent cette belle 
sortie.
Lors de la partie officielle de cette journée, le Prix Thorens, décerné tous les trois ans à un 
auteur de travaux historiques non universitaires, a été remis à M. Jean-Louis Martin, 
archiviste chez Bobst et auteur de nombreux ouvrages sur les monnaies, médailles et horloges 
historiques suisses.

L’assemblée générale se tint le 28 novembre 2009 à la salle du Cinématographe de la 
Cinémathèque suisse. La partie officielle fut suivie du vernissage de la RHV 2009 “Education 
et société”, avec la projection de films 16mm réalisés par le créatif instituteur d’Arnex Jean-
Pierre Vonnez qui entre 1948 et 1958 a utilisé le cinéma dans ses leçons de géographie et de 
sciences et entrepris de documenter la vie de son village avec sa  Bolex. Ses petits films ont 
été commentés par Roland Cosandey, historien du cinéma, dans un plaisant duo improvisé 
avec Charles-Louis Morel, grand connaisseur de l’histoire locale, et en présence de nombreux 
habitants d’Arnex venus grossir les rangs très fournis des membres de la société.

C’est aux Archives cantonales vaudoises que s’est tenue, le samedi 27 février 2010, 
l’assemblée générale, accompagnée de la traditionnelle vente de livres. Deux communications 
présentées par de jeunes historiennes de l’Université de Lausanne ont captivé le public. Mme 
Julie Lapointe a exposé son projet de recherche, soutenu par le Fonds national, avec une 
conférence intitulée “L’hôtellerie vaudoise et ses infrastructures techniques (1850-1914): les 
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défis d’une constante modernisation”, tandis que Mme Sarah Minguet nous parlé de La 
question étudiante dans le canton de Vaud (1960-1964) et de l’introduction d’un syndicalisme 
étudiant à l’Université de Lausanne, thème auquel elle a consacré son mémoire de licence 
ainsi qu’une exposition virtuelle visible sur le site des archives de l’Université. 
C’est sur cette note féminine que se sont achevées les activités de la SVHA en 2010. 

Finances 

L’année 2009 se termine avec un bénéfice de Fr. 7'162.21. Le capital au 31.12.2009 est de Fr. 
12'011.57, les fonds s’élèvent à Fr. 64'675.60. 
Grâce à l’appui de l’Union des communes vaudoises, ces dernières ont été invitées à devenir 
membres collectifs de la SVHA avec une cotisation de Fr. 150.00 ou membres donateurs dès 
Fr. 300.00 par année. Ce recrutement a eu un beau succès : 51 communes ont adhéré comme 
membres collectifs et 7 comme membres donateurs, le résultat apparaîtra dans les comptes 
2010. 
Pour la Revue historique vaudoise 2009, nous avons bénéficié de subsides pour 9'000.00 et 
d’une subvention très généreuse de l’Etat de Vaud. Le don de la Loterie Romande laisse 
envisager l’avenir de notre société avec un peu plus de sérénité. 
Décédée en novembre 2008, Mme Jacqueline Exchaquet, qui fut membre de la SVHA 
pendant 55 ans et notamment établi la table générale des matières 1893-1952, a légué Fr. 
5'000.00 à la SVHA. Grâce à la générosité de sa famille, ce don a été augmenté à 
Fr. 13'000.00. Ce montant sera utilisé à la création d’un un fonds qui récompensera des 
travaux historiques de gymnasiens. 
Nous remercions vivement les institutions susmentionnées ainsi que nos membres de leur 
fidèle soutien. Un merci tout particulier va à toutes les personnes qui nous appuient avec leurs 
dons généreux.

Décès

Depuis le 20 juin 2009, nous déplorons le décès de 14 membres, à savoir :
Bergier Jean-François, Clarens ; Bezençon Paul-Ami, Oulens ; Bucher Anne-Marie, 
Lausanne ; Champoud Philippe, Bremblens ; Chausson Jean-Samuel, Montreux ; 
Conne Maurice, Lutry ; Deluz Ariane, Lausanne ; Grisel Huguette, La Sarraz ; 
Keller Nicole, Vevey ; Lasserre André, Lausanne ; Muret Philibert, Morges ; 
Pelet Paul-Louis, Lausanne ; Rochat Edith, Morges ; Schaffner Hans, Lausanne.

Nouveaux membres

Séance du 5 septembre 2009 à Ollon (2)
Mme Lorraine Pidoux, Lausanne ; Mme Jacqueline Veillon, Pully.

Séance du 28 novembre 2009 à la Cinémathèque à Lausanne (47)
Mme Fabienne Baseia, Orbe ; Mme Marie-Thérèse Guignard, Pully, Mme Danielle 
Lecacheur, Blonay ; Mme Danielle Rusterholz, Vevey ; M. Nicolas Alexandre Rutz, Prilly ; 
M. Marc Comina, Lausanne ; M. Linus Auer, Montagny. 
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Les communes de : Aigle, Arzier-le-Muids, Bercher, Berolle, Bofflens, Bougy-Villars, 
Buchillon, Bursinel, Chardonne, Châtillens, Chéserex, Clarmont, Coinsins, Concise, 
Corcelles-le-Jorat, Crans-près-Céligny, Crissier, Daillens, Ecublens, Etagnières, Fey, Fiez, 
Gland, Gressy, La Tour-de-Peilz, Lignerolle, Montricher, Mont-sur-Rolle, Préverenges, 
Reverolle, Roche, Romainmôtier-Envy, Rossinière, Rougemont, Tolochenaz, Vaux-sur-
Morges, Villars-le-Terroir, Villeneuve, Villette (Lavaux), Yverdon-les-Bains.

Séance du 27 février 2010 aux Archives cantonales vaudoises (16)
M. Christian Bless, Poliez-le-Grand ; M. Henri Chollet, Aran ; M. Armand Deuvaert, 
Grandvaux; Mme Véronique Hasler, Neuchâtel ; M. Philippe Jacques, Payerne ; M. Guy 
Prod’hom, Lausanne ; M. Nicolas Quinche, Nyon ; Mme Esther Wolff, Morges ; 
Les communes de : Allaman, Bursins, Bussigny-près-Lausanne, Founex, Morges,
Poliez-le-Grand, Renens, Tavernes.

Séance du 26 juin 2010 au Tribunal de Montbenon à Lausanne (6)
Mme Marianne Conne-Blanc, Lutry ; Mme Wally De Marco, Pully ; M. André Guberan, La 
Praz ; Mme Sophie-Elena Jaquenod, Lausanne ; Mme Martine Ostorero, Cully ; M. Michel 
Wuilloud, Lausanne.

Effectifs de la Société

Membres abonnés à la Revue 542
Membres collectifs communes 51
Membres donateurs dès 300.00 7
Membres non abonnés 90
Membres étudiants 23
Membres à l’étranger 8
Membres à vie 62
Membres d’honneur 2
_________________________________
Total des membres au 26.06.2010 785
=============================

Total des membres au 20.06.2009 750
Total des membres au 14.06.2008 785
Total des membres au 23.06.2007 800
Total des membres au 24.06.2006 829
Total des membres au 18.06.2005 850

Lausanne, le 26.06.2010
La présidente en exercice : Danièle Tosato-Rigo


