
 

 

1. Alice Bailly (1872-1938) 
Alice Bailly est une peintre et graveuse suisse. Vaudoise d’adoption, elle a notamment 
contribué à diffuser en Suisse romande le cubisme, mouvement avant-gardiste du début du 
20e siècle. 

 

2. Berthe de Souabe (907-966) 
Berthe de Souabe, dite la Filandière ou la reine fileuse, est la fille de Burchard II, duc de 
Souabe, et l’épouse du roi de Bourgogne Rodolphe II. Elle a vécu dans le Pays de Vaud, où 
elle a laissé un très bon souvenir, et a été inhumée dans le cœur de l’abbatiale Notre-Dame 
de Payerne. 

 

3. Madeleine Berthod (1931-) 
Madeleine Berthod est une skieuse alpine suisse. Née à Château-d’Œx, elle a remporté la 
médaille d’or en descente aux Jeux olympiques de 1956 à Cortina d’Ampezzo, en Italie. 
 

4. Rosalie de Constant (1758-1834) 
Rosalie de Constant est une illustratrice et naturaliste suisse. Elle est à l’origine d’un herbier 
qui a été déposé au Musée botanique cantonal de Lausanne en 1844. 

 

5. Aloïse Corbaz (1886-1964) 
Aloïse Corbaz est une artiste suisse, figure emblématique de l’Art brut. Elle a souvent fait 
usage de la couture dans la réalisation de ses œuvres et une partie d’entre elles sont exposées 
au Musée de l’Art Brut à Lausanne. 

 
6. Catherine Kousmine (1904-1992) 

Catherine Kousmine est une médecin suisse d’origine russe. Elle a tenté de démontrer tout 
au long de sa carrière le lien étroit entre l’état de santé et l’alimentation. Elle est l’inventrice 
de la crème Budwig, petit-déjeuner connu pour ses bienfaits. 
 

7. Charlotte Olivier (1864-1945) 
Charlotte Olivier est un médecin connu pour son combat contre la tuberculose dans le canton 
de Vaud. Un auditoire du CHUV porte aujourd’hui son nom. 

 



8. Françoise Perret (1919-1986) 
Françoise Perret a été la première femme à la tête d’un quotidien en Suisse, en tant que 
rédactrice en chef du Journal d’Yverdon de 1967 à 1977. Les locaux de ce journal aujourd’hui 
disparu ont notamment été occupés par 24 heures. 

 

9. Anne Perrier (1922-2017) 
Anne Perrier est une écrivaine et poétesse vaudoise à l’origine de plusieurs recueils de poèmes. 
Passionnée de musique, elle avait hésité à concrétiser une vocation musicale. 

 
10. Augusta Gillabert-Randin (1869-1940) 

Augusta Gillabert-Randin est une agricultrice suisse pionnière dans la valorisation du travail 
des femmes dans l’agriculture et militante du suffrage féminin. À la tête d’un domaine à 
Moudon, c’est sur l’ancienne place du marché qu’elle vendait ses produits. 
 

11. Marie Robert (1988-) 
Marie Robert est une cheffe suisse distinguée par le Gault et Millau. Son restaurant est le Café 
Suisse à Bex. 

 

12. Germaine de Staël Holstein (1766-1817) 
Germaine de Staël Holstein est une baronne née à Paris et issue d’une famille de protestants 
valdo-genevois. Favorable à la Révolution française, elle est interdite de séjour sur sol français 
par Napoléon Bonaparte. Elle s’installe donc dans le château familial de Coppet. 

 
13. Françoise Louise de Warens (1699-1762) 

Françoise-Louise de Warens est la tutrice et maîtresse de Jean-Jacques Rousseau. Elle-même 
écrivain, elle a vécu à Vevey, dans la maison qui héberge aujourd’hui le conservatoire de 
musique. 
 

14. Élisabeth de Wittelsbach (1837-1898) 
Élisabeth de Wittelsbach, connue sous son surnom Sissi, fut impératrice d’Autriche et reine 
de Hongrie. Grande voyageuse en raison de la difficulté qu’elle avait à s’adapter à la vie de la 
cour, elle fut assassinée à Genève. Une statue à son effigie se situe à Territet. 

 

15. Danielle Yersin (1942-) 
Danielle Yersin, originaire de Rougemont, est devenue juge fédérale en 1993. Avant cela, elle 
a entre autres exercé les fonctions de secrétaire générale du Département des finances du 
canton de Vaud et de professeur extraordinaire de droit fiscal à l’Université de Lausanne. 


