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Rapport annuel 2017 de la Commission des archives 
 
Composition du Comité 
Président: Robert Pictet, Lausanne, 021.729.07.70, 079910.28.76, robert.pictet@bluewin.ch  
Secrétaire-caissière: Ruth Liniger, Lauanne,  021.647.12.05, rliniger@citycable.ch  
Membres: Edouard.- L. Bungener, nous a quitté il y a quelque années en toute discrétion. Pour le 
remplacer nous avons accueilli avec plaisir Christine Rapin à Lausanne, 021.729.06.88/079.677.40.08  
Correspondants informatique: Patrick Demont et Jean-Claude Genoud 
 
Activités statutaires 

· 21 juin 2017. Soirée à la Grotte de la Borde, berceau de la Section en collaboration avec la 
Musique d’Anzeinde et le Groupe de photographes. Souper canadien et aubade de la 
Musique, une vingtaine de personnes étaient présentes par un temps radieux. 

· 30 août 2017. Soirée culturelle de la Commission des archives et du Groupe de 
photographes. Présentation du film de Jean-Marc Duflon et de Jacques Muggli «Le Trans 
Swiss Trail», traversée du pays à pied dans toute sa longueur par des sentiers alpins, suivi du 
traditionnel «Connais-tu ton pays?», préparé par Claire Aechimann. 

 
Activités de la Commission 
La Commission a répondu aux demandes écrites des recherches de particuliers. 
 
La Commission met à jour périodiquement le répertoire du 25 janvier 2016. La dernière mise à jour 
remonte à décembre 2017. Le répertoire des archives et consultable sur le site de la section, 
l’adresse habituelle: section mère/archives/répertoire des archives de la section. 
 
Un plan de classement (organisation des documents d’archives par sections et/ou thèmes) et un 
calendrier de conservation (liste des documents à éliminer et/ou à conserver avec leur durée de vie 
administrative) complètent le répertoire depuis octobre 2016. 
 
La Commission des archives gère une section musée, regroupant les objets ayant appartenu aux 
alpinistes dès la fin d 19ème siècle (gourdes, crampons, etc.). Anne-Lise Duffey a donné à notre section 
musée, le 29 mars 2017, du matériel d’ascension et de bivouac employé entre 1914 et 1940: (1 paire 
de crampons Crabes. 1 réchaud de course 1920 en métal, manche de bois à visser, avec brûleur et 
esprit de vin. 1 cuisine de course Mont-Blanc 1930, en alu, 2 supports paravent, 2 marmites, 1 
couvercle, 1 couvercle poêle à frire, 1 pince, 1 brûleur à esprit de vin. 1 réchaud de course 1940, alu, 
1 support métal, 1 brûleur à esprit de vin. 1 cuisine-mini de course 1940, alu, 2 supports paravent, 2 
marmite, 1 couvercle, 1 pince, 1 brûleur à esprit de vin). 
Le répertoire du «musée», accompagné des photos des objets, a été mis à jour en décembre 2017 et 
se consulte selon le même cheminement. 
 
Le répertoire des «œuvres d’art de la section», environ 75 huiles et/ou aquarelles, accompagnées de 
photographies de chaque œuvre, est en cours de réalisation avec l’aide de l’informaticien de la 
commission, Patrick Demont. 
 
Mme Karin Wullschleger a remis une brochure de 1914, décrivant la méthode de ski Paulcke, 
compétant les archives du GSD.  
 
La Commission a recherché les parts sociales du remonte-pente de Corbettaz (Borbuintze), propriété 
du GSD, mais sans succès. Ce papier-valeur est présent jusqu’en 2009 dans les comptes du GSD. 
 
Correspondance échangée en août 2017 entre le président de la Commission et Marc Leutenegger-
Barraud, descendant de la famille Barraud relative aux relations entre la briqueterie Barraud à 
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Bussigny-près-Lausanne et la cabane Barraud à Anzeinde. La famille posséderait encore des 
témoignages sur la cabane et sur sa construction. 
 
Commission culturelle du CC 
Le 6 mai 2017, la Commission a participé, avec le Groupe de photographes et la Commission de la 
Bibliothèque, à la création d’un «Centre de documentation alpine» groupant les forces de ces trois 
commissions sous l’égide de la Commission culturelle du CC, tout en conservant à chacune son 
autonomie. 
 
Activités futures de la Commission 
Le président de la Commission des archives et le correspondant informatique de la Commission 
devront apprendre au secrétariat à utiliser le Répertoire des archives, le Plan de classement et le 
Calendrier de conservation des archives, élaboré en 2016.  
 
Après 30 ans d’organisation de la soirée à la Grotte de la Borde, berceau de la section, le président de 
la Commission souhaite passer le témoin à une équipe rajeunie et renouvelée, en souhaitant 
pérenniser cette manifestation champêtre, animée ces dernières années par la Musique d’Anzeinde. 
 
Le président remercie le Comité de son soutien financier et de l’intérêt constant qu’il porte aux 
activités de la Commission. 
 

Commission des archives 
Le président : 
Robert Pictet 

 


