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COMMUNES ET HISTOIRE LOCALE

La Revue historique vaudoise consacre cette année son dossier thématique à l’histoire communale et locale. 

À l’heure de la globalisation et de l’uniformisation des modes de vie, ce sujet retient en effet l’attention d’un large
public depuis plusieurs années. Cet intérêt nouveau s’est concrétisé par l’édition de nombreux ouvrages
rappelant le passé d’une commune. Mais qu’est-ce que l’histoire locale, la microhistoire et comment rédiger une
monographie communale?

C’est à ces questions que répondent dix-sept historiens, archivistes et chercheurs sensibles aux approches de
la microhistoire. L’histoire locale et son évolution historiographique sont abordées au travers de riches
contributions qui présentent sous un jour nouveau ce sujet. L’importance des ressources documentaires et
bibliographiques sont aussi décrites et fourniront aux chercheurs de demain les instruments utiles à la rédaction
d’une monographie communale. 

Ce dossier présente aussi des études singulières à l’exemple de Montreux, première grande localité vaudoise
issue d’une fusion, mais aussi la représentation de la ville de Morges dans les anciens guides de voyage ou
encore l’importance des paroisses, entités qui ont préfiguré les communes, dans l’organisation du territoire
sous l’Ancien Régime. La dimension comparatiste n’est pas oubliée et ce 121e volume de la Revue historique
vaudoise donne également leur place aux travaux publiés dans les cantons voisins.

Ce dossier renouvelle notre connaissance sur un sujet parfois négligé ou réduit à une portion congrue de la
recherche historique actuelle. Il montre toute l’importance qu’a l’histoire locale dans la compréhension plus
générale de notre passé.

Également dans ce volume:

• L’introduction de la gymnastique rythmique à Bex (1918-2012). Éléments pour une histoire d’un «sport»
féminin

• La Défense aérienne passive: une mémoire obscurcie à éclairer. Contrastes entre le canton de Vaud et la
commune de Payerne (1934-1945)

• Une visite au Hameau des Noyers avec Eugène Rambert
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Crédits photographiques
1. La Vallée des Ormonts – Ormont-Dessus/Ormont-Dessous,

352 pages, parution en 1994; Noville-Rennaz, 376 pages,
parution en 2004; Ollon-Villars, 400 pages, parution en 2007.

2. Le golfe de Vernex-Montreux, vers 1868. Archives de
Montreux, Chd U6.

3. La place du village de Pertit sur Montreux vers 1918.
Coll. Pierre Monnet.

4. Dessins illustrant les mesures de défense contre les incen-
dies. Guide illustré de l’exposition officielle suisse pour la
défense aérienne passive: Neuchâtel, 1935.

5. Chorégraphie au cerceau, soirée de 1968 de la Société de
gymnastique féminine de Bex, collection personnelle SFEP.



Éditorial [David Auberson]

DOSSIER «COMMUNES ET HISTOIRE LOCALE»

Histoire·s locale·s
• Histoire locale et micro-histoire: la confusion
des genres [Bertrand MÜLLER]
• Du «local» au «global» ou l’histoire intercon-
nectée: le cas de l’historiographie romande (1950-
2013) [Georges ANDREY]
• La paroisse, une identité longtemps plus forte
que la commune. Rapide survol de la paroisse et
de son rôle à travers le temps [Pierre-Yves FAVEZ]
• Histoire locale et guides de voyage Morges et sa
région: (XVIIIe siècle-début du XXe siècle) [Ariane
DEVANTHÉRY]
• Panorama des monographies communales et
régionales vaudoises. Un bilan complémentaire
(2003-2012) [Gilbert COUTAZ]
• La réalisation d’une monographie communale
[Henri-Louis GUIGNARD]
• Montreux 1962 : une fusion pionnière et emblé-
matique [Nicole MEYSTRE-SCHAEREN]
• Vibiscum et Vevey: une association en quête de
mémoire et d’histoire locale [Cédric ROSSIER]

Les ressources documentaires 
et bibliographiques
• Les communes vaudoises dans le Dictionnaire
historique de la Suisse [Lucienne HUBLER]
• L’apport spécifique des Monuments d’art et d’his-
toire de la Suisse à l’étude des communes vau-
doises [Monique FONTANNAZ]
• Au service de l’histoire communale vaudoise: la
base PANORAMA [Éloi CONTESSE]
• Une base de données, une carte, un territoire :
une vision dynamique de la Documentation vau-
doise à la BCU Lausanne [Brigitte STEUDLER]

La dimension comparatiste
• Les monographies communales dans la partie
romande du canton de Fribourg éditées entre
2003 et 2011 [Leonardo BROILLET]
• Les monographies communales genevoises édi-
tées entre 2003 et 2011 [Dominique ZUMKELLER]
• Les monographies locales en Valais éditées
entre 2000 et 2012 [Denis REYNARD]
• Les monographies d’histoire locale et régionale
dans le canton de Neuchâtel éditées entre 2003 et
2011 [Lionel BARTOLINI]
• «La carte est plus intéressante que le territoire»:
histoire locale et régionale dans le Jura bernois et
la République et Canton du Jura [André BANDELIER]

Comptes rendus de monographies locales
• Aymon BAU et al., Ollon, Villars [GILBERT COUTAZ]
• Charles-Louis MOREL, Arnex-sur-Orbe: un village,
ses habitants, au fil des siècles [DAVIDAUBERSON]
• Louis-Daniel PERRET, Henri-Louis GUIGNARD,
Histoire de Lutry et des Lutriens 1798-1918
[FRANÇOIS JEQUIER]
• Jean-Paul PERRENOUD (dir.), Ballaigues au rythme
de l’histoire [GUY LE COMTE]
• Eric VION, Bottens: territoire, économie, société:
5e-21e siècles [DAVIDAUBERSON]

Mélanges
• L’introduction de la gymnastique rythmique à
Bex (1918-2012). Éléments pour une histoire d’un
«sport» féminin [Grégory QUIN, Marie-Julie PAPAUX]
• La Défense aérienne passive: une mémoire obs-
curcie à éclairer. Contrastes entre le canton de Vaud
et la commune de Payerne (1934-1945) [Gaël JEANNIN]
• Une visite au Hameau des Noyers avec Eugène
Rambert [Henriette HAAS]

Comptes rendus

Hommage

Chronique archéologique
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