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ÉNERGIES

L’histoire du développement de nos sociétés est intimement liée à l’exploitation de sources énergétiques. Face
aux défis actuels, il revenait à la Revue historique vaudoise de s’intéresser à cette question en proposant un
dossier thématique réunissant les contributions de treize spécialistes.
Ce dossier thématique évoque des thèmes aussi divers que les moulins médiévaux, l’arrivée de l’électricité et
du gaz dans notre région mais aussi les vifs débats autour de l’énergie atomique.
Au pays des barrages et de la houille blanche, nous retrouverons également plusieurs contributions touchant
à l’aventure hydroélectrique tant dans les Alpes que dans le massif jurassien. Enfin, deux contributions
rappellent l’exploitation minière du charbon durant près de trois siècles entre Paudèze et Broye ainsi que les
différentes prospections pétrolières effectuées en terres vaudoises au cours du XXe siècle.
De l’eau à la fission nucléaire, ce numéro de la Revue historique vaudoise met en lumière tant l’importance des
enjeux techniques, économiques que politiques et culturels liés à l’énergie. Ce volume constitue également
un précieux outil de travail pour toute personne s’intéressant à la longue histoire du développement des
énergies dans notre région.

À lire également dans ce numéro:
Bertil Galland, De l’Encyclopédie vaudoise à Histoire vaudoise: 1973-2015.
Olivier Meuwly, Frédéric-César de La Harpe, un ancien révolutionnaire au service du tsar et de la Suisse.
Corinne Dallera et Carola Togni, Professionnalisation de l’ergothérapie en Suisse romande durant les années
1960.
Comptes rendus des ouvrages d’histoire vaudoise et romande publiés de 2014 à 2016 (21 titres).
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Légendes
1. Économie de guerre oblige, la Ville de Lausanne produit son
coke lors de la Seconde Guerre mondiale (affiche, vers 1945).
2. Schéma du réseau de distribution à haute tension des
installations électriques de la Commune de Lausanne en
1904.
3. Travaux de construction de la conduite sous pression reliant
le réservoir de Plan Sépey (1254 m.) à l’usine de Sublin
(588 m).
4. Liseuse du volume 4 de l’Encyclopédie illustrée du Pays de
Vaud, Lausanne: Éditions 24 Heures, 1973.
5. Vue des installations de surface du sondage de Servion lancé
en 1938 par les sociétés Petroroman et Neuchavaud. Le forage
atteindra 1433 mètres sans pour autant que du pétrole en soit
extrait. Vers 1938-1939.
6. Exploitation du gisement d’une galerie non encore étayée,
mine dans la région d’Oron-La-Ville, vers 1918-1919.
7. Le premier barrage de la Société électrique du Châtelard-prèsVallorbe, 1907.
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