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Présenté à l’Assemblée générale du 14 juin 2008 au Grand Hôtel de Territet salle « Sissy »

Depuis la dernière assemblée générale qui s’est tenue à Moudon le 23 juin 2007, la SVHA a 
poursuivi ses activités culturelles et patrimoniales. D’abord à Moudon, les membres ont visité 
la Ville haute de la cité broyarde sous la haute compétence de Mme Monique Fontannaz, 
historienne des monuments et auteure de volumes avant de se rendre à l’église Saint-Etienne 
et dans une ancienne maison seigneuriale, pour terminer aux archives communales.  Le 1er 
septembre, à l’occasion de la sortie dite d’ « été », le président sortant, Michel Fuchs,  nous a 
conviés sur les traces romaines et médiévales de la vie de la cité de Nyon. Lors de cette 
journée, sous avons eu le plaisir d’accueillir monsieur François Marthaler, chef du 
Département des infrastructures de l’Etat de Vaud. Après le Musée romain, nous avons visité 
le château de Nyon avant de poursuivre en direction de Noiodunum et de son amphithéâtre, 
sous la conduite de Laurent Saget. Quelques jours plus tard, le 26 septembre, les membres ont 
conviés à une conférence en association avec l’Institut universitaire d’histoire de la médecine 
et de la santé publique (Fondation Claude Verdan à Lausanne). M. Pierre-Yves Donzé, 
docteur en histoire, a disséqué « La chirurgie allemande et l’État radical. César Roux et la 
modernisation de la médecine hospitalière vaudoise (1880 – 1930) ». César Roux, dont le 
nom marque encore de nos jours la toponymie lausannoise, a occupé une place centrale dans 
le système de santé vaudois et romand, a également contribué à la transformation de la gestion 
de la santé dans le canton. Le hasard a voulu que l’assemblée générale de la Société se 
déroule encore dans un cadre hospitalier, aux deux sens du terme bien sûr. Le 31 octobre, 
nous avons eu le plaisir d’assister à deux conférences sur le thème de l’enseignement et de 
l’éducation : la première par Michel Porret, professeur d’histoire moderne de l’Université de 
Genève avait pour thème le « Sens des lumières : enseignement, recherche ». Il a montré à 
quel point cette période de l’histoire, trop négligée par les jeunes historiens, nous permet de 
penser le présent. François Jequier, professeur honoraire à l’Université de Lausanne, et fidèle 
membre du comité de la Société, a donné également une conférence engagée sur le thème 
«Penser et enseigner le monde contemporain » que nous lirons certainement dans un prochain 
volume de la Revue d’histoire et d’archéologie. 
Un événement très particulier a accompagné la présentation du gros volume de la revue pour 
l’année 2007, intitulé Territoires du cinéma : une anthologie. Le public qui a eu le courage de 
braver les intempéries en ce 15 novembre 2007 ont assisté à la Cinémathèque suisse à une 
série de projections sélectionnées par les responsables du volume, Roland Cosandey et Pierre-
Emmanuel Jaque : « Train de lugeurs » en 1910 du côté de Caux et autres actualités des 
années de guerre se sont conclus en beauté avec le film muet d’un résident veveysan notoire, 
Charlie Chaplin. Dernière manifestation de l’année 2007, la traditionnelle vente de livres 
historiques s’est tenue aux Archives cantonales vaudoises le 17 novembre, lors de la journée 
nationale des Archives.
Dans également au siège des Archives cantonales que  s’est tenue 1er mars 2008 la première 
assemblée générale de 2008, animée par deux conférences, l’une d’une historienne, madame 
Tamlin Schibler, sur le thème « Tant vaut la femme, tant vaut la famille et la société » : 
L'organisation et le développement de l'enseignement ménager dans le canton de Vaud et en 
Suisse depuis 1834 : tout un programme qui nous a notamment appris que les ménagères de 
l’époque étaient invitées à manier le balai en quinze étapes successives. Paul Bissegger, 
rédacteur des Monuments d’Art et d’Histoire nous a entretenu de l’un de ses sujets favoris.  
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Alexandre Perregaux, orfèvre et architecte: pour « un air de solidité et d'élégance » décrivait 
le parcours d’une personnalité polyvalente : l’architecte du bâtiment du Grand Conseil 
vaudois ravagé par un incendie en 2002. A cette occasion, nous avons pu visiter l’exposition 
« Vaud se (re)présente. Flânerie cartographiques » axée sur la collection de cartes manuscrites 
et imprimées, constituée par les Archives cantonales vaudoises, depuis le début du XIXe 
siècle.
Au cours de cette année d’exercice si bien remplie en activités culturelles, la Revue historique 
vaudoise et son comité ont subi des mutations importantes. En premier lieu, nous avons eu la 
tristesse d’apprendre le jour même de l’Assemblée du 1er mars, le décès soudain du professeur 
Alain Dubois, président de notre société en 1994 et 1995, membre pendant trente ans. Le 5 
mars, Danielle Tosato Rigo, professeur d’histoire à l’Université de Lausanne, prononça un 
hommage à la chapelle de Montoie, dont le texte figure dans ce volume, qui rappelle avec 
éloquence ses qualités d’homme, d’enseignant et de chercheur. Suivant la logique implacable 
du tournus et de la courte paille, Michel Fuchs, après deux années de bons et loyaux services, 
a quitté la présidence de la Société pour être remplacé par le soussigné.  Justin Favrod a choisi 
de quitter notre comité : nous les remercions ici pour son engagement et son dynamisme. Par 
ailleurs, monsieur Olivier Pavillon, après avoir dirigé de riches volumes sur le tourisme et sur 
le cinéma, a été remplacé au poste de rédacteur de revue par madame Nicole Staremberg Goy 
qui conduit cette tâche avec compétence.
La Revue historique vaudoise, qui est le moteur de la SVHA, se trouve à un tournant de 
plusieurs points de vue. Le comité de la Société doit être largement renouvelé. Par ailleurs, 
sommes en train de signer un accord avec l’Ecole polytechnique fédérale pour la mise en 
ligne sur Internet de l’ensemble des volumes anciens de la revue. Par ce biais, nous espérons 
mieux faire connaître nos activités ainsi que des articles et des numéros thématiques qui 
intéressent des chercheurs bien au-delà de nos frontières cantonales ou nationales. Notre 
priorité absolue est actuellement d’assainir nos comptes. Nous sommes sur la bonne voie. 
Suite à un appel d’offres, nous avons accepté celle d’un nouveau éditeur, Claude Pahud des 
Editions Antipodes, récompensé en 2006 parle Prix Jean Thorens d’histoire. Nous planchons 
actuellement sur divers moyens d’assurer des rentrées financières régulières et confortables, 
qui nous permettent de maintenir la bonne tenue de la revue et notamment d’enrichir son 
illustration. Certaines pistes comme l’introduction de cotisation collectives et de cotisation de 
soutien son envisagées, de même que la participation d’un plus grand nombre de communes 
vaudoises à notre société et de diverses collectivités intéressées au soutien de la recherche et 
de la mise à disposition d’un savoir, de connaissances renouvelées sur l’histoire culturelle 
vaudoise.

Finances
L’année 2007 se termine par une perte de Fr. 12'676.04, le capital au 31.12.2007 est de Fr. 
2'245.91 et les fonds s’élèvent à Fr. 50'075.60.
La Revue historique vaudoise 2007 sur « Histoires de cinéma » a bénéficié du subside de la 
Loterie romande, de la Société académique vaudoise et de Memoriav pour un montant total de 
Fr. 8'000.00. L’État de Vaud nous a également octroyé une subvention très généreuse de Fr. 
9'000.00. Malgré tous ces apports, une perte n’était pas à éviter, vu le nombre de pages et 
d’images de la revue et la facture très élevée de l’éditeur.  
L’augmentation des cotisations prendra effet en 2008, nous avons changé d’éditeur, la revue 
ne dépassera plus les 300 pages et nous cherchons à obtenir des aides en fonction du thème de 
la revue. 
Nous remercions chaleureusement nos membres de leur fidèle soutien et particulièrement 
toutes les personnes qui nous ont appuyés avec leurs dons généreux.
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Du 23 juin 2007 au 14 juin 2008, nous avons eu le plaisir d’accueillir 25 nouveaux membres, 
7 sont décédés et 33 ont démissionné ou ont été radiés. 

Décès
Depuis le 23 juin 2007, nous déplorons le décès de sept membres, à savoir :
M. René BONNARD, Morges ; M. Pierre CLOUX, Mont-la-Ville ; Mme Line COTTY, 
Echandens ; M. Gilbert HERSBERGER, Lausanne ; Mme Janine ISLER, La Tour-de-Peilz ;  
M. Roger NOVERRAZ, Lausanne ; M. Jean-Rodolphe WILLI, Corcelles-Payerne

Nouveaux membres
Séance du 1er septembre 2007 à Nyon (5) : 
Mme Sylviane Charrière-Trolliet, Lausanne ; Mme Marianne Schüpbach, Lausanne ; 
M. André de Giuli, St-Légier ; M. Henry Politi, Lausanne ; M. Jean-François Zuber, Bionnens
Séance du 31 octobre 2007 à l’École de Médecine à Lausanne (8) :
Mme Elisabeth Barge-Meschenmoser, Pully ; Mme Chantal Bonnard, Lausanne ; 
Mme Mouna Chercher, Lausanne ; M. Pierre Bettex, Rolle ; M. Dominique Brand, Lausanne ; 
M. Claude Gafner, Le Sentier ; M. Lionel Moser, Aigle ; M. Georges Schmutz, Lausanne
Séance du 1er mars 2008 aux Archives cantonales vaudoises (8) :
Mme Christiane Bonnard, Bussigny ; Mme Ariane Deluz, Lausanne : Mme Béatrice Lovis, 
Lausanne ; M. Jean-Philippe Chenaux, Lausanne ; M. Vivien Moinat, Bussigny ; M. Fabien 
Perissinotto, Versoix ; M. Jean-Yves Pidoux, Lausanne ; M. Bernard Vaucher, Payerne
Séance du 14 juin 2008 à Territet (4) :
Mme Francine Bujard, Renens ; Mme Pascale Ryffel, Montpreveyres ; M. Jean-Marc Ryffel, 
Montpreveyres ; M. Dominique Dirlewanger, Lausanne

Effectifs de la Société

Membres abonnés à la Revue 585
Membres non abonnés 93
Membres étudiants 24
Membres à l’étranger 9
Membres à vie 70
Membres d’honneur 4
_______________________________________
Total des membres au 14.6.2008 785

Total des membres au 23.6.2007 800
Total des membres au 24.6.2006 829
Total des membres au 18.6.2005 850

Territet, le 14.6.2008
Le président en exercice : Philippe Kaenel


