
1

SOCIETE VAUDOIS E D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE

Rapport d’activité 2010 présenté à l’Assemblée générale du 18 juin 2011
(Salle polyvalente d’Yvonand)

La dernière assemblée générale de notre société s’est tenue le samedi 26 juin 2010 à 
Lausanne, au Palais de justice de Montbenon, spécialement ouvert à notre intention. 
La partie statutaire a été suivie d’une visite guidée jusque dans les hauteurs du Palais par M. 
Jean-Daniel Martin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. MM. 
Laurent Langer et Dave Lüthi, historiens de l’art, ont commenté le décor d’origine de ce 
symbole architectural majeur d’édifices officiels suisses, et tout particulièrement, dans la cage 
d’escaliers, les peintures de Paul Robert, magnifique illustration du renouveau de l’art public 
helvétique du début du XIXe siècle.
La sortie d’été de la société a emmené le 4 septembre 2010 nos membres du côté de la 
Riviera. 
Après un café-croissant inaugurant cette splendide journée ensoleillée, M. Cédric Rossier, 
professeur d’histoire, nous a offert une visite guidée très vivante du Cercle du Marché, haut 
lieu de la sociabilité veveysanne masculine du début du XIXe siècle. Les membres se sont 
ensuite frayé – non sans difficulté – un passage à travers le marché veveysan qui avait envahi 
la place et les rues latérales veveysannes pour rejoindre le chantier du château de l’Aile, où 
M. Christophe Amsler, architecte, a présenté un passionnant exposé sur le défi et les 
découvertes livrées par l’un des tout premiers édifices néo-gothiques construits dans notre 
pays : un bâtiment à l’extérieur délabré – en raison de la fragilité du grès molassique – mais à 
l’intérieur très bien conservé, notamment grâce à son système de chauffage à air chaud pulsé 
très moderne. 
Les membres se sont alors rendus à la Cave de l’Hospital, bâtiment – pour reprendre 
l’expression du syndic Laurent Baillif – « à vocation viticole au sous-sol et à vocation 
répressive à l’étage » (puisqu’il abrite des locaux de la police et du tribunal…) où la 
municipalité leur a offert un généreux apéritif. 
La partie statutaire s’est déroulée à Corseaux, à l’Hôtellerie de Châtonneyres, où le syndic 
Gaston Barmand nous a souhaité la bienvenue en présentant sa commune. Représentant le 
gouvernement vaudois, Mme Claudine Wyssa, présidente du Grand Conseil, a apporté aux 
membres le salut des autorités cantonales tout en soulignant l’intérêt des activités d’une 
société telle que la nôtre, dont le regard sur le passé enrichit celui des politiciens tournés vers 
le futur. 
Les membres ont ensuite rejoint par les moyens les plus divers (voiture, funiculaire, à pied…) 
la Villa Le Corbusier de Corseaux, construite en 1923-1924 pour les parents de Le Corbusier. 
Grâce aux explications de M. Patrick Moser, conservateur, ce premier exemple d’architecture 
moderne du Corbusier en Suisse – avec son « toit-jardin », son plan libre et sa fenêtre en 
bande – n’avait plus de secrets pour nous, à l’issue de cette belle journée.
L’assemblée générale d’automne s’est tenue le 27 novembre 2010 au cinéma de Bellevaux à 
Lausanne. La partie officielle fut suivie du vernissage de la Revue historique vaudoise 2010 
Justice et criminalité (XVe-XXIe siècles) avec la projection du film Face au juge, de Pierre-
François Sauter, en présence du réalisateur. La projection a été suivie d’une discussion 
nourrie avec le nombreux public, alliant la réflexion sur le passé au contexte de la réforme en 
cours de la justice vaudoise.
Enfin, c’est aux Archives cantonales vaudoises que s’est tenue, le samedi 12 mars 2011, 
l’assemblée générale accompagnée de la traditionnelle vente de livres. 
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L’histoire médiévale, et les riches archives comptables de la Maison de Savoie qui font l’objet 
de recherches à l’Université de Lausanne étaient à l’honneur. Après une introduction de M. 
Bernard Andenmatten, professeur d’histoire médiévale, Mme Stéphanie Manzi a présenté les 
résultats de son mémoire de master sur «Les comptes du couvent de Saint-François de 
Lausanne (1532-1536)», tandis que Mme Clémence Thévenaz Modestin, doctorante en 
histoire médiévale, nous introduisait aux mystères de la comptabilité médiévale avec son 
exposé « Comment tenir un compte au Moyen-Age? L’exemple des comptes des châtelleines 
savoyardes de Chillon, Monthey et Saint-Maurice (milieu XIIIe-milieu XIVe siècles).  
C’est sur cette passionnante plongée dans les modes de gestion financière d’antan que se sont 
achevées les activités de la SVHA en 2011. 
La fin de cette année verra en outre le départ de la rédactrice actuelle de la Revue historique 
vaudoise, qui, sans compter son temps, a peaufiné avec professionnalisme quatre numéros de 
la revue, remplissant également pour l’un (2010) la tâche de co-responsable scientifique. 
Mme Staremberg compte consacrer davantage de temps à ses recherches : au nom du comité, 
et en cette fin de mon propre mandat présidentiel, je les lui souhaite très fructueuses et la 
remercie chaleureusement du travail accompli.

Finances

L’année 2010 se termine avec une perte de Fr. 1'021.98. Le capital au 31.12.2010 est de Fr. 
10'989.59, les fonds s’élèvent à Fr. 72'975.60.
Une dépense particulière a consisté dans l’achat d’enveloppes et de papier à lettres pour un 
montant de Fr. 3'200.00, il s’agit d’une réserve pour environ 4 ans. 
Le résultat du recrutement auprès des communes vaudoises en 2009 apparaît dans les comptes 
de cette année, les cotisations des membres ont augmenté de Fr. 9'000.00. Un recrutement 
auprès de l’Ordre des Avocats Vaudois en 2010 nous a procuré une dizaine de nouveaux 
membres. Nous remercions le Centre Patronal à Paudex d’avoir organisé pour la SVHA un 
recrutement auprès d’environ 5'000 entreprises vaudoises. Si cet appel n’a pas eu le succès 
escompté, il nous vaut néanmoins quelques nouveaux membres ce qui est toujours 
encourageant. 
Quoique nous ayons accueilli dans l’ensemble 50 nouveaux membres depuis le 26 juin 2010, 
ce dont on peut se féliciter, nous avons malheureusement enregistré autant de décès, de 
démissions et de radiations. Ainsi, malgré nos efforts, l’effectif de la société n’évolue que très 
peu. 
Nous avons bénéficié d’une subvention très généreuse de l’Etat de Vaud et du soutien de la 
Fondation Fleuret pour la Revue historique vaudoise 2010. 
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 26 juin 2010, nous déplorons le décès de 14 membres, à savoir :
M. Gérald Arlettaz, Avry-sur-Matran; M. André Brocard-Péclard, Yverdon-les-Bains; 
M. Charles-E. Chaillet, Prilly; M. Robert Chessex, Veytaux; M. Jean Clavel, Lausanne; 
M. Pierre Fessler, Morges; M. Claude Hosner, Grandson; Mme Regula Matzinger, Lausanne; 
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M. Yves Menthonnex, Lausanne; M. Michel Moreillon, Lausanne; M. Charles Philipona, 
Carouge; M. Claude Reymond, Lausanne; M. François Reymond, Prilly ; 
M. Paul-André Schlozer, Carrouge VD.

Nouveaux membres 

Séance du 4 septembre 2010 à Vevey-Corseaux (2)

M. Frank Fontaine, Lausanne ; M. Gilles Prod’hom, Lausanne.

Séance du 27 novembre 2010 au Cinéma Bellevaux à Lausanne (17)

Me Benoît Bovay, Lutry ; Me Dominique Brown-Berset, Nyon ; Me Cyrille Bugnon, 
Lausanne, Me Yves Burnand, Lausanne ; Me Antonella Cereghetti, Lausanne ; Me Alec 
Crippa, Assens ; Me Inès Feldmann, Lausanne ; Me Félix Paschoud, Lutry ; Me Xavier 
Pétremand, Lausanne ; Me Aurélia Rappo, Coppet ;
M. Lionel Dorthe, Chavannes-près-Renens ; M. Jean-François Neu, Ollon ; M. Alain Probst, 
Moudon ; Mme Natacha Rossel, Lausanne ; M. Georges-H. Schenk, Praz-de-Fort ; M. Pierre 
Schobinger, Vevey ; Mme Béatrice Wespi Melileo, Clarens. 

Séance du 12 mars 2011 aux Archives cantonales vaudoises (23)

Banque cantonale vaudoise, Lausanne ; Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, Echallens ; 
Centre patronal vaudois, M. Christophe Reymond, Lausanne ; Me Jean de Gautard, Vevey ; 
M. De Kalbermatten Bruno, Jouxtens-Mézery ; DL Gestion SA, Lausanne ; Dr Alexandre 
Jaquinet, Morges ; Etablissement cantonal d’assurance, M. Jérôme Frachebourg, Pully ;  
Favre et Perreaud SA, Fiduciaire, Lausanne ; Fidoc et Partenaires SA, Fiduciaire, La Sarraz ; 
Ifomob SA, Agence immobilière, Echallens ; Mme et M. Diane et Bertrand Raemy, Chevilly ; 
M. Raymond Ramoni, Notaire, Cossonay-Ville ; Retraites Populaires, Lausanne ; Romande 
Energie SA, M. Olivier Rapin, Morges ; M. Yves-Edouard Ruchti, Atelier d’architecture, 
Yverdon-les-Bains ; Société Philanthropique, Clinique La Lignière, Gland ;
M. Frédéric Corboz, Oron-la-Ville ; Mme Marianne Heinen, Ecoteaux; M. Michel Mamin, 
St-Légier-La Chiésaz ; Mme Nathalie Masungi, Le Mont-sur-Lausanne ; M. Pierre Pochon, 
Lausanne ; M. François Savary, Nyon.

Séance du 18 juin 2011 à Yvonand (8)

Mme Emilie Arbellay, Lausanne ; M. Jacques Aebi, JA Ingénierie, Romanel-sur-Morges ; 
M. François Berger, Blonay ; Mme Nathalie Desarzens, Lausanne ; Mme Gillian Kalter, 
Rennaz ; M. Jean-François Meillard, Cugy ; Mme Mirna Pasquier, Renens ; Mme Aurélie 
Pilet, Veyaux,

Effectifs de la Société

Membres abonnés à la Revue 533
Membres collectifs communes 51
Membres collectifs entreprises 15
Membres donateurs dès 300.00 12
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Membres non abonnés à Revue 86
Membres étudiants 24
Membres à l’étranger 6
Membres à vie 60
Membres d’honneur 2
_________________________________
Total des membres au 18 juin 2011   789
=============================

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 11 juillet 2011 
La présidente en exercice : Danièle Tosato-Rigo


