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Thème : Biographies & Portraits
Laurent Ségalat: Roger Ségalat et l'aventure de la librairie Melisa à Lausanne ; Gollion :
Infolio, 2015
Vincent Arlettaz : Jean-Jacques Rapin : (1932-2015), in: Revue musicale de Suisse romande. Lausanne. - 2015, no 3, p. 4-9
Jean-Jacques Rapin a été directeur du Conservatoire de Lausanne

Patrick Roegiers: L’autre Simenon : roman ; Paris : Grasset, 2015
Pierre Simenon: De père à père : [récit] ; Paris : Flammarion, 2015
Etienne Delessert : L'Ours bleu : mémoires d'un créateur d'images ; Genève : Slatkine, 2015
Fabrice Delaye: Patrick Aebischer ; Lausanne : Favre, 2015
Pierre Amoyal: Dans la lumière de Heifetz : entretiens avec Antonin Scherrer ; Lausanne : La
Bibliothèque des arts, 2014
Violoniste longtemps professeur au Conservatoire de Lausanne

Hélène Rappaz: Un acteur méconnu du paysage lausannois : André F. Desarzens (1914-1996),
In: Monuments vaudois. - Lausanne. - No 5(2014), p. 48-57
Réalisations d'André Desarzens au sein du Service des parcs et promenades de la Ville de Lausanne, de 1948 à 1977, et éléments
biographiques

Centre de quartier Bossons-Plaines du Loup ; en collab. avec Daniela Hersch: Ma mère est
née là bas, mon père est né là bas, moi je suis né ici... : des jeunes lausannois parlent de leurs
pays d'origine ; [Pailly] : Ed. du Madrier, 2014
sous la dir. de Patrick Ferla: René Gonzalez : le théâtre pour la vie ; Paris : Buchet Chastel,
2014
sous la dir. de Sébastien Rial: De Nimègue à Java : les soldats suisses au service de la Hollande
: XVIIe-XXe siècles ; [Morges] : Château de Morges & ses musées ; [Pully] : Centre d'histoire et
de prospective militaires, 2014
Alain-Jacques Tornare, Une dynastie au service de la Hollande ; la famille de Constant-Rebecque - p. 177-188;

Florence Hügi : Yvette Théraulaz: histoire d'elle : récit de vie basé sur les entretiens réalisés
avec Yvette Théraulaz entre mars et novembre 2012 ; Vevey : Ed. de l'Aire, 2013
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Pierre-Yves Favez: La famille de Rumine à Lausanne et ses armoiries, in: Revue vaudoise de
généalogie et d'histoire des familles. - Lausanne. - 2013, p. 95-105
Marcelle Gafner, née Lambert ; éd. présentée par Ariane Gualtierotti-Gafner..[et al.]: Ni
guerre ni paix : journal et correspondance d'une jeune Lausannoise, 1939-1945 ; Lausanne :
Editions d'En bas ; [Chavannes près Rennens] : Ethno-doc, 2013 (Ethno-poche ; 56)
Paul Bissegger: Les traits de l'architecte : en marge des portraits de Gabriel Delagrange
(1715-1794) et de son épouse, oeuvres du peintre genevois Jean-François Guillibaud : une famille
de réfugiés huguenots, in: Monuments vaudois. - Lausanne. - No 4(2013), p. 24-34
Marcel Imsand: Confidences / recueillies par sa fille Marie-José Imsand ; Lausanne : Ed. Si,
2012 (Vevey : Impr. Dagon)
Jean-Robert Probst: Les Suisses de Paris : soixante balades insolites ; Bière : Cabédita, 2012
(Regard et connaissance)
Nombreux Vaudois : Gilles ; Anne Richard ; Germaine de Staël ; Eugène Grasset ; Félix Vallotton ; Jean-Pierre Moulin ; Bernard
Barbey ; Maurice Koechlin ; Amédée de La Harpe ; Patrick Juvet ; Charles Gleyre ; Vincent Perez ; Henri Dès ; Eugène Burnand
; Michel Bühler ; Charles Ferdinand Ramuz ; Jacques Necker ; Antoine-Henri Jomini ; Marius Borgeaud ; Pierre Dudan ;
Théophile-Alexandre Steinlen ; Bernard Tschumi ; Benjamin Constant

Jean-François Monnard: Les séjours de Maurice Ravel en Suisse, in Revue musicale de Suisse
romande. - Lausanne. - 2012, n° 1, p. 4-17
sous la dir. de Jacques Monnier-Raball: René Berger, un homme de parole : [hommage à René
Berger] ; Vevey : Ed. du Cadratin ; Lausanne : Iderive, 2011
Jean-Claude Vautier, Ernest Badertscher: Pierre Viret (1511-1571) : le sourire de la
Réformation ; Orbe : L'Omnibus, 2011 $e (Les cahiers de l'Omnibus ; no 1
[rédaction Lionel Bovier … et al.]: Pierre Keller ; Zurich : JRP/Ringier, 2011
Olivier Grivat: Un roi en Suisse : la jeunesse helvétique du roi Bhumibol de Thaïlande ;
Lausanne : Favre, 2011
Marc Weidmann: Le Jorat du comte Grégoire Razoumowsky (1759-1837), in Bulletin de la
Société vaudoise des sciences naturelles. – Lausanne. – Vol. 92(2011), fasc. 3, p. 121-136
Le comte, arrivé à Lausanne en 1782, a mené des recherches géologiques et publié une première monographie sur le Jorat en 1789

Pierre Jeanneret: Un médecin lausannois en URSS, 1936-1937 : [de Moscou aux cimes du
Caucase] ; Vevey : Editions de l’Aire, 2011
Concerne Henri Jeanneret

Olivier Meuwly: Louis-Henri Delarageaz, 1807-1891 : homme politique vaudois, ami de
Proudhon, grand propriétaire foncier ; Neuchâtel : Alphil, 2011 (Biographie)
Bernard Secrétan: Secretan : 159 biographies ; Lausanne : Ed. du Val de Faye, 2011
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Alain-Jacques Tornare, Pascal Pouly: Autour de Louis Begos (1784-1859), in Bulletin MMV. –
Morges. – 2009/10, p. 20-25
Vera Sormani: Le voyage de la vie : récit autobiographique (1890-1945) ; Lausanne : Ed. d’En
Bas, 2010 (Ethno-poche ; 52)
Récit autobiographie dépeignant sur un ton lyrique et parfois dramatique l'existence d'une femme et de ses proches, la vie
quotidienne de la bonne société genevoise et des étudiants lausannois, les pensions et écoles pour étrangers et la montée du
fascisme. En 1944-1945, Vera Sormani née Zur Gosen dactylographie le récit de sa vie. Elle est alors à Naples, ville totalement en
ruines. Née en 1890 d'un père vice-consul de Russie et d'une mère suisse, elle a passé une jeunesse privilégiée à Genève puis à
Lausanne. Elle épouse en 1916 un comte italien qu'elle suit en Egypte où il travaille. Durement touché par des problèmes
financiers, le couple retourne en Europe et passe entre Italie et Suisse des années difficiles, avant de travailler à l'Ecole Berlitz

Jackie E.M. Latham: A zealous evangelical missionary : Mary Ann Greaves in Europe :
1814-1824, in Journal of religious history. – Sidney. – Vol. 34, no 2(2010), p. 142-157
Raymond Durous: Des Ritals en terre romande ; Vevey : Ed. de l’Aire, 2010
Contient les biographies de Mireille Kuttel-Baudrocco, Alvaro Bizzarri, Claude Cantini, Gabrielle Nanchen-Stragiotti, Léonard
Gianadda, Oscar Tosato, Manuela Salvi, Léon Francioli, Tiziano Feci, Alejandra Cervini, Maurizio Santanbrogio, Vittorio Pisano,
Maria Paris, Mauro Martelli, Claudio Galizia, Violetta Fasanari-Bourquin, Saverio Raspa, Leone Stival, Grazia Tredanari,
Claudio Micheloni, Fabio lo Verso et Ada Marra

Alain-Jacques Tornare: Du major Davel au général Guisan : illustres soldats vaudois dans le
monde ; Bière : Cabédita, 2010
[Isabelle Falconnier… et al.] : Adieu à Jacques Chessex : 1934-2009, in L’Hebdo. – Lausanne. –
No 42(15 octobre 2009), p. 65-76
Présence de Pierre Gilliand ; [S.l.] : [s.n.], 2009
Jean Rossel: Journal de mon père, Virgile Rossel (1858-1933) ; suivi de Virgile Rossel dans
l’intimité (conférence prononcée à Berne en 1938) ; Porrentruy : Société jurassienne d’émulation,
2009
Jean Pierre Pastori: Serge Lifar : la beauté du diable : biographie ; Lausanne : Favre, 2009
Loïc Rochat: Marc Rochat, typographe charivarique lausannois, in: Bulletin généalogique
vaudois. - Lausanne. - 2008, p. 71-79
Concerne Marc Rochat-Falconnier (1825-1915), la trajectoire de ses ancêtres entre la Vallée de Joux et Lausanne du 17e au 19e
siècle et des journaux satiriques comme "La Guêpe" et "La Griffe" publiés à Lausanne au milieu du 19e siècle

Sous la dir. d’Olivier Meuwly et Sébastien Rial: Ferdinand Lecomte : 1826-1899 : journaliste,
officier et grand commis de l’Etat : actes du colloque du 1er décembre 2007 ; Lausanne : Cercle
démocratique ; Pully : Centre d’histoire et de prospective militaires, 2008
Denis Bertholet…[et al.]: Pierre Béguin journaliste et témoin de son temps : un demi-siècle
d’histoire de la Suisse, 1930-1980 ; Hauterive : Attinger, 2008
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André Groux: C’est vers la cime… : l’odyssée de ma vie : souvenirs à cœur ouvert; Lausanne :
A. Groux, 2008
Ce livre contient le récit autobiographique d'André Groux, son enfance et sa vie de jeune adulte dans le quartier de Malley à
Lausanne puis ses activités dans le cadre de la paroisse de Saint-Marc à Lausanne

Yves Gerhard: Paul Budry, l’homme-orchestre; Lausanne : Cahiers de la Renaissance vaudoise,
2008 (Cahiers de la Renaissance vaudoise 146)
Marcel Imsand ; texte Jean-Pierre Pastori: Béjart secret ; Lausanne : Favre, 2007
Maurice Veillard ; éd. présentée, établie et annontée par Geneviève Heller et Claude
Pahud: "Crapauds de gamins" : notes d'un juge de l'enfance (1942-1977); Lausanne : Ed. d'en
bas, 2007 (Ethnopoche 46)
Charles Dutoit: Musique du monde : entretiens avec Jean Pierre Pastori; Lausanne : La
Bibliothèque des arts, 2007 (Paroles vives)
Pierre Marc Burnand: La saga magnifique de Henri-F. Lavanchy : pionnier du travail
intérimaire : [fondateur d’ADIA/ADECCO] ; Lausanne ; Paris : Favre, 2007
recueillis par Georges et Roger Molles et présentés par Nicolas Quinche: Les mystères de
Lausanne : 30 ans dans la police de Lausanne : mémoires de Marius Augsburger (1864-1939);
Genève : Slatkine, 2006.
François Widmer: “André Luy (1927-2005), organiste : évocation biographique”, in L'orgue .
-Grandvaux. -2006, n° 4, p. 8-23
[André Muller]: Souvenirs de Beau-Rivage; [Morges] : [s.n.], 2006
Evocation de l'hôtel Beau-Rivage à Lausanne durant l'entre-deux guerres

Olivier Meuwly: Louis Ruchonnet, 1834-1893 : un homme d'Etat entre action et idéal; Lausanne
: Bibliothèque historique vaudoise, 2006 (Bibliothèque historique vaudoise no 128)
Philippe Dubath: Stéphane Chapuisat, une histoire; Sainte-Croix : Presses du Belvédère, 2006
Jean-Louis Matthey et Jacques Beaud: Jean-François Bovard, musicien : témoignages et
photographies, suivis d'un catalogue de ses œuvres ; Lausanne : Ed. d'En bas, 2005
Catherine Minck Brandt: Deux consuls de Suisse au Brésil : Alexis Chavannes (1807-1841),
François Porta (1815-1846) ; [Sannois] : [s.n.], [2005]
[Catherine Minck Brandt]: Marc Antoine Porta et Marie Salomé Strass; [Sannois] : [s.n.],
[2005]
Bertil Galland: Fortes têtes : des combats politiques aux parcours solitaires; Vevey : Ed. de
l'Aire, 2005
Parmi les personnalités évoquées figurent: Henri Wirczburg, Jacques Pilet, Jean-Pascal Delamuraz, Jean-Jacques Rapin, Rodolphe
Giacomini, Paul Leiser et Luigi Cominelli

éd. responsable: André Bandelier, Sébastien Charles: Jean-Pierre de Crousaz : philosophe
lausannois du siècle des Lumières; Lausanne : Revue de théologie et de philosophie, 2004
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(Revue de théologie et de philosophie vol. 136, 1)
Raphaël Vadnaï: Etincelles de certitudes : hommage au Grand Rabbin Georges Vadnaï :
apologie du judaïsme et d'Israël après la Shoah : souvenirs, pensées et témoignages recueillis et
présentés; Pully : R. Vadnaï, 2004
Pierre-Yves Favez: “Note sur l'ascendance vaudoise de l'architecte Gaspard André
(1840-1896)”, in Bulletin généalogique vaudois. -Lausanne. -2004, p. 145-156
André Groux: 40 de fièvre : quarante ans à la Blécherette : souvenirs à cœur ouvert ;
Lausanne : André Groux, 2003
Pierre Streit: “La famille Muret et l'histoire militaire vaudoise”, in Bicentenaire du Canton de
Vaud : armée, société et personnalités vaudoises : actes du colloque 2003. -Pully : Centre
d'histoire et de prospective militaires, [2003]. -P. 130-138
Bernard Secrétan: Secrétan : histoire d'une famille lausannoise de 1400 à nos jours; Lausanne :
Ed. du Val de Faye, 2003
Docteur César Roux ; éd. présentée par Benjamin Baudraz et Jeanne-Marie Allier ; texte
établi et annoté par Benjamin Baudraz: "Un si petit homme" : lettres à Anna Bégoune et à
quelques autres correspondants; Lausanne : Ed. d'en bas ; [Bâle] : ETHNO-DOC [c/o] Société
suisse des traditions populaires, cop. 2003 (Ethno-Poche 35)
Henri Masson: “Héli Badoux (1911-2001) : biographie et oeuvre géologique”, in Bulletin de la
Société vaudoise des sciences naturelles. -Lausanne. -Vol. 88(2003), fasc. 3, p. 343-363 (Bulletin
de géologie de l'Université de Lausanne No 358)
Pierre Jeanneret: “André Muret romancier”, in Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier.
-Lausanne. -2003, no 19, p. 55-70
André Muret (1909-1986) fut en 1943 un des fondateurs du POP, membre du Conseil communal de Lausanne (1945-1976) et
Municipal de Police de 1946 à 1949

Pierre-Yves Favez: “Pierre-Daniel Tissot (1726-1795) : régent au Collège de Lausanne
(1755-1785) et antiquaire pour les anciens documents”, in Bulletin généalogique vaudois.
-Lausanne. -2003, p. 193-239
Corinne Dallera et Nadia Lamamra ; iconographie: Claire Camperio-Tixier ; responsabilité
du projet: Association vaudoise pour les droits de la femme (ADF), Centre de liaison des
associations féminines vaudoises (CLAFV): Du salon à l'usine : vingt portraits de femmes : un
autre regard sur l'histoire du canton de Vaud; Lausanne : ADF-CLAFV : Fondation Ouverture,
2003
François Cojonnex: Benjamin Muret-Grivel: inspecteur des milices vaudoises; Yens sur Morges
: Ed. Cabédita, 2003 (Collection Archives vivantes)
Loïc Rochat: Les Mürdter de Lausanne, in Bulletin généalogique vaudois. - Lausanne. - 2002, p.
47-50
La famille Mürdter originaire de Lausanne et de Genève descend de Carl Gottlob Mürdter (1838-1925), né à Rudersberg
(Bade-Wurtemberg). Une autre famille originaire de Zürich et Egg vient, elle, de Uhingen, à quelques dizaines de kilomètres de
Rudersberg
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G. Giller, [Ville de Lausanne, Service des parcs et promenades]: Quelques personnalités
inhumées dans les cimetières lausannois; [Lausanne] : [Service des parcs et promenades], [2002]
Claude Cantini: “Le séjour lausannois (1729-1760) d'Antoine Court”, in Revue de la Société des
enfants et amis de Villeneuve-de-Berg. -2002, 62e année, N.S., n° 58, p. 47-64
Marie Gilliard-Malherbe: A l’étroit dans ma peau de femme : souvenirs 1900; Lausanne : Ed.
d’en bas ; [Bâle] : ETHNO-DOC, cop. 2001
Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband 63: Wasserbauer und Hydrauliker der Schweiz :
Kurzbiographien
ausgewählter
Persönlichkeiten;
Baden
:
Schweizerischer
Wasserwirtschaftsverband, [2001] (Verbandsschrift)
Claude Frochaux: La mémoire de mes souvenirs : entretiens avec Jean-Michel Olivier;
Lausanne : L'Age d'homme, 2001 (Mobiles entretiens)
Christophe Flubacher: “Michel Thévoz : crépuscule d'un frondeur incurable”, in L'Hebdo.
-Lausanne. -2001, n° 14 (5 avril), p. 94-99
Esther Bornand: La vie et l'oeuvre de François Marie Pupunat; Lausanne : [s.n.], 2001
Paul Barbey: “Trois Glaronnais à Lausanne : Samuel Heer-Tschudi, Henri Heer-Cramer &
Jacques Heer-Tobler”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2001, no 10, p. 47-52
dir. scientifique et littéraire: Jean-Pierre Jelmini ; préf. et synthèse historique: Rémy
Scheurer ; conception, production et iconographie: Jaques Sandoz ; réal. graphique Pierre
Neumann ; [avec la collab. de Jean-Philippe Bauermeister... et al.]: Les Sandoz, du Moyen
Age au troisième millénaire : une famille des Montagnes neuchâteloises à la conquête du monde;
Hauterive : G. Attinger, 2000
Jean-Pierre Thévoz ; préf. de Jean-Pascal Delamuraz: Hôtes célèbres de Lausanne et des
rives du Léman; Lausanne : Ed. Imprimerie Vaudoise, 2000
Loïc Rochat: Généalogie de la famille Mürdter; Morges : L. Rochat, 2000
[Paula Oulès, Edgar Bavarel]: Firmin Oulès : sa vie, son oeuvre, son actualité; Bruxelles :
Etablissement Emile Bruylant, 2000
Jacques Mathyer: Rodolphe Archibald Reiss, pionnier de la criminalistique : les années
lausannoises et la fondation de l'Institut de police scientifique et de criminologie; Lausanne :
Payot : UNIL Institut de police scientifique et de criminologie, 2000 (Série criminalistique 17)
Claude Cantini: « Le groupe communiste-anarchiste de Lausanne : éléments biographiques, in
Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier. – Lausanne. – No 16(2000), p. 153-159
Angel L. Viloria... [et al.] ; adapt. française de Jean-Jacques Eggler: “De Lausanne aux forêts
vénézuéliennes : mission géologique de François de Loys (1892-1935) et les origines d'une
controverse anthropologique”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles.
-Lausanne. -Vol. 86(1999), p. 157
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Claude Verdan: Mémoires d'un chirurgien; [Lausanne] : C. Verdan : Fondation Claude Verdan,
1999-2001
Georges Vadnai ; préf. de Jacqueline Tanner: Jamais la lumière ne s'est éteinte : un destin juif
dans les ténèbres du siècle; Lausanne : L'Age d'homme, 1999
Antonin Scherrer: Luthiers de Suisse romande : quarante-neuf portraits; Yverdon-les Bains :
Revue musicale de Suisse romande, 1999 (Revue musicale de Suisse romande 1999, no 3, suppl.)
Paule Potterat: “Les clés de l'architecte”, in Femina. -Lausanne. -1999, no 12, p. 52-55
Présentation des principes d'architecture de Rodolphe Luscher, et de son appartement lausannois

Werner Fuchss: Paderewski : une vie, une oeuvre; Yens sur Morges ; Saint-Gingolph : Ed.
Cabédita, 1999 (Collection Archives vivantes)
Bruno Ackermann: “Jacques Freymond (1911-1998)”, in Revue suisse d'histoire. -Bâle. -Vol.
49(1999), p. 385-390
Cet historien est né à Lausanne

Gilbert Salem: “Roger-Jean Ségalat : sorcier de l'image, sourcier des livres”, in 24 Heures.
-Lausanne. -26 février 1998, p. 68
Gilbert Salem: “Mix & Remix : dessinateur et vigile à la Cathédrale”, in 24 Heures.
-Lausanne.-4 mars 1998, p. 64
Francis Rastorfer: Les inspecteurs scolaires de Lausanne : quinze biographies; Lausanne :
Archives de la Ville de Lausanne, 1998
Séverine Pilloud: Julie Hofmann : une vie de combats auprès des exclus, étude biographique et
historique 1867-1960; Lausanne : Fondation Eben-Hézer, 1998
Daniel Margot: Jean-Pascal Delamuraz : du caractère et du coeur, l'itinéraire d'un surdoué;
Lausanne : Favre, 1998
Anna Lietti: “Freddy Buache, conservateur, fils de Valentine et de Frédéric”, in Le Temps.
-Genève. 29 août 1998, p. 44
Frédérique Laroche: “Sylvie Courvoisier : et soudain... tourbillons sonores”, in Reflets.
-Lausanne. 1998, no 4, p. 22-23
Gilbert Salem (éd.): “Yvan Kolecek, architecte : je suis fier d'avoir été maçon”, in 24 Heures.
-Lausanne. -6 mars 1998, p. 60
Yves Jault: “Jean Garzoni chasse les reptiles depuis soixante ans”, in 24 Heures. -Lausanne.
-1998, 31 octobre-1er novembre, p. 48
Yves Jault: “La bonne fée du CIO”, in 24 Heures. -Lausanne. -1998, 6 août, p. 40
Portrait de Françoise Zweifel, la Lausannoise secrétaire générale du Mouvement olympique

Claude Gerbex: Barrense-Dias : six cordes pour une vie; Yens s./Morges ; Saint-Gingolph : Ed.
Cabédita, 1998 (Collection Archives vivantes)
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Myriam Meuwly (éd.): “Luc Chessex, d'où vous est venu ce regard sombre que vous jetez sur la
Suisse”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1998, 30 janvier, p. 22-23
sous la responsabilité de Doris Jakubec ; publ. par Véronique Mauron et Claire de
Ribaupierre Furlan: Alexandre Vinet, l'éloquence, la morale, la passion; Lausanne : Payot :
Centre de recherches sur les lettres romandes, 1997
Luc Debraine (éd.): “Michel Thévoz : pourquoi êtes-vous aussi férocement antipatriote ?”, in Le
nouveau quotidien. -Lausanne. -12 novembre 1997, p. 26-27
Gilbert Salem: “Armand C. Desarzens : le vertige de l'infiniment petit”, in 24 Heures.
-Lausanne. 1997, 4 septembre, p. 64
Dessinateur et graveur lausannois

Gilbert Salem: “Jean-François Monot : un enfant des Mousquines admiré par les Angevins”, in
24 Heures. -Lausanne. -1997, 24 juillet, p. 44
Portrait du musicien lausannois, ancien directeur de l'opéra d'Angers

Gilbert Salem: “Adrien Dolivo, la vive mémoire d'un maître apothicaire”, in 24 Heures.
-Lausanne. 31 juillet-1er août 1997, p. 44
Sarah Perrin: “Yvette Jaggi : la Lausannoise qui initia sa carrière politique à Berne”, in 24
Heures. -Lausanne. -15-16 mars 1997, p. 29
Sarah Perrin: “Jean-Marc Richard met un terme à une longue idylle avec Lausanne”, in 24
Heures. -Lausanne. -29 juillet 1997, p. 21
Lisbeth Koutchoumoff (éd.): “Claude Muret, qu'avez-vous fait des utopies de vos 20 ans ?”, in
Le Nouveau quotidien. -Lausanne. -27 août 1997, p. 20-21
Ce scénariste lausannois a animé l'extrême gauche au début des années septante

Jean-Louis Matthey: “Qui était Alexandre Dénéréaz, musicien encyclopédiste, pédagogue,
organiste et compositeur”, in Revue musicale de Suisse romande. -Yverdon. -1997, no 2. -P.
31-35
Jean-Louis Matthey: “Fonds Henri Jaton, critique musical”, in L'écho magazine. -1997, 28 août,
p. 24-25
Christophe Passer et Sonia Zoran (éd.): “François Lindemann, pourquoi devenir musicien est
une attitude plutôt qu'un métier ?”, in Le nouveau quotidien. -Lausanne. -21 mai 1997, p. 28-29
Yves Jault: “Antoinette la suffragette : Lausanne honore Me Quinche”, in 24 Heures. -Lausanne.
1997, 9 octobre, p. 64
Béatrice Schaad et Ariane Dayer (éd.): “Cette Yvette qui se cachait derrière Jaggi”, in
L'Hebdo. -Lausanne. -1997, no 47, p. 28-36
[texte de Gilbert Coutaz] ; [repères biographiques de Michèle Auer et Gilbert Coutaz]:
Samuel Heer, au temps du daguerréotype, Lausanne 1841-1860; Neuchâtel [etc.] : Ides &
Calendes, 1997 (Photoarchives 9)
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Patrick Ferla: La mémoire du regard : Charles-Henri Favrod : [le grand reportage, la guerre
d'Algérie, la photographie]; Lausanne : Favre, 1997
interview préparée par Ariane Dayer... [et al.]: “Jean-Pascal raconte Delamuraz”, in L'Hebdo.
-Lausanne. -1997, no 16, p. 5-18
sous la responsabilité de Nicole Froidevaux et Alain Monnier: “Souvenirs d'Orient : extraits
du carnet intime de Louis Rambert (1839-1919)”, in Comptoir ethnographique / sous la
responsabilité de Nicole Froidevaux et Alain Monnier. - Lausanne : Musée cantonal
d'archéologie et d'histoire, 1997. - P. 29-41
Alexandre Barrelet: “Brigitte Meyer dialogue avec Schubert”, in 24 Heures. -Lausanne. -7
février 1997, p. 56
Rafael Arencón: Antonio Martínez De Castilla caballero protestante : 1847-1911; Rubí :
Gayata, cop. 1997 (Retrospectivas 1)
[Jean-Marie Pilet]: Charles-Emile Pilet-Haller : musicien vaudois : 1858-1905; Lausanne : J.M.
Pilet, 1996
propos de Rosmarie Lippuner recueillis par Olivier Perrin: “Les nombreuses chances de
Rosmarie Lippuner”, in Construire. -Lausanne. -17 juillet 1996, p. 8-9
La conservatrice du Musée des arts décoratifs parle de son métier et du multimédia

Pierre Péan: L'extrémiste : François Genoud, de Hitler à Carlos; [Paris] : Fayard, 1996
propos recueillis de Daniel Maggetti par Claudine Salamin: “Daniel Maggetti : pour l'amour
de la langue française”, in Coopération. -Bâle. -No 19(8 mai 1996), p. 102-103
Yves Lassueur: “Pour ou contre la vérité sur Mère Sofia”, in L'Hebdo. -Lausanne. -No 4(1996),
p. 20-21
Jean-Louis Kuffer: “Humaniste tragique, Mercanton était un veilleur de l'immuable”, in 24
Heures. -Lausanne. -29 avril 1996, p. 41
Ian Hamel et Pascal Auchlin: “Genoud, l'homme qui ne renie rien”, in L'Hebdo. -Lausanne.
-No 4(1996), p. 12-16
Récit du parcours de ce Lausannois, cerveau du terrorisme international

Olivier Grivat: “Edmond Burnier : ceinture noire du coeur”, in 24 Heures. -Lausanne. -13-14
juillet 1996, p. 40
Arrière-petit-fils de Gustave Perdonnet, ce Lausannois a sauvé des griffes nazies nombre de persécutés.

Francine Gossin: “Pierre Izard : florilège d'images pour un anniversaire”, in 24 Heures.
-Lausanne. 27-28 avril 1996, p. 56
A l'occasion de ses 90 ans, portrait de ce photographe-reporter lausannois

Pierre Goeldlin de Tiefenau et Michel Sartori: “En mémoire de Jacques Aubert
(1916-1995)”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. -Lausanne. -Vol.
84(1996), fasc. 1, p. 65-72
Né à Lausanne en 1916, docteur ès sciences, il fut directeur du Musée cantonal de zoologie.
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propos d'Inès Lamunière recueillis par Bertil Galland: “Inès Lamunière, architecte et
professeur EPFL, comment conciliez-vous le sourire et le béton”, in Le Nouveau Quotidien.
-Lausanne. -12 juillet 1996, p. 33-35
Michel Cambrosio: “Paul Golay : le journalisme comme moyen de lutte : aperçu des premières
années de la vie d'un socialiste lausannois”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 5(1996), p. 65-69
Maurice Bossard: “A Chailly-sur-Lausanne avec les pionniers du socialisme vaudois”, in
Ecriture. -Lausanne. -No 48(1996), p. 77-88
Charles Blanc: Compléments à l'essai de généalogie des familles Blanc réalisé en 1986;
Lausanne : [s.n.], 1996
Maurice Béjart 2: La vie de qui ?; [Paris] : Flammarion, 1996 (Mémoires)
George-Marie Bécherraz: “Un mandarin du CHUV range ses bistouris : le professeur Sadeghi à
coeur ouvert”, in 24 Heures. -Lausanne. -4-5 avril 1996, p. 29
propos de Dominique Meyer recueillis par Alexandre Barrelet: “L'histoire d'un économiste
qui aimait l'opéra”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No 1(1996), p. 17-19
Marie Amstel: “Parcours d'un humaniste vaudois”, in 24 Heures. -Lausanne. -6-7 juillet
1996, p. 44
Portrait d'Alexandre Yersin (1863-1943), médecin ayant effectué une partie de ses études à Lausanne, et qui a beaucoup oeuvré au
Vietnam

[catalogue établi par Alojz Kunik, Sylvianne Pittet, Joëlle Neuenschwander Feihl]: L'ère du
chamboulement : Lausanne et les pionniers de la photographie, 1845 -1900 : [...] exposition
présentée au Musée historique du 30 juin au 22 octobre 1995; Lausanne : Musée historique de
Lausanne, 1995
“Adrien Palaz”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 121(1995), no 19, p. 357
Courte biographie du "père" des Tramways lausannois

Jean-Pascal Delamuraz, Jean-Pierre Weibel…[et al.]: « Jean-Claude Badoux aura 60 ans, in
Ingénieurs et architectes suisses. – Ecublens. – Année 121(1995), no 5, p. 82-87
Hommage rendu à Jean-Claude Badoux, professeur puis président de l'EPFL, créateur de l'Institut de la construction métallique,
président de la Société suisse des ingénieurs et architectes

Hommages à Georges-André Chevallaz à l'occasion de ses 80 ans : diversité et universalité d'un
homme d'Etat; Berne : [Département fédéral de l'économie publique] D. Margot, cop. 1995
D. Weidmann: “Colin Martin (1906-1995) : éléments biographiques”, in Annuaire de la Société
suisse de préhistoire et d'archéologie. -Basel. -Vol. 78(1995), p. 250
Alain Walther: “Pijac, chasseur de scoops et de bolets : journaliste”, in L'Hebdo. -Lausanne.
-1995, no 49, p. 82-83
Lucia Tonini Steidl: “Le relationi familiari e commerciali di Vieusseux e il suo viaggio in
Europa nel 1814-1817”, in Antologia Vieusseux. -Firenze. -1995, p. 35-55
Chantal Tauxe: “Simone Chapuis-Bischof : une féministe qui persiste”, in 24 Heures.
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-Lausanne. 1995, 3 mars, p. 60
Chantal Tauxe: “Pierre Ducrey : sortir l'uni de sa tour d'ivoire”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995,
24 août, p. 64
Gilbert Salem: “Suzi Pilet : l'alouette du Grand-Saint-Jean”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 29
mai, p. 56
Gilbert Salem: “Luc Chessex : Vaudois cherche racines désespérément”, in 24 Heures.
-Lausanne. 1995, 5-6 août, p. 36
Gilbert Salem: “Lina Lietti : cette italienne qui fleurit à Lausanne”, in 24 Heures. -Lausanne. 1995, 19 octobre, p. 64
Gilbert Salem: “Le si bon, le si terrible docteur Roux”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 4
janvier, p. 44
Gilbert Salem: “Maurice Bossard botaniste du langage”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 16
août, p. 52
Eric Roussel: Jean Monnet : 1888 -1979; [Paris] : Fayard, 1995 (cop. 1996)
Michel Perrin: “"On peut avoir raison tout seul!"”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 4-5 février,
p. 48
Rencontre avec l'ancien Conseiller fédéral Georges André Chevallaz qui fut syndic de Lausanne de 1957 à 1973, à l'occasion de
son huitantième anniversaire

Etienne Oppliger: “Vie de château à Ouchy, l'essentiel de son temps à ses clients”, in Economie
lausannoise. -Lausanne. -1995, no 2, p. 19-20
Portrait de Claude Balland nouveau directeur du Château d'Ouchy

A.P. Naef: De la tuberculose à la greffe du coeur : parcours d'un chirurgien, 1940-1990;
Genève : Médecine et hygiène, cop. 1995
Récit autobiographique du chirurgien retraçant principalement les événements concernant la chirurgie thoracique en Suisse
romande et notamment à Lausanne

Gabriel Mützenberg: Valérie de Gasparin : une femme de style; Le Mont-sur-Lausanne : Ed.
Ouverture, 1995 (Collection Henry Dunant 12)
Jacques François Lanier: Michel Joseph Antoine Servan ou de Servan (1737-1807) : avocat
général de l'humanité; Romans : chez l'auteur, 1995
Françoise Jaunin: “Grasset à tout vent”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 14-15 janvier, p. 48
by Pierre Iynedjian with Barry Edgar: From art to art; [S.l.] : Hors Ligne Publishing, cop.
1995
D'origine arménienne mais né en Suisse, Pierre Iynedjian retrace l'histoire de sa famille, l'installation à Lausanne par son
grand-père d'une entreprise de tapis d'Orient tout en évoquant sa passion pour l'art contemporain

M. Guggisberg: “Le psychothérapeute Joseph Marc Narcisse Guillerey : 1895-1954”, in
Portraits de psychiatres romands. -Lausanne. -1995, p. 211-239
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Propos recueillis par Jean-Pierre Grenon: “Rencontrer celui qui souffre là où il est”, in
Construire. -Lausanne. -1995, no 43, p. 42-49
Cette année, le Prix Adèle Duttweiler honore le travail de rue de Mère Sofia, moniale orthodoxe de Lausanne. La "mère des
zonards" parle des jeunes qui vont mal et des responsabilités du monde des adultes

Ernest Giddey: “"Le sauvetage" lausannois d'Edward Gibbon”, in Mémoire vive : pages
d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 59-69
[texte de Poussy Fauchère-Bonnard]: Alexandre Maurer professeur; Lausanne ; Boa Vista :
[s.n.], 1995
Samuel Dubuis ; dessins Suzy Wirz-Arnould: Silhouettes pulliéranes; Yens : Cabédita, 1995
(Archives vivantes)
Portraits de Pierre Duport, Pernon Cherbaz, Louise de Saussure, Henri Polier, Charles-Auguste Dapples, Fernand Chavannes,
Ignace Reiss, Gustave-Louis Chapuis

éd. établie par Pauline Duley-Haour ; présenté par Patrick Cabanel: Mémoires pour servir à
l'histoire et à la vie d'Antoine Court (de 1695 à 1729); Paris : Ed. de Paris, 1995 (Histoire)
Angèle Cossetto: “Edward Gibbon : un érudit à Lausanne”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995,
22-23 avril, p. 48
Claude Cantini: Luigi Zappelli (1886-1948) : figure dell’antifascismo nell’ emigrazione italiana,
in Agora. - Zurigo. – 1995, no 8, 22 février, p. 13
Michel Buenzod: Le temps des camarades : roman; Vevey : Ed. de l'Aire ; Pantin : Le Temps
des cerises, 1995
Patricia Brambilla et Michel Danthe (éd.): “Une Lausannoise part construire le futur avec
Benetton”, in Construire. -Lausanne. -1995, no 41, p. 13-17
Après la Fondation Edelmann à Pully Chantal Michetti-Prod'hom s'en va à Trévise, en Italie, diriger la Fabrica, école de
communication

E.A.H. Barthe: “Le neuropsychiatre Hans Steck : 1891-1980”, in Portraits de psychiatres
romands. -Lausanne. -1995, p. 159-210
[commissaire de l'exposition: Augustin Stocker] ; [collab. scientifique: Daniel Christoff... et
al.]: La philosophie à Lausanne XVIIIe -XXe siècle : [exposition, Lausanne-Dorigny,
Bibliothèque cantonale et universitaire, du 29 août au 8 novembre 1994]; Lausanne-Dorigny :
Bibliothèque cantonale et universitaire, 1994
Présente les professeurs de philosophie les plus connus de l'Académie puis de l'Université de Lausanne. Parmi ceux-ci:
Jean-Pierre de Crousaz, Jean Barbeyrac, André Gindroz, Alexandre Vinet, Charles Secrétan, Maurice Millioud, Arnold Reymond,
Henri-Louis Miéville et Pierre Thévenaz

Doris Jakubec et Jean-Daniel Candaux ; avec la collab. d'Anne-Lise Delacrétaz (éd.): Une
Européenne : Isabelle de Charrière en son siècle : actes du Colloque de Neuchâtel, 11-13
novembre 1993; Neuchâtel : Association suisse Isabelle de Charrière ; Hauterive : G. Attinger,
1994
[éd. par Jean Jacques Dreifuss] ; [textes de Lucien Bernard... et al.]: Alexandre Yersin :
divers; Lausanne : Revue médicale de la Suisse romande, 1994 (Revue médicale de la Suisse
romande t. 114, no 5)
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Jean-Daniel Delley... [et al.]: Passions; Lausanne : Domaine public, 1994 (Domaine public No
spécial 1183)
No spécial offert à André Gavillet à l'occasion de son 70ème anniversaire

publiés sous la dir. de Denise Francillon: Valérie de Gasparin, une conservatrice
révolutionnaire : cinq regards sur une vie; Lausanne : Ecole La Source ; Le Mont-sur-Lausanne :
Ed. Ouverture, 1994
Myriam Tétaz: “La chance attendait Michel Corboz au coin d'une table de zim-zim”, in 24
Heures. -Lausanne. -1994, 27 janvier, p. 3
Gilbert Salem: “Marcel Schwander grand seigneur du journalisme”, in 24 Heures. -Lausanne. 1994, 28 décembre, p. 52
Marcel Schwander correspondant permanent du Tages Anzeiger en Romandie est établi à Lausanne depuis 25 ans, il exerce
également une activité de traducteur et d'écrivain

Jean-Pierre Pastori: “Jacques-Edouard Berger ou le partage de la beauté”, in L'Eveil culturel.
-Crissier. -1994, no 5, p. 54-55
Frédéric Pajak: “Jean-Pascal”, in L'éternité hebdomadaire. -Lausanne. -1994, no 13, p. 2-3
Dédié à Jean-Pascal Imsand (décédé le 31 mars 1994) auteur, entre autres, des photographies de Lausanne une jeunesse, un texte
vibrant de sensibilité

Michel Masserey: « Contes d’un enfant du siècle », in Le Nouveau Quotidien. – Lausanne. –
1994, no 870, p. IX
Portrait de Stéphane Blok, jeune musicien lausannois, à l'occasion de la sortie de son premier album: Esperanza Nicolasohn

Jean-Jacques Maison: Vie affective et entraide spirituelle dans la famille Vinet au fil des lettres
de Sophie, Elise, Marc et Alexandre; Lausanne : Institut romand de pastorale, [1994] (Cahiers de
l'IRP hors-série)
Abel Lecoultre: L'arrestation du major Davel, 1723; [Les Charbonnières] : Ed. Le Pèlerin, 1994
(Jadis no 54)
Jean-Louis Kuffer: “La leçon de François Mégroz”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 25
novembre, p. 76
François Mégroz, professeur d'italien au Gymnase de la Cité, poursuit à 84 ans une traduction commentée de la Divine comédie
de Dante

Pierre Jeanneret: “David Lasserre (1882-1973) : vie, pensée et action d'un intellectuel engagé”,
in Revue suisse d'histoire. -Bâle. -Vol. 44(1994), no 4, p. 389-409
Francine Gossin: “Marcel Grandjean bâtisseur de l'art”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 26
octobre, p. 72
Lélo Fiaux, illustré de 48 aquarelles de Lélo Fiaux ; préface de Philippe Jaccottet ; [texte
établi par Jean-Luc Seylaz et Nicole Galland]: Journal d'un peintre 1931 -1956; Lausanne :
Bibliothèque des arts, 1994
Conrado Durántez Corral: Pierre de Coubertin : l'humaniste olympique; Lausanne : Musée
olympique, cop. 1994
Marie Dufour: Petite chronique de la famille Dufour originaire du Châtelard-Montreux réalisée
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pour les descendants de Marc Dufour, professeur d'ophtalmologie; Lausanne : Marie Dufour,
1994
Catherine Dubuis, Pascal Ruedin: Marguerite Burnat-Provins : écrivaine et peintre,
(1872-1952); Lausanne : Payot, 1994
Thomas David: “Louis Rambert, (1839-1919) : un Vaudois au service de l'impérialisme français
dans l'empire ottoman”, in Les annuelles. -Lausanne. -No 5(1994), p. 105-146
Claude Cantini: “Martino Rigaldo (1897-1956) : Figure dell'antifascismo nell'emigrazione
italiana”, in Agorà. -Zurigo. -1994, no 14, 6 avril, p. 4-6
Federico Camponovo: “Bertrand Jayet : un président par amitié”, in 24 Heures. -Lausanne.
-1994, 31 octobre, p. 48
Il tient les rênes du Lausanne Hockey-Club

Michel Cambrosio: Paul Golay et les débuts du POSL; [S.l.] : [s.n.], 1994
Evelyne Boyer: “La vie vidéo : [Philippe Nicolet la vit désormais à plein temps]”, in
Lausanne-Cités. -Lausanne. -1994, 3 novembre, p. 5
Philippe Nicolet est le rédacteur en chef "d'Infos-hebdo" le magazine hebdomadaire de la nouvelle Télévision régionale
lausannoise

Mireille Berton (éd.): “Michel Thévoz : entre nous”, in L'auditoire. -Lausanne-Dorigny. -1994,
no 90, p. 19
Université de Lausanne, Faculté de droit: Philippe Meylan (1893-1972) : hommage de la
Faculté de droit à l'occasion du centenaire de sa naissance; [Lausanne] : Université de Lausanne
Faculté de droit, [1993?]
[par Yves Kropf, Liliane Hodel... et al.]: Dominique Meyer : portrait de l'artiste en funambule
A pour complément la vidéocassette: Dominique Meyer; [Lausanne] : [Ed. Climage/Théâtre a],
1993.
Pierre-André Gloor : une publication du Centre médico-social Pro Familia en hommage à
Pierre-André Gloor à l'occasion du 1er anniversaire de sa disparition; Lausanne : Centre
médico-social Pro Familia, 1993 (Bulletin du Centre médico-social Pro Familia no 22)
Izart, 65 ans d’indépendance : hommage, in L’Hebdo. – Lausanne. – 1993, no 15, p. 98-101
Hommage rendu au reporter-photographe vaudois

Véronique Zbinden: “Lettre à Roxane”, in Construire. -Zurich. -1993, no 4, p. 8-9
Témoignages d'écrivains publics de Lausanne et des environs

Dennis Wood: Benjamin Constant : a biography; London ; New York : Routledge, 1993
Marc Vuilleumier: “Une figure originale: Gustave Brocher : 1850-1931 : libre penseur,
anarchiste et défenseur des nationalités”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2(1993), p. 78-85
Simon Vermot: “La petite mère qui écoute”, in Coopération. -Bâle. -1993, no 30, p. 8-9
Concerne Mère Sofia, religieuse dévouée aux jeunes marginaux lausannois
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Propos recueillis par Myriam Tétaz: “La "4e symphonie" de Julien-François Zbinden célèbre
un double anniversaire à Lausanne”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993, 27 janvier, p. 41
Florence Perret et Isabelle Guisan (éd.): “Mère Sofia, pourquoi êtes-vous devenue la maman
des zonards?”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1993, no 664, p. 19-20
Béatrice Schaad: “Pierre Amoyal a retrouvé son âme”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1993, no 17, p.
75-76
Gilbert Salem: “Urs déride le désespoir”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993, 30 décembre, p. 36
Il y a quarante ans paraissaient les premiers dessins de presse signés Urs dans l'Illustré. Dessinateur-humoriste, Frédéric Studer vit
et travaille à Lausanne

Arlette Roberti: “Christian Favre, pianiste”, in Coopération. -Bâle. -1993, no 10, p. 23
Josianne Rigoli: “De la céramique à la sculpture”, in Coopération. -Bâle. -1993, no 6, p. 21
Portrait de la céramiste lausannoise Patricia Glave-Roniger

Propos recueillis par Jean-Bernard Desfayes et Jocelyn Rochat: “Jean-Marc Richard, peut-on
prendre du plaisir à animer Téléduo ?”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1993, 27 août, no
581, p. 27-28
Casimir de Rahm: “Henry Carrard, peintre vaudois 1785 -1844”, in Mémoire vive. -Lausanne. 2(1993), p. 50-55
Bernadette Pidoux: “"Danser, c'est entrer en religion"”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1993, no 4, p.
66
Entretien avec Philippe Braunschweig, le père du Prix de danse de Lausanne

Giuseppe Melillo: “Rimes en contrechamp”, in Construire. -Zurich. -1993, no 1, p. 12-15
Portrait de quelques poètes romands écrivant en marge de leur profession, parmi eux, Pierre-Alain Tâche et Claire Krähenbühl

Pierre Jeanneret: “Hommage à Henri Jeanneret et à Emile Depierraz”, in Cahiers d'histoire du
mouvement ouvrier. -Lausanne. -1993, no 9, p. 91-96
Yves Jault: “Ces Lausannois inconnus à Lausanne (1 -7)”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993, 6, 9,
13, 16, 20, 23 et 27 juillet, pp. 27, 31, 27, 29, 27, 27, 23
Il s'agit d'Arthur Cravan, Rodolph-Archibald Reiss, Antoine-Louis Polier, Louis Reynier, le "cheikh" Burckhardt, Eugène
Renevier et Gustave Brocher

Jean-Dominique Humbert (éd.): “La voix durable”, in Construire. -Lausanne. -1993, no 42, p.
3233
Quelques souvenirs et réflexions de Jacques Mercanton

Jean Hugli: “Il y a cent ans mourait Louis Ruchonnet, le "Monsieur Vaudois" du XIXe siècle”,
in L'ouest lausannois. -Lausanne. -1993, no 99, p. 7-17
Charlotte Hermann: “Monsieur de Warens : esquisse d'une biographie”, in Vibiscum. -Vevey. 1993, no 3, p. 137 -158
Il s'agit de l'époux de Madame de Warens que Jean-Jaques Rousseau immortalisa dans "Les Confessions": Sébastien-Isaac de
Loys de Vuarrens, en relation avec la Lausanne du XVIIIe siècle

Michel Gross: Placide Nicod : un pionnier de l'orthopédie moderne; Yens-sur-Morges : Ed.
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Cabédita, 1993 (Archives vivantes)
Daniel Girardin: “Adrien Constant de Rebecque, une vie pour la photographie”, in Passages.
-Zurich. -1993, 14, p. 33-34
Bertil Galland (éd.): “François Daulte, comment avez-vous inoculé à des millions de Japonais
votre passion de l'art français ?”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1993, no 411, p. 17-18
Jean-Claude Nicolet: « Raymond Court, le pro », in Coopération. – Bâle. – 1993, no 26, p.
14-15
Entretien avec le jazzman lausannois à l'occasion de l'édition 1993 du Montreux Jazz Festival.

Jean-Pierre Chuard: “Au Congrès de la paix à Lausanne en 1869, un admirateur de Victor
Hugo : François Oyex-Delafontaine”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2(1993), p. 64-68
Patricia Brambilla (éd.): “Balayeur d'images : [...] entre le balais et l'appareil de photo,
l'épaisseur d'une vie”, in Construire. -Lausanne. -1993, no 45, p. 3
Employé à la voirie, Georges Fleury, figure lausannoise, a commencé la photo dans les années 70, a exposé en Valais, à la Grange
de Dorigny et au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois

Evelyne Boyer: “L'art et le sport : Jean-François Pahud : portrait à domicile”, in Lausanne-Cités.
-Lausanne. -1993, 28 octobre, p. 5
Lise Bourgeois: “Pierre Rey : l'éducateur au carré”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993, 20
décembre, p. 40
Portrait de Pierre Rey, directeur de la Fondation du Levant qui reçoit des toxicomanes et malades du sida

René-Pierre Bille: Des animaux plein les yeux; Chapelle-sur-Moudon : Ed. Ketty & Alexandre,
1993
Né à Lausanne le 9 août 1915

Ernesto W. Alther, Ermanno Medici: Curio e Bombinasco dagli albori : la terra, la gente, il
lavoro; Locarno : A. Dadò, 1993
Présente, entre autres, l'arbre généalogique de la famille Morandi dont quelques membres se sont établis à Lausanne

Urs Altermatt: Conseil fédéral : dictionnaire biographique des cent premiers conseillers
fédéraux; Yens : Cabédita, 1993
[Coordinació Jordi Fernando, Isabel Deniel, [textes] Maria Lluïsa Borràs...et al.]: Arthur
Cravan : Poeta i Boxador : [Exposició] Palau de la Virreina del 21 d'octobre al 13 de desembre
de 1992; Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1992
[Textes Cristina Zelich, M. Lluïsa Borràs]: Otho Lloyd : 6 de maig -14 de juny de 1992 :
Exposició organitzada per la Fundació "la Caixa" dins el marc de la Primavera Fotogràfica amb
la collaboració del Departament de Cultura de la Generelitat de Catalunya : Sala Sant Jaume de
la Fundació "la Cai; Barcelona : Fundació "la Caixa", 1992
Otho Lloyd, né à Lausanne, est le frère du poète boxeur Arthur Cravan

[textes de Roger Lloyd Conover... et al.]: Arthur Cravan : poète et boxeur; Paris : Terrain
vague : Galerie 1900-2000, 1992
André Gardel : 70 ans : 8 mai 1992; [Lausanne] : BG, [1992]
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Hommage rendu au Dr ès sciences techniques, professeur honoraire de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et cofondateur
de BG Bonnard et Gardel

Benjamin Vallotton : Potterat revient : [exposition] Archives de la Ville de Lausanne du jeudi 21
mai au vendredi 19 juin 1992 : [catalogue]; Lausanne : Archives de la Ville de Lausanne, [1992]
[entretiens de] Pierre Bavaud, Jean-Marc Béguin ; [avec Francis Thévoz... et al.]: Le temps
des ruptures : ils voulaient changer le monde; Yens-s./Morges : Ed. Cabédita, 1992 (Archives
vivantes)
Maya Ziadé: “Philippe Braunschweig : la danse le fait courir”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992,
23 décembre, p. 8
Jean-Pierre Weibel: “Le nouveau président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1992, no 10, p. 199
D.V: “Rencontre avec Colin Martin, le maître des médailles”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992,
1er septembre, p. 41
Jean-Marie Vodoz: “Adieu ami”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 8 décembre, p. 17
Hommage à Jean-Pierre Chuard qui, journaliste dès 1954, responsable de la rubrique vaudoise de la feuille d'avis de Lausanne dès
1963, puis rédacteur en chef adjoint en 1967, enfin directeur du Centre romand de formation des journalistes (CRFJ) depuis 1982,
est décédé le 6 décembre 1992

Dominique Verrey ; avec la collab. du professeur Etienne Hofmann: Chronologie de la vie et
de l'oeuvre de Benjamin Constant; Genève : Slatkine, 1992->; [Travaux et recherches de l'Institut
Benjamin Constant 2]
Eléonore Sulser: “Mort de Jacqueline Jany, femme de théâtre”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992,
13 novembre, p. 61
Pierre-André Stauffer: «Le Chevallaz qui dit non : portrait», in L’Hebdo. – Lausanne. – 1992, no
22, p. 25
Jean-Luc Seylaz: “Lausanne dédie une petite place de la Cité à André Bonnard”, in Journal
de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -No 136 (13-14 juin 1992), p. 17
François Schaller: “A Firmin Oulès”, in Uni Lausanne. -Lausanne. -No 73(1992), p. 16
M. Sn: “Jacques Gardel toujours en quête : portrait à domicile”, in Lausanne-Cités. -Lausanne. 1992, 2 avril, p. 5
M. Sn: “Mère Sofia : de l'Uni à la rue”, in Lausanne-Cités. -Lausanne. -1992, 22 octobre, p. 57
M. Sn: “Michel Gut : un Jaycee émérite : portrait à domicile”, in Lausanne-Cités. -Lausanne.
-1992, 6 février, p. 5
Michel Gut préside en 1992 la Jeune chambre économique suisse

Alain Rebetez: “Gagnez 100'000 francs des mains d'un fauché : nouveau jeu à la TV romande”,
in L'Hebdo. -Lausanne. -1992, no 50, p. 61-63
Portrait de Jean-Marc Richard, animateur de radio Acidule et du jeu de loterie à l'américaine de la TV romande
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(PAC) [Isidore Raposo]: “Un criminologue disparaît : mort d'Henri Mutrux”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1992, 20 novembre, p. 22
Jacques-Michel Pittier: L'homme de musique : portrait de Victor Desarzens : 1908-1986;
Vevey : Nestlé SA, cop. 1992
Suzanne Pasquier: “Une vie avec les handicapés”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 21 juillet, p.
19
Renée Delafontaine fut à l'origine du premier externat pour handicapés mentaux au milieu de ce siècle, de même que ses idées
pédagogiques furent à l'avant-garde et font aujourd'hui partie des hypothèses de travail les mieux acceptées par les spécialistes

Jean-Louis Matthey: “André Charlet, chef de choeur”, in Revue des musiques. -St. Gallen.
-1992, 81, 20, p. 25
Zdenko Levental ; trad.: Mara Kordić ; réd.: Matilde Brachna et José Etter: Rodolphe
Archibald Reiss : criminaliste et moraliste de la Grande Guerre; [Lausanne] : L'Age d'homme,
1992
entretien avec Charles Kleiber réalisé le 23 avril 1992 par Vincent Barras et Philippe
Ehrenström: “Gestion politique de la santé”, in Equinoxe. -Lausanne. -No 8(1992), p. 189-198
Bertrand Kiefer: “Décès de la doctoresse Kousmine”, in Journal de Genève et Gazette de
Lausanne. -Genève, -1992, 26 août, p. 16
Françoise Jaunin: “Jaques Berger : quelques secondes d'éternité : hommage”, in Voir.
-Lausanne. No 87(1992), p. 34-35
Françoise Jaunin (éd.): “Docteur généraliste ès beaux-arts”, in Coopération. -Bâle. -1992, no
17, p. 2-3
Trajectoire de François Daulte, directeur de la Fondation de l'Hermitage, des éditions La Bibliothèque des arts et de la revue
L'Oeil; historien d'art et organisateur d'expositions.

Yves Jault: “Les passions d'un journaliste : fameux bail pour Jean-Pierre Thévoz : 45 années
rédacteur à la NRL!”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 3 mars, p. 23
Yves Jault: “Le souvenir d'un homme de coeur : Arthur Menoud aurait juste 100 ans”, in 24
Heures. -Lausanne. -1992, 29 avril, p. 30
Célèbre figure lausannoise, humaniste et père de la "semaine du kilo", qui est une collecte en faveur des nécessiteux, organisée de
1932 à 1980

Christian Jacot-Descombes: Pascal Auberson : "l'anartiste"; Lausanne : Les Cahiers de la
Gazette, 1992 (Les cahiers de la Gazette 7)
Jean Hugli: “Le souvenir de Benjamin Vallotton (1877-1962)”, in L'Ouest lausannois. -1992, no
94, p. 9-21
Pierre Graber ; [introd.: Jean Liniger]: Mémoires et réflexions; Lausanne : Ed. 24 heures,
1992
Simon Vermot (éd.): «Les enfants d’abord, in Coopération. – Bâle. – 1992, no 16, p. 2-3
Entretien avec Georges Glatz (journaliste pendant plus de vingt ans à la Radio romande puis à l'émission Temps présent),
premier délégué vaudois chargé de la prévention des mauvais traitements aux enfants
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Yves Genier: Marcel Pilet-Golaz ou l'option de l'autoritarisme : les desseins politiques d'un
parlementaire radical vaudois sur la voie du Conseil fédéral : (1921-1928); [S.l.] : [s.n.], 1992
Roger Francillon: “Benjamin Constant ou la Suisse refoulée”, in Annales Benjamin Constant.
-Lausanne. -Vol. 13(1992), p. 115-128
Olivier Fazan-Magi et Sigfrido Lezzi: “Une interview de Rodolphe Luscher”, in Ingénieurs et
architectes suisses. -Ecublens. -1992, no 11, p. 214-215
Antoinette Emch-Dériaz: Tissot : physician of the Enlightenment; New York ; Bern [etc.] : P.
Lang, cop. 1992 (American university studies. Series 9, History vol. 126)
Elisabeth Eckert: “Yvette Jaggi par vent contraire : [...] Portrait impressionniste d'une syndique
sans compromis”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1992, no 48, p. 18-21
Marlyse Cuagnier: “EPFL : après quatorze années de présidence, Bernard Vittoz s'en va au
terme d'une année charnière”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -No 50 (29
fév.-1 mars 1992)
Maurice Cosandey: Alfred Stucky (1892-1969) : un grand ingénieur et un réalisateur
authentique; Meilen : Société d'études en matière d'histoire économique, 1992 (Pionniers suisses
de l'économie et de la technique 10)
Jean-Pierre Clavel: Les Clavel d'Oulens : essai de généalogie; Lausanne : J.-P. Clavel, 1992
Perle Bugnion-Secretan: “Sainte-Beuve à Lausanne : l'ambiance vaudoise”, in Sainte-Beuve,
Port-Royal et Lausanne : exposition du Département des manuscrits, Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne-Dorigny, 23 septembre-30 octobre 1992. -Lausanne : Bibliothèque
cantonale et universitaire, 1992, p. I-VIII
Laurent Bridel: “A Henri Onde”, in Uni Lausanne. -Lausanne. -No 73(1992), p. 16
Michel Bonard: “Hommage au professeur Willy von Niederhäusern”, in Revue médicale de la
Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 112(1992), no 9, p. 723
Paul Bissegger: “En marge des architectes Perregaux, au XIXe siècle, un miniaturiste méconnu
et un dessinateur-architecte mort à la guerre de Sécession (USA): Henri Brunner, dit Fontaine,
père et fils”, in La monnaie de sa pièce... : hommages à Colin Martin. -Lausanne : Bibliothèque
historique vaudoise, 1992. -P. 313-351
J.-M. Berthoud: “Antoine Court et la formation des pasteurs du Désert”, in La Revue réformée. Aix-en-Provence. -No 43, 1992/1, p. 37-58
Gérald Berthoud: “Une "science générale de l'homme" : l'oeuvre d'Alexandre-César
Chavannes”, in Annales Benjamin Constant. -Lausanne. -Vol. 13(1992), p. 29-41
Edgar Bavarel: “Firmin Oulès, la leçon d'économie : un héritage”, in Le Nouveau Quotidien.
-Lausanne. -1992, 8 octobre p. 4
Franco Ardia: Entre idéalisme et pragmatisme: Georges-Victor Bridel : (1818-1889) :
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éditeur-imprimeur; Lausanne : [s.n.], 1992
[Walter Fröhlich, Anne Mancelle... et al.]: 200 têtes vaudoises : "who is who?" du canton de
Vaud; Winterthour : Ed. Eulach SA, 1991
la Rédaction [François-Joseph Z'Graggen...[et al.]: “Anthony Krafft : in memoriam”, in
Habitation. -Lausanne. -1991, no 7-8, p. 22-23
Rappel de l'activité d'éditeur d'art et d'architecture d'Anthony Krafft

Urs Altermatt (Hrsg): Die Schweizer Bundesräte: ein biographisches Lexikon; Zürich;
München : Artemis & Winckler, cop. 1991
Paul Vallotton: Salut à quelques personnages; Yens s./Morges : Ed. Cabédita, 1991 (Coll.
Archives vivantes)
Contient des portraits d'Emile Jaques-Dalcroze (p. 124-125), de Philippe Mentha (p. 142-143), de René-Louis Piachaud (p. 163).

M. Sn: “Olivier Pavillon, le conservateur novateur : portrait à domicile”, in Lausanne-Cités.
-Lausanne. -1991, 10 janvier, p. 3
M. Sn: “Renée Auphan enflammée par l'opéra : portrait à domicile”, in Lausanne-Cités.
-Lausanne. 1991, 27 juin, p. 3
M. Sn: “Michel Thévoz, individualisme et désintéressement : portrait à domicile”, in
Lausanne-Cités. -Lausanne. -1991, 28 février, p. 5
Martin Nathusius: “Eveiller l'esprit”, in Bulletin HEC. -Lausanne-Dorigny. -1991, no 36, p.
4-11
Etude bio-bibliographique sur Henri Rieben

M.M: “Portrait : Daniel Jaquinet”, in Nouvelle Revue de Lausanne et du Pays de Vaud. -1991, 30
mai, p. 10
Claude Maigre (éd.): “Vladimir Dimitrijević : L'Age d'homme... et de raison : portrait à
domicile”, in Lausanne-Cités. -Lausanne. -1991, 15 août, p. 5
Patrick de Léonardis: Paul Maillefer (1862-1929) : un historien radical; [S.l.] : [s.n.], 1991
Pierre Jeanneret: Un itinéraire politique à travers le socialisme en Suisse romande : la vie du
Dr Maurice Jeanneret-Minkine (1886-1953); [Lausanne] : [chez l'auteur], 1991
Yves Jault: “Alphonse Laverrière olympique”, in 24 Heures. -Lausanne. -1991, 8 juillet, p. 48
Yvette Jaggi: Ce n'est pas le moment de mollir; Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1991
Bertil Galland: Princes des marges : la Suisse romande en trente destins d'artistes; Lausanne :
Ed. 24 Heures, 1991 (Visages sans frontières)
Georges Duplain: C.F. Ramuz : une biographie; Lausanne : Ed. 24 Heures, 1991
Françoise Cottet: “Pipe galonnée au perchoir : le nouveau président du Conseil : Jacques Perrin,
premier citoyen lausannois ...”, in 24 Heures. -Lausanne. -1991, 21 janvier, p. 21
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S. Collet: “Paderewski honoré à Lausanne”, in Nouvelle Revue de Lausanne et du Pays de Vaud.
-Lausanne. -1991, 7 mai, p. 15
Agathon Aerni: Henri (Jakob Heinrich) Meyer, Tiré à part de: Schaffhauser Beiträge zur
Geschichte. -Thayngen. -1991, H. 68, p. 129-137
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