
La Mémoire cantonale au service d’autres Mémoires 
 
Chaque année, les Archives cantonales vaudoises sont sollicitées pour mettre à 
disposition des documents pour les besoins de publication et d’exposition. 
Découvrez les thèmes d’expositions renseignés par des documents originaux 
provenant des Archives cantonales vaudoises, entre 1996 et 2013. 
 
1996  
 Cossonay 900e anniversaire 
 
1997  
Commémoration du bicentenaire de la Révolution vaudoise : On est de Berne ! 
Histoires de la vie ordinaire en Pays de Vaud sous l'Ancien Régime  
 
1998   
Lieux de folie-Monuments de raison. Architecture et psychiatrie en Suisse romande 
1830-1930. - Commune d’Etoy : célébration du bicentenaire 
Des Vaudois à la mine. Histoire minière du canton de Vaud. 
Autour de Chillon. Archéologie et restauration au début du siècle  
Liberté, Egalité, … Fraternité ? Vivre la révolution en Pays de Vaud  
Vaudois des régiments suisses face à la Révolution vaudoise 
Les dents de la rivière 
 
1999  
Millénaire de la donation de Moutier-Grandval 
Les fortifications d'Yverdon 
La Rose à hauteur d'homme 
 
2000  
Il n’y a pas eu de prêt 
 
2001  
Eugène Jost, architecte (1865-1946) 
Caméra Bolex  
 
2002  
Aventicum. Ville en vues  
Benjamin-Samuel Bolomey (1739-1819). Un peintre suisse à la cour du Prince 
Guillaume V d’Orange  
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Géa Augsbourg. La vie au bout du crayon  
Preuve par l’image. La photographie en quête de vérité  
Chaplin. Les années suisses  
 
2003 
 Loyse de Savoie. De la vie de château au vœu de pauvreté  
Les Vaudois de Napoléon  
De l’émigration à l’immigration. Vivre entre deux mondes, 1803-2003  
Salon international de la haute horlogerie, Genève (Jaeger-Le Coultre) 
Images du Monde. La cartographie 
Les aventures d’une caméra vaudoise : Bolex-Paillard 
 
2004 
Images du Monde. Une histoire de la cartographie  
60e anniversaire du Parti ouvrier et populaire vaudois  
Esprit es-tu là ?  
  
2005 
Aux frontières valaisannes : l’asile au coeur des Alpes (1939-1945)  
La maison des vieux jours/Wohnen im Alter  
  
2006 
Corti e Città : Arte del Quattrocento nelle Alpi  
1766... en passant par Lausanne  
Heiliges Römisches Reich, Deutscher Nation, 962 bis 1806 : Von Otto dem Grossen 
bis zum Ausgang des Mittelalters  
François Bocion : au seuil de l’impressionnisme  
200e anniversaire de la Société de Belles-Lettres 
Du baiser au bébé  
Armes de luxe et d’honneur de la Manufacture de Versailles - Documents et 
équipements du Directoire, du Consulat  
Fondation Bernard et Caroline de Watteville - Chiens et Musées du Saint-Bernard 
 
2007 
 Paris-Lausanne-Paris. 39-45, les intellectuels français entre la France et la Suisse  
 Les barons de Prangins au siècle des Lumières (1723-1814) 
 Moudon en vues, de la pierre à la plume  
Galerie du Patrimoine  
Le luxe discret des grandes familles. L’argenterie lausannoise des 18e et 19e siècles 
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2008 
Une Suisse rebelle 
Au fil du temps. Le jeu de l'âge  
Albrecht von Haller : der grosse Gelehrte der Schweiz  
Albrecht de Haller en Pays de Vaud : début de l'histoire des sciences naturelles 
vaudoises  
150e anniversaire de la Société cantonale vaudoise de gymnastique  
 Exposition permanente (Musée militaire de Morges) 
 
2009 
Enfances volées - Verdingkinder  
Drôle de zèbre. Henri Roorda van Eysinga (1870-1925) 
Heinrich von Geymüller (1839-1909), Architekturforscher und Architekturzeichner  
 
2010 
Maison de Dieu, maison des hommes  
Patrimoines en stock : les collections de Chillon  
 
2011 
La chasse aux sorcières dans le Pays de Vaud (15e-17e siècles) 
Johann Rudolf Rahn (1841-1912) : zeichnender Forscher und Pionier der 
Denkmalpflege  
 
2012 
Mme de Warens (Vevey 1699-Chambéry 1762), amie, maîtresse et bienfaitrice de 
Jean-Jacques Rousseau  
En Temps et Lieux. Découverte et connaissance du monde de 1750 à 1900 et 
enseignement de la géographie dans le canton de Vaud au 19e siècle 
Ferdinand Lecomte 1826-1899. Un vaudois témoin de la Guerre de sécession  
Otto der Grosse und das Römische Reich. Kaisertum von der Antike zum Mittelalter  
Rousseau, Calvin, Genève  
Exposition permanente du Musée national suisse 
 
2013 
Louis Rivier, l’intimité transfiguré 
Antoine LeCoultre à l’exposition de Londres en 1851 
SEL 
Konrad Witz et Genève  
 


