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Archives de la Ville de Lausanne 

Fonds concernant l’Exposition nationale de 1964 
 

Les inventaires des fonds mentionnés ci-dessous sont consultables en accédant à 
notre base de données des inventaires : 
http://cindocwebinternet.lausanne.ch/cindocwebjsp/default.jsp?uid=avl&pwd=archive
s&pid=931&command=connect 

 

Une partie des documents audiovisuels sont consultables en accédant à notre web 
tv : www.dartfish.tv/lausanne 

 

 

I. Fonds administratifs 

 

Provenance Service administratif (Travaux) 
Date de l’inventaire 1986.04.24 
Contenu Documents tirés des dossiers du Service administratif de la Direction des 

travaux concernant des thèmes divers tirés des thèmes génériques 
suivants: direction-autorités-administration-législation-documentation, 
aviation-exploitations diverses, urbanisme-affaires immobilières, 
bâtiments, génie civil-promenades-voirie (1766-1966). 

Cote C 03 
N° de carton 00001-00053 
N° de cote de gestion 01145-01197 
Type de document fonds, photographie 
Dates extrêmes du fonds 1766 - 1966 
Mètre 6.8 m 
 

Provenance Corps de police 
Date de l’inventaire 1986.06.30 
Contenu - Exposition nationale suisse de 1964 à Lausanne: ordres de services et 

rapports divers, service d'exploitation, régulation de la circulation, 
transports publics, commission et sous-commission de police, journées 
officielles de l'Exposition nationale, plans, statistiques (1959-1964). 
- Etat nominatif du personnel de la police locale de Lausanne (1898-
1956). 

Cote C 01 
N° de carton 00938-00948 
N° de cote de gestion 00938-00948, RC 137/001 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1898 - 1964 
Mètre 1.35 m 
 

Provenance Syndic 
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Date de l’inventaire 2012.09.07 
Contenu - Documents administratifs relatifs l'Exposition nationale de 1964 à 

Lausanne (1900-1983). 
- Plans d'ensemble et d'aménagements généraux, plans des installations 
et de l'alimentation en électricité, eau et gaz de l'Exposition nationale de 
1964 à Lausanne (1929-1970). 

Cote C 22 
N° de carton 00016-00060 
N° de cote de gestion 07543-07587, F5 02090-02238 
Type de document fonds, plan, photographie, imprimé 
Dates extrêmes du fonds 1900-1983 
Mètre 5.30 m 
 

Provenance Service administratif (Travaux) 
Date de l’inventaire 1995.10.31 
Contenu - Documents relatifs aux Forces motrices de l'Hongrin-Léman S.A. 

(1965-1968). 
- Documents relatifs au projet d'aéroport régional vaudois de Lausanne-
Etagnières (1942-1988). 
- Documents relatifs à l'Exposition nationale suisse, Lausanne 1964 
(1956-1969). 
- Documents relatifs aux Associations pour la navigation du Rhône au 
Rhin (1910-1960). 
- Fichier du Service administratif de la Direction des travaux (1928-
1959). 
- Cahiers statistiques des enquêtes publiques (1961-1985). 

Cote C 03 
N° de carton 00054-00107 
N° de cote de gestion 02285-02338 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1910-1988 
Mètre 12.5 m 
 

Provenance Urbanisme 
Date de l’inventaire 1993.12.20 
Contenu - Plan général de la ville de Lausanne (1975). 

- Plan des circonscriptions des sociétés de développement de quartiers, 
à Lausanne (1912). 
- Affiche de l'Exposition nationale suisse (1964). 
- Bande sonore de l'exposition itinérante "Le temps des gares", conçue 
et organisée par le Centre de création industrielle, département du 
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à Paris, reçue 
au Palais de Beaulieu (1978-1981). 
- Bande sonore d'accompagnement de l'exposition consacrée au plan 
d'extension de la Gare du Flon au forum de l'Hôtel de Ville: 
"L'aménagement de la vallée du Flon-Plan d'extension Gare du Flon 
(Service d'urbanisme)", intitulée "Aménagement d'une nouvelle gare 
interface dans la vallée du Flon" (1985). 

Cote C 05 
N° de cote de gestion F1 PG 1975, F5 01705, S 00173-00174, L2 00179 
Type de document fonds, plan 
Dates extrêmes du fonds 1912 - 1985 
Microfilm 01957 
 

Provenance Environnement-hygiène-logement 
Date de l’inventaire 1991.02.24 
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Contenu - Documents relatifs aux vaccinations antipoliomyélitiques, 
antidiphtériques, antivarioliques et contre la grippe (1951-1981). 
- Documents et plans relatifs aux conditions de travail du personnel de 
l'Administration communale dans le bâtiment administratif de la place 
Chauderon (1979-1985). 
- Documents relatifs au service sanitaire organisé lors des 
manifestations sportives ou culturelles suivantes: Fêtes à Lausanne, Les 
20 km de Lausanne, Exposition nationale de 1964, Jeux sans frontières, 
Tournoi de football des polices suisses, divers (1960-1986). 
- Documents relatifs au Dispensaire antituberculeux (DAT) de la 
polyclinique universitaire (1957-1987). 
- Documents relatifs aux activités des infirmières du Service d'hygiène 
(1972-1988). 
- Documents relatifs aux cours sanitaires donnés au personnel de 
l'Administration communale, à la brigade sanitaire de la police 
municipale et aux ambulanciers romands (1966-1985). 
- Documents relatifs au médecin du bataillon des sapeurs-pompiers 
(1981-1982). 
- Enquête épidémiologique du médecin-conseil de la Ville (1966). 
- Notes à la Municipalité pour délégations de fonctionnaires à des 
congrès, voyages d'études et cours spéciaux divers (1983-1984). 
- Coupures de presse relatives aux conditions de l'hygiène et de la santé 
en général à Lausanne (1956-1984). 
- Imprimés (1954-1985). 

Cote C 11 
N° de carton 00184-00200 
N° de cote de gestion 01563-01579, RC 120 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1920 - 1989 
Mètre 2.20 m 
Remarque Les imprimés ont été mis en bibliothèque. 
 

Provenance Urbanisme 
Date de l’inventaire 1989.08.04 
Contenu - Plans divers relatifs à Lausanne (bâtiments, domaines communaux, 

aménagement de rues et places, fontaines, etc...) (1930-1965). 
- Dossiers d'écritures concernant les plans d'extension et l'Exposition 
nationale suisse de 1964 (1931- 
1965). 

Cote C 05 
N° de carton 00012-00014 
N° de cote de gestion 01247-01249, F5 01275-01365 
Type de document fonds, plan 
Dates extrêmes du fonds 1930 - 1965 
Mètre 0.30 m 
 

Provenance Environnement-hygiène-logement 
Date de l’inventaire 1987.08.20 
Contenu - Documents et plans relatifs à l'Exposition nationale de 1964 (1939-

1965). 
Cote C 11 
N° de carton 00156-00159 
N° de cote de gestion 01535-01538 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1939 - 1965 
Mètre 0.40 m 
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Provenance Secrétariat municipal 
Date de l’inventaire 2001.08.17 
Contenu - Disque compact mono "Lausanne Faux-Nez vrais témoins" réalisé par 

les Archives de la Ville de Lausanne en coproduction avec la Radio 
Suisse Romande, contenant des extraits de sources sonores 
d'événements marquants de l'histoire lausannoise conservées par les 
deux institutions (1941-1999). 

Cote C 15 
N° de cote de gestion S 00901 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1941-1999 
 

Provenance Syndic 
Date de l’inventaire 2007.06.11 
Contenu - Discours, préfaces, messages de bienvenue rédigés par Georges-

André Chevallaz (1961-1973). 
Cote C 22 
N° de carton 00002-00004 
N° de cote de gestion 05573-05575 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1961-1973 
Mètre 0.3 m 
 

 

II. Fonds privés (pouvant comprendre des documents audiovisuels) 

 

Provenance Polla (Louis) 
Date de l’inventaire 1982.10.14, 1986.04.07, 1986.06.26, 1986.11.24, 1986.12.11, 

1987.01.15, 1987.05.13, 1987.06.09, 1987.07.03, 1987.08.11, 
1987.08.24, 1987.08.26, 1988.02.09, 1988.02.16, 1988.02.19, 
1988.04.14, 1988.08.24, 1988.09.09, 1988.09.27, 1989.03.02, 
1990.10.12, 1991.01.16, 1992.05.21, 1993.05.27, 1994.01.26, 
1994.12.21, 1995.04.25, 1995.09.28, 1996.03.08, 1998.03.31, 
1998.05.14, 1998.11.19, 1999.04.24, 1999.11.10 

Contenu - Documents divers concernant: Propriétés de Charles-Henri Tenthorey 
(1698-1875); Famille Gonin, bourgeoise de Lausanne (1690-1785); 
Familles diverses: Aguet, Chastellain, Clerc, Grevoulet, Lenoir (1746-
1869); Transfert de l'aérodrome de la Blécherette à Ecublens, puis à 
Etagnières (1911-1982); Maison de Villamont: (1960-1985); Monument 
du Général Guisan: (1963-1970); Maison Chavannes- Porta: (1915-
1967); Aménagement des rives du lac d'Ouchy à la Vuachère/Paudèze: 
(1967-1969); Cité universitaire de Lausanne-Dorigny: (1963-1970); 
Institut de criminologie de Lausanne (1966); Constitution de l'Association 
des commerçants de la Sallaz (1969); Nouveau centre postal de 
Lausanne 1 (1967); Elections et votations communales, cantonales et 
nationales avec les différents partis en présence et leurs relations avec 
M. Polla (1969-1985); Henri Viret, conseiller communal lausannois 
(1901-1950); Liaison entre le Théâtre municipal et la promenade 
Derrière-Bourg (1976-1978); MESO, soit liaison directe entre la Gare du 
Flon et Renens (1978-1979); Chronique communale ou lausannoise: 
série d'articles parus dans la Feuille d'Avis de Lausanne, puis dans 24 
Heures (1961-1987); Fusion des communes de Prilly et de Lausanne 
(1955-1975); Constitution de la Commission intercommunale de la 
région lausannoise (CIURL) (1959-1985); Quartier et campagne de 
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l'Hermitage (1977-1982); Rachat du Lausanne-Ouchy (1978-1985); 
Fouilles du château de Menthon (1979); Cartes de la ville de Lausanne 
et des sites de l'Exposition nationale (1964); Union des bourgeois de 
Lausanne (1946-1958); Tunnel du Grand-St-Bernard (1941-1957); 
Almanach de Lausanne (1839); Reconnaissance des hoirs Rochat en 
faveur de Lausanne (27 janvier 1852); Imprimés (journaux) lausannois et 
vaudois (1775-1881); Documents relatifs à la brasserie de la Rosiaz, à 
Davel et au mariage (1723-1912); Cartes historiques de la Suisse (XVIe-
XVIIIe siècle); Diplôme de la guerre 1914-1918 délivré à Séraphin Blanc; 
Cartes de repas (1942); Tracts de la section du parti socialiste suisse de 
Renens (1965); Correspondance relative à la chronique "Maisons et 
quartiers d'autrefois" (1953-1990); carnet de timbres d'escompte (s.d.); 
Partition du "Credo du Paysan" (s.d.); Journal "Les Alpes vaudoises" 
(1914-1915); carte ethnographique de l'Europe (1918); Plans généraux 
imprimés de Lausanne, carte du Canton de Vaud et de la Suisse, cartes 
de la Journée romande de marche, plan divers (1900-1977); chronique 
d'Huguette Chausson (1905-1986); Lettre relative à Jean-Abram 
Noverraz (1969); imprimé divers; Compagnie générale de navigation sur 
le lac Léman (1900-1998); Barques du Léman (1906-1996); Autres 
bâteaux du lac Léman (1964-1995); Journal de Genève et Gazette de 
Lausanne (1998); Chorale Chantecler (1949); Commission sportive de 
l'Université de Lausanne (1942-1948);Sport 

Cote P 041 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1544 - 1998 
Mètre 1.70 m 
 

Provenance Schnell (Robert) 
Date de l’inventaire 1987.03.03, 1990.08.24, 1990.09.18, 1991.04.03, 1992.04.16, 

1992.08.21 
Contenu - Exposition nationale de 1964, fête fédérale de gymnastique de 1951, 

feux d'artifices à Ouchy; films (1951-1964). 
- Album de photographies de l'Exposition nationale de 1964 à Lausanne 
(1964). 
- Photographie de la tour Bel-Air (vers 1932). 
- Photographie d'un groupe chorale (1953). 
- Reproduction de la Place de la Palud dessinée par Auguste Piot en 
1827. 
- Gravures de Lausanne (1777-1900). 
- Photographies de la place Saint-François (vers 1950). 
- Panorama de Lausanne (1975). 

Cote P 148 
N° de cote de gestion K 00314-00315, K 00338-00339 
Dates extrêmes du fonds 1664 - 1975 
Mètre 0.15 m 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Etablissement secondaire de l'Elysée 
Date de l’inventaire 1992.05.14 
Contenu - Règlements de l'établissement et d'autres établissements scolaires 

(1837-1958). 
- Lois et règlements cantonaux et fédéraux (1849-1960). 
- Programmes des cours et plans d'études de l'établissement, d'autres 
établissements scolaires et des écoles vaudoises (1839-1960). 
- Rapports annuels et statistiques de l'établissement (1866-1960). 
- Registres scolaires (1837-1963). 
- Correspondance (1839-1966). 
- Procès-verbaux de la conférence des maîtres (1842-1960). 
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- Documents relatifs au personnel enseignant et à la pédagogie (1859-
1984). 
- Documents relatifs au Corps des cadets de Lausanne (1863-1919). 
- Documents relatifs au Corps des fifres et tambours, à la Fanfare des 
collèges, aux Jeunesses musicales et Orchestre des collèges (1945-
1982). 
- Inventaires et catalogues, matériel scolaire (1852-1953). 
- Comptes et écolages (1837-1965). 
- Fête du bois, séances de fin d'années, théâtrales, journaux de l'école 
(1845-1975). 
- Documents relatifs aux Anciens-Moyens (Association des anciens 
élèves), (1897-1988). 
- Documents relatifs aux anniversaires de l'établissement et aux 
bâtiments de l'école (1879-1985). 
- Photographies et clichés (1843-1983). 
- Dessins et caricatures (1855-1954). 
- Documents relatifs aux conférences des directeurs, à l'évaluation des 
élèves et à la réforme de l'enseignement secondaire (1877-1970). 
- Articles de presse et imprimés divers (1897-1984). 

Cote RME 
Type de document fonds, photographie 
Dates extrêmes du fonds 1837 - 1988 
Mètre 10.5 m 
Remarque L'établissement secondaire de l'Elysée s'est successivement appelé: 

Ecole moyenne (1837-1847), Ecole moyenne et industrielle de Lausanne 
(1849-1869), Ecole industrielle cantonale (1869-1892), Ecoles 
industrielle et commerciale cantonales (1892-1900), Ecole industrielle 
cantonale et Gymnase scientifique (1900-1925), Collège scientifique 
cantonal (1925-1961), Collège secondaire de la Mercerie (1961-1963) et 
Collège secondaire de l'Elysée (1963-1986). Voir aussi la série des 
registres, cote RF 11/1. 

 

Provenance Etablissement secondaire du Belvédère 
Date de l’inventaire 1989.05.08 
Contenu - Registres scolaires (1849-1964). 

- Correspondance et journal de l'école (1849-1930). 
- Procès-verbaux de la conférence des maîtres (1849-1982). 
- Documents relatifs au personnel enseignant (1849-1958). 
- Registres des finances d'écolage (1849-1893). 
- Matériel pédagogique (1868-vers 1900). 
- Rapports annuels de l'école et d'autres établissements (1935-1985). 
- Documents relatifs au centenaire de l'école (1839-1949). 
- Documents relatifs aux bâtiments de l'école, à la construction du 
Belvédère et à d'autres constructions scolaires (1902-1981). 
- Documents relatifs à l'Exposition nationale de 1964 (1962-1964). 
- Photographies et clichés (1947-1961). 
- Articles de presse, tracts (1970-1981). 
- Documents relatifs aux conférences des directeurs d'établissements 
secondaires (1945-1982). 
- Fichiers d'élèves (1916-1956). 
- Imprimés (1848-1983). 

Cote RMD 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1839 - 1985 
Mètre 9.5 m 
 

Provenance Nobs (Bertrand) 
Date de l’inventaire 1986.01.17, 1986.05.12, 1986.11.06, 1987.01.05, 1993.12.22, 



[Tapez un texte] [Tapez un texte] 7/24 

1994.12.20, 1995.03.15, 1997.11.26 
Contenu - Photographie d'Alfred Jeanmaire (1933). 

- Débuts de l'aviation en Suisse romande et dans le Canton de Vaud 
1909-1922: documents, affiches et photographies (1909-1984). 
- Juliette Nobs-Guerry et André Nobs: diplôme, factures, cartes de la 
Suisse, du Canton de Vaud, de Lausanne et environs, cartes diverses, 
documentation sur les Anciennes élèves de l'Ecole supérieure et du 
Gymnase et des anciens gymnasiens du Belvédère, articles publiés, 
livres, éditions lausannoises de textes (1887-1989). 
- Films concernant l'Exposition nationale suisse de Lausanne (1964) et le 
cortège funèbre du général Henri Guisan (1960). 
- Enregistrement d'une émission de la Radio Suisse Romande "La 
Première" (émission "Forum") sur le racisme, avec comme invité Harlem 
Désir (10 décembre 1992). 

Cote P 065 
N° de cote de gestion K 00390-00391, S 00460 
Dates extrêmes du fonds 1887 - 1992 
Mètre 0.45 m 
Remarque	   Voir le point IV pour des informations complémentaires.	  
 

Provenance Monnard (Roger) 
Date de l’inventaire 1991.02.12, 1991.05.08, 1991.12.05, 1994.05.18, 1997.12.05, 

1998.01.20, 1999.04.22, 2000.11.06 
Contenu - Le bonjour de Jack Rollan: disques (1959). 

- Exposition nationale de 1964: films, disques, médaille commémorative 
(1964-1977). 
- Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie: 
rapports d'activité, procès-verbaux, correspondance, tracts, coupures de 
presse (1973-1977). 
- Comité lausannois antinucléaire (CLAN): tracts, circulaires (1980). 
- Centre paroissial de la Croix d'Ouchy: programmes des spectacles 
(1990-1991). 
- Imprimés divers. 
- Cartes de menus, calendriers (1945-1947). 
- Théâtre Boulimie - 20 ans d'existence: cassette VHS d'une durée de 3h 
(1982). 
- Photographie du Laboratoire d'optique de l'Université de Lausanne 
(1922-1923). 
- Journal "Pro Metal", organe de l'industrie suisse des métaux cuivreux 
(1963-1967). 
- Journal "L'apprenti", organe de la FOMH, puis de la FTMH (1967-
1979). 

Cote P 159 
N° de cote de gestion K 00911, S 00462-00464, S 00858-00869, N 00040 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1889 - 1991 
Mètre 0.15 m 
Remarque Un reconditionnement a été effectué pour les disques en novembre 

2000. 
Voir le point IV pour des informations complémentaires. 

 

Provenance Cavin (Bernard) 
Date de l’inventaire 1996.08.22 
Contenu - Fêtes du Rhône: insignes, diapositives (1934-1979). 

- Fête fédérale de gymnastique: insigne (1951). 
- Centenaire de l'Indépendance vaudoise: pièce commémorative (1898). 
- Exposition nationale suisse de 1964: films (1964). 
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- Bernard Cavin: témoignage de distinction de l'Union vaudoise des 
associations industrielles, commerciales et de métiers (1969). 
- Jean-Daniel-Abram Davel: biographie, poème (1923). 
- Blanchisserie lausannoise: photographie (vers 1910). 

Cote P 276 
N° de cote de gestion 00353, N 00032, K D 084/1, K D 084/2, K D 085 
Type de document fonds, photographie 
Dates extrêmes du fonds 1898 - 1979 
Mètre 0.10 m 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires (avec les 

nouvelles cotes K). 
 

Provenance Apothéloz (Charles) 
Date de l’inventaire 1994.08.30, 1994.10.11 
Contenu - Section II: Charles Apothéloz et le théâtre: cours donnés et stages de 

formation, Institut international du Théâtre et son centre suisse, 
Association suisse du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, le théâre à 
Lausanne, les Faux-Nez, le Centre dramatique de Lausanne (1963-
1985). 
- Section III: Exposition nationale suisse de Lausanne (1964): 
informations générales, La Voie suisse - Un jour en Suisse (enquête), 
Gulliver, photographies, livres, argus de la presse (1904-1973). 
- Section IV: Les célébrations: 700e anniversaire de la Cathédrale de 
Lausanne, la Fête des vignerons à Vevey (1977), la Fête du blé et du 
pain à Echallens (1978), Terre nouvelle (1959-1979). 
- Section V: Projets non aboutis: invitation à célébrer les métiers des 
hommes, 700e anniversaire de la Tour-de-Peilz, Arène d'Avenches 
(1981-1987). 
- Section VI: Imprimés divers (1949-1980) et enregistrements sonores 
(1978-1980). 
- Photographies: portraits, circonstances particulières (1945-1979). 

Cote P 220 
N° de cote de gestion 00066-00127,00132 
Type de document fonds, photographie 
Dates extrêmes du fonds 1904 - 1985 
Mètre 8.35 m 
Remarque Charles Apothéloz (30.5.1922-24.5.1982) fut une des figures 

marquantes de la vie culturelle lausannoise entre 1950 et 1980, plus 
particulièrement sur le plan de l'activité théâtrale. Il fut à l'origine du 
Théâtre des Faux-Nez et du Théâtre de Vidy-Lausanne, appelé tour à 
tour Centre dramatique romand, Centre dramatique de Vidy et Centre 
dramatique de Lausanne. Il dirigea cette dernière institution de 1960 à 
1974. Auparavant, il avait occupé la fonction de directeur artistique du 
Théâtre municipal de Lausanne. On lui doit surtout la mise en scène de 
la Fête des vignerons à Vevey en 1977. 
La consultation de certains documents est soumise à l'autorisation de 
l'archiviste de la Ville. 

 

Provenance Jaquinet (Daniel) 
Date de l’inventaire 1990.02.07, 1994.10.26, 1999.02.17, 1999.09.22 
Contenu - Affiches de l'Exposition nationale suisse à Lausanne (1964). 

- Imprimés divers: ouvrages, affiches (1990-1993). 
- Exposition nationale suisse à Lausanne: banderole de couleur orange 
pour les camions (1964). 
- Divers documents relatifs à M. Daniel Jaquinet et à sa famille (1911-
1980). 
- Acte d'indigénat délivré par la commune de Jaberg (BE) à Ella Gygax, 
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fille de Friederich Gygax et Mathilde Fornallaz (1928). 
Cote P 134 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1911 - 1980 
Mètre 0.10 m 
 

Provenance Monnard (Roger) 
Date de l’inventaire 2008.01.29 
Contenu - Première Guerre mondiale - imprimés (1914-1919). 

- Seconde Guerre mondiale - imprimés (1961-2002). 
- Exposition nationale suisse 1964 - documents divers (1964). 

Cote P 159 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1914 - 2002 
 

Provenance Parti socialiste lausannois 
Date de l’inventaire 1993.06.14 
Contenu - film intitulé "Le 1er mai 1964 à l'Exposition nationale" (1964). 

- Interview d'Arthur Maret, syndic de Lausanne de 1934 à 1937 (1979). 
Cote P 198 
N° de cote de gestion K 00354, S 00170 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1934 - 1979 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Perret (Jean-Pierre) 
Date de l’inventaire 1997.12.05, 2006.08.15 
Contenu - Films (16 mm) sur le thème du métro du Lausanne-Ouchy et sur 

l'exposition internationale de dessins 
d'enfants en 1957 (1957-1959). 
- Enregistrement sonore sur le métro du Lausanne-Ouchy (s.d.). 
- Enregistrement sonore sur l'inauguration des orgues de la Cathédrale 
de Lausanne, 19 min. (13 
décembre 1955). 
- Documentation sur l'Exposition nationale 1964 (1963-1964) 

Cote P 296 
N° de cote de gestion K 00405-00407, S 00465, S 00545, 00886 
Type de document film, son 
Dates extrêmes du fonds 1955 - 1964 
Mètre 0.1 m 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Roth (Fritz R.) 
Date de l’inventaire 2003.05.02 
Contenu - Documents relatifs à la personne de Fritz Roth et à son travail en tant 

que documentaliste et archiviste de l'Exposition nationale de Lausanne 
(1955-1967) 

Cote P 439 
N° de carton 001 
N° de cote de gestion 00734 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1955 - 1967 
Mètre 0.12 m 
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Provenance Deléderray (Betty) 
Date de l’inventaire 1994.01.24 
Contenu - Divers films tournés par M. Robert Deléderray, notamment sur 

l'Exposition nationale de Lausanne, des cortèges lors de divers 
Comptoirs et les deux premières fêtes à Lausanne (1958-1980). 
- Matériel de projection et de montage de film double-huit et super-huit. 

Cote P 207 
N° de cote de gestion K 00367-00389 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1958 - vers 1980 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Paux (Frédéric) 
Date de l’inventaire 2005.03.31 
Contenu - Exposition nationale de Genève (1896). 

- Tunnel du Simplon (1906). 
- Exposition nationale de Lausanne: documents relatifs à la fonction de 
secrétaire général de l'exposition occupée par Frédéric Paux, à 
l'organisation de réceptions et de manifestations, aux invitations et aux 
menus, à l'information donnée à la presse, à des documents 
promotionnels, à des statistiques et listes nominatives, à la liquidation de 
l'exposition, aux versements des archives de l'exposition, au 25e 
anniversaire de l'exposition, à des extraits de presse et à des objets 
concernant l'exposition, documents iconographiques, enregistrement 
sonore, imprimés (1959-1989). 

Cote P 413 
N° de cote de gestion 00893-898, S 01357 
Type de document fonds, archives sonores, photographie 
Dates extrêmes du fonds 1969 - 1989 
Mètre 0.40 m 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Ansorge (Ernest) 
Date de l’inventaire 2000.05.14 
Contenu - Films relatifs aux obsèques du général Guisan et à l'inauguration du 

monument Guisan à Ouchy (1960-1967). 
- Films relatifs à l'Exposition nationales de Lausanne (1964). 
- Film relatif au Comptoir suisse et à l'inauguration du pavillon grec 
(1961). 
- Film relatif au roi du Siam et son séjour en Suisse (1960). 
- Film relatif aux châteaux vaudois (1960). 

Cote P 333 
N° de cote de gestion K 01615-01627 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1960 - 1967 
Remarque En septembre 2011, dans un souci de regroupement, l'ensemble des 

documents argentiques à été versé à la Cinémathèque Suisse, qui 
centralise désormais les Archives d'Ernest Ansorge. La CS nous à remis 
un fichier AVI (DVCPRO) du sujet K01627 « Les châteaux vaudois », 
dans une version couleur et sonorisée (très griffée et sale). Celle 
conservée par les AVL n'étant qu'une copie de travail noir-blanc. 
Voir le point IV pour des informations complémentaires. 

 

Provenance Deluz (Ariane) 
Date de l’inventaire 1997.07.31 
Contenu - Listings de tableaux croisés élaborés par ordinateur. 
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- Documents de travail de Mme Ariane Deluz: notes et tableaux 
statistiques, rapports. 
- Correspondance et documents divers relatifs à l'Exposition nationale de 
1964. 

Cote P 286 
N° de cote de gestion 00401-00403 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1961 - 1965 
Mètre 0.40 m 
 

Provenance Jaquinet (Daniel) 
Date de l’inventaire 2000.09.08 
Contenu - Documents relatifs à l'Exposition nationale de 1964 (1963-1964). 
Cote P 134 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1963 - 1964 
 

Provenance Monnard (Roger) 
Date de l’inventaire 2002.04.17 
Contenu - Enregistrement comprenant deux titres "Expo 64" et "Dans le vent" 

interprété par le groupe "les Aiglons", 45 tours, 4 min (1963). 
Cote P 159 
N° de cote de gestion S 00917, U 00356 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1963 
Remarque Le disque original a été restitué à M. Monnard. 

Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Francken (famille) 
Date de l’inventaire 2009.08.31 
Contenu - Documents relatifs à l'Exposition nationale de 1964 à Lausanne (1963-

1964). 
Cote P 343 
N° de carton 00001 
N° de cote de gestion 01485 
Type de document fonds, photographie, plan, imprimé 
Dates extrêmes du fonds 1963-1964 
Mètre 0.08 m 
 

Provenance Rubin (Jean) 
Date de l’inventaire 1994.02.20 
Contenu - Diaporama en couleurs conçu pour traduire les différents bruits et 

commentaires entendus sur le site de l'Exposition nationale de Lausanne 
(1964). 
- Enregistrements sonores de l'Exposition nationale de Lausanne (1964). 

Cote P 218 
N° de cote de gestion S 00175-00177, N 00013/1-2 
Type de document fonds, photographie 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Exposition nationale suisse de Lausanne (1964) 
Date de l’inventaire 1994.11.18 
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Contenu - Drapeau officiel de l'Exposition nationale suisse de Lausanne: largeur 
1,46 m x hauteur 1,42 m (1964) 

Cote P 240 
N° de cote de gestion 00162 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Mètre 0.10 m 
Remarque Mme Vuilleumier est l'épouse de François Vuilleumier (1938-1994) qui 

travailla pour l'Exposition nationale de 1964 en qualité d'architecte pour 
les constructions des restaurants vaudois, valaisan et neuchâtelois. 
Voir le point IV pour des informations complémentaires. 

 

Provenance Meuwly (Bernard) 
Date de l’inventaire 2000.03.15 
Contenu - Films, émissions télévisées et émission radiophonique relatif à 

l'Exposition nationale suisse de 1964 (1964-1994) 
Cote P 338 
N° de cote de gestion K 01547-01551, S 00765 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 - 1994 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Meuwly (Bernard) 
Date de l’inventaire 2000.03.15 
Contenu - Films, émissions télévisées et émission radiophonique relatif à 

l'Exposition nationale suisse de 1964 (1964-1994) 
Cote P 338 
N° de cote de gestion K 01547-01551, S 00765 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 - 1994 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Nicole (Marc) 
Date de l’inventaire 2002.09.22 
Contenu - Film sur l'Exposition nationale de Lausanne (1964). 
Cote P 415 
N° de cote de gestion K 02794 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Montandon (Claude) 
Date de l’inventaire 2002.09.22 
Contenu - Films sur l'Exposition nationale à Lausanne (1964). 
Cote P 416 
N° de cote de gestion K 02795-02796 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Betschen (Jean-Pierre) 
Date de l’inventaire 2002.09.22 
Contenu - Films sur l'Exposition nationale à Lausanne (1964). 
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Cote P 417 
N° de cote de gestion K 02797-02800 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Paillard (Florence) 
Date de l’inventaire 2002.10.15 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 28 min. 

chacun (1964). 
Cote P 419 
N° de cote de gestion K 02802-02803 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Reverchon (Hilda) 
Date de l’inventaire 2002.09.15 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne,18-28 min. 

(1964). 
Cote P 420 
N° de cote de gestion K 02804-02805 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Vincent (Madeleine) 
Date de l’inventaire 2002.09.30 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 27 min. 

(1964). 
Cote P 421 
N° de cote de gestion K 02806 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Clément (Félix) 
Date de l’inventaire 2002.10.03 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 6-18 min. 

(1964). 
- Enregistrement de bruitages divers à l'Exposition nationale de 
Lausanne, 58 min. (1964). 

Cote P 422 
N° de cote de gestion K 02808-02811, S 00970 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Isely (Gérard) 
Date de l’inventaire 2002.10.05 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 16-32 min. 

(1964). 
Cote P 423 
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N° de cote de gestion K 02812-02814 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Livet (Juliette) 
Date de l’inventaire 2002.10.15 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne,17- 24 min. 

(1964). 
Cote P 424 
N° de cote de gestion K 02815-02816 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Pasche (Yves) 
Date de l’inventaire 2002.10.15 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 3-17 min. 

(1964). 
Cote P 425 
N° de cote de gestion K 02817-02819 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Garo-Stoessel (Daisy) 
Date de l’inventaire 2002.10.14 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 18 min. 

chacun (1964). 
Cote P 426 
N° de cote de gestion K 02820-02822 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Vuilleumier (André) 
Date de l’inventaire 2002.10.15 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 35 min. 

(1964). 
Cote P 427 
N° de cote de gestion K 02823 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Noverraz (Olivier) 
Date de l’inventaire 2002.10.16 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 18 min. 

(1964). 
Cote P 428 
N° de cote de gestion K 02824 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
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Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Sollberger (Eric) 
Date de l’inventaire 2002.10.16 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 16 min. 

(1964). 
Cote P 429 
N° de cote de gestion K 02825 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Raach (Charles) 
Date de l’inventaire 2002.10.16 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 25 min. 

(1964). 
Cote P 430 
N° de cote de gestion K 02826 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Santschy (Roger) 
Date de l’inventaire 2002.10.18 
Contenu - Films 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 14-16 min. 

(1964). 
Cote P 431 
N° de cote de gestion K 02827-02828 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Virchaux (Bernard) 
Date de l’inventaire 2002.10.18 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 16 min. 

(1964). 
Cote P 432 
N° de cote de gestion K 02829 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Küffer (Michel) 
Date de l’inventaire 2002.10.18 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 16 min. 

(1964). 
Cote P 433 
N° de cote de gestion K 02830 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
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Provenance Corbaz (Jean) 
Date de l’inventaire 2002.10.18 
Contenu - Film 16mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 33 min. 

(1964). 
Cote P 436 
N° de cote de gestion K 02831 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Roth (Fritz R.) 
Date de l’inventaire 2003.10.27 
Contenu - Cantate officielle de l'Exposition nationale de 1964, "Croire et créer" de 

Heinrich Sutermeister (1964). 
- Symphonie "Les échanges" de Rolf Liebermann, composition pour 156 
machines (1964). 

Cote P 439 
N° de cote de gestion S 01122-01123 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Cavat (Daniel) 
Date de l’inventaire 2004.07.16 
Contenu - film "Monorail Expo64" montrant le monorail de l'Exposition nationale 

suisse à Lausanne, 8mm, 24 min. (1964). 
Cote P 462 
N° de cote de gestion K 03775 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Hiltmann (Marcel) 
Date de l’inventaire 2002.09.15 
Contenu - Film 8mm couleur sur l'Exposition nationale de Lausanne, 24 min. 

(1964) 
Cote P 418 
N° de cote de gestion K 02801 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
 

Provenance Cinémathèque suisse 
Date de l’inventaire 2004.12.06 
Contenu - Document vidéo "Le Ciné-journal Suisse raconte... ", volume 1: 

Expo64, l'exposition nationale de 1964 à Lausanne, DVD, 90 min. 
(2004). 

Cote P 441 
N° de cote de gestion K 03983 
Type de document fonds 
Dates extrêmes du fonds 2004 
Remarque Droits réservés - copie interdite. 
Remarque Voir le point IV pour des informations complémentaires. 
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III. Plans 

 

Contenu Exposition Nationale, 1964; plan des emplacements selon le projet de 
synthèse du collège des experts. Toute l'agglomération urbaine ainsi que 
les communes périphériques de l'ouest, plan indiquant les terrains 
destinés à l'Exposition, mais également les parkings, les voies d'accès, 
les zones. Echelle: 1:5000. Format: 296 x 117,5 cm. Nombre: 1 

N° de cote de gestion F3 R 009 
Type de document plan 
Dates extrêmes du fonds 00.12.1957 
Remarque héliographie coloriée et modifiée à l'aquarelle, à la gouache et à la mine 

de plomb, montée sur toile plastifiée. 
 

Contenu Plan de la Ville de Lausanne, 1959. Plan général en 9 feuilles dont il 
manque la n° 8; pas de date de mise à jour, les installations de 
l'Exposition Nationale sont cependant représentées. avec indication des 
courbes de niveau. Echelle: 1:2500. Format: 98,5 x 84,5 cm (2). Nombre: 
8 

N° de cote de gestion F1 PG 1959/1 
Type de document plan 
Adresse Lausanne 
Dates extrêmes du fonds Après 1959 
Remarque tirage à sec. 
 

Contenu Plan des terrains destinés à l'Exposition Nationale. Rives du lac de 
l'embouchure de la Chamberonne à Bellerive, Vallée de la Jeunesse, 
place de Milan et terrains situés de part et d'autre de l'actuelle avenue 
de Provence. Le plan indique quels sont les terrains réservés à 
l'Exposition et leur destination (exposition, parking, etc...); feuilles n° 7 et 
8 du plan officiel de la ville de Lausanne. Echelle: 1:2500. 
Format: 183,5 x 84,5 cm. Nombre: 1 

N° de cote de gestion F3 R 020 
Type de document plan 
Adresse Lausanne (sud-ouest), Vidy (rte de), Vallée-de-la-Jeunesse, Milan (pl. 

de), Provence (av. de) 
Dates extrêmes du fonds 1959 
Remarque héliographie modifiée à l'aquarelle et à l'encre de couleur 
 

Contenu Relevés topographiques avec courbes de niveau effectués en relation 
avec les aménagements prévus pour l'Exposition nationale de 1964. Voir 
titre. Echelle: 1:1000. Format: 54 x 59 cm. Nombre: 4 

N° de cote de gestion F2 PC 1960 
Type de document plan 
Adresse Lausanne, Vallée-de-la-jeunesse, Bourget Louis- (parc) 
Dates extrêmes du fonds 1960 
Remarque documents de terrain établis sur papier renforcé aluminium; crayon, 

couleurs. 
 

Contenu Lausanne, plan à repères instantanés. Plan simplifié, éditions-publicité 
N.E.T. Genève; offert par le 
Touring-club Suisse; légende localisant les installations de l'Exposition 
Nationale; les bâtiments 
importants sont représentés en élévation stylisée; au recto: plan, 
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publicité, répertoire général et liste des 
hôtels; au verso: publicité, liste des adresses utiles, répertoire des rues; 
autorisation de la direction fédérale des mensurations cadastrales du 2 
août 1960, édition de 1963. Echelle: 1:10000. Format: 62,5 
x 45,5 plié au format 21 x 11,5 cm. Nombre: 1 

N° de cote de gestion F1 PG 1963/2 
Type de document plan 
Adresse Lausanne 
Dates extrêmes du fonds 00.00.1963 
Remarque plan imprimé couleur; titre au verso. 
 

Contenu Plan et guide de Lausanne et de son agglomération. Plan de ville Orell 
Füssli, éditions Payot, Lausanne, en trois exemplaires numérotés (1), (2) 
et (3); l'un des trois: diffusion (?) Naville & Cie S.A.; édition spéciale 1964 
année de l'Exposition Nationale, légende du plan général et de l'Expo; 
plan fixé à un cahier contenant des itinéraires de promenades, la 
description de certains bâtiments, la liste des adresses utiles, un plan du 
réseau des transports publics de la région lausannoise, un répertoire des 
rues et de la publicité; autorisation de la direction fédérale des 
mensurations cadastrales du 25.2.1964. Echelle: 1:10000. Format: 87,5 
x 59,5 cm plié au format 21 x 12,5 cm. Nombre: 3 

N° de cote de gestion F1 PG 1964/1 
Type de document plan 
Adresse Lausanne 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque plan imprimé couleur (Orell Füssli Arts Graphiques S.A. Zurich). 
 

Contenu Plan de Lausanne et de son agglomération. Plan de la ville de Lausanne 
et de l'Exposition Nationale, avec légende concernant la ville et l'Expo. 
Plan Orell Füssli, éditions Payot, Lausanne. Semblable aux plans pliés 
PG 1964. Echelle: 1:10000. Format: 90,5 x 62,7 cm. Nombre: 1 

N° de cote de gestion F1 PG 1964/3 
Type de document plan 
Adresse Lausanne 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque plan imprimé couleur (Orell Füssli Arts Graphiques S.A. Zurich) sur 

papier, lui-même collé sur pavatex. 
 

Contenu En route pour (l'Exposition Nationale) Lausanne (1964). Plusieurs plans 
schématiques: plan général de la ville avec principales voies de 
communication, schéma de la Suisse avec itinéraires recommandés, 
abords de l'Expo avec emplacement des parkings, abords de l'Expo 
avec voies d'accès, plan de l'Expo; légendes; représentation des 
panneaux indicateurs en vigueur pendant l'Expo Format: 75 x 45 cm plié 
au format 15 x 22,5 cm. Nombre: 1 

N° de cote de gestion F5 00356 
Type de document plan 
Adresse Lausanne 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Remarque plan imprimé 
 

Contenu Plan de Lausanne et de l'Exposition nationale. Plan recto-verso de la 
ville de Lausanne et de l'Exposition Nationale, avec légende concernant 
la ville et l'Expo. Indication du sens de circulation dans les rues de la 
ville. Plan édité par la compagnie Shell Format: 65 x 42 cm. Nombre: 1 
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N° de cote de gestion F1 PG 1964/4 
Type de document plan 
Dates extrêmes du fonds 1964 
Adresse Lausanne 
Remarque plan imprimé couleur sur papier; ce document a été intégré à la section 

des plans le 31 janvier 1997 à la suite d'une révision de la bibliothèque; il 
se trouvait dans la série de brochures sous la cote AVLA 2066. 

 

 


