
La Bibliothèque historique vaudoise dispose encore de quelques 
exemplaires des ouvrages suivants:

La Bibliothèque historique vaudoise est une collection d’ouvrages à vocation
scientifique, consacrée essentiellement à l’histoire vaudoise. Si vous devenez
souscripteur régulier de la BHV, vous aurez la possibilité: 
1.    de recevoir un exemplaire de chacune des publications nouvelles, que

vous pourrez acquérir en bénéficiant d’un prix réduit et de la gratuité des
frais d’envoi ( sauf pour l’étranger ) ou le renvoyer dans les dix jours;

2.   d’acheter les anciens volumes de la collection encore disponibles, en
bénéficiant également d’un prix réduit.

Pour devenir souscripteur régulier de la BHV, il vous suffit de compléter et de
renvoyer le bulletin ci-dessous.

(* prix réduits pour les souscripteurs réguliers de la BHV)
Le catalogue général de la BHV est disponible sur simple demande à l’adresse ci-dessus.

Je soussigné désire devenir souscripteur régulier de la BHV, afin de recevoir les nouveaux volumes 
à l’essai et de bénéficier des conditions préférentielles de souscription et d’achat.

Nom                                                                                                      Prénom

Adresse

Localité

Date                                                                                                      Signature

CERCLE DÉMOCRATIQUE
LAUSANNE

147Devenez souscripteur régulier de la BHV et bénéficiez des avantages Le concepteur

du Grand-Pont

No 89       Marcel Grandjean              Les temples vaudois. L’architecture réformée 
                                                                  dans le Pays de Vaud, 1536-1798, 1988                                Fr.   81.–    (66.– *)

No 121       Paul Bissegger                    Entre Arcadie et Panthéon. Grandes demeures 
                                                                  néoclassiques aux environs de Rolle, 2001                        Fr.  63.–     (52.– *)

No 131       Paul Bissegger                    D’ivoire et de marbre. Alexandre et Henri Perregaux ou 
                                                                  l’Age d’Or de l’architecture vaudoise, 1770-1850, 2007   Fr.   87.–     (72.– *)

No 144     (collectif)                              Le Congrès de Vienne et le Canton de Vaud
                                                                  1813-1815, 2017                                                                           Fr.  63.–     (52.– *)

No 145      Numa Graa                          Entre communisme et frontisme. La défense 
                                                                  de l’ordre public vaudois, 1932-1939, 2018                         Fr.   81.–    (66.– *)

No 146     David Auberson et            Urbain et Juste Olivier. Une grande famille 
                 Nicolas Gex                          vaudoise aux XIXe et XXe siècles, 2018                                 Fr.  63.–     (52.– *)

A copier et renvoyer à:
BIBLIOTHÈQUE 
HISTORIQUE VAUDOISE
Grand-Chêne 8
1002 Lausanne
Tél.    021 331 18 00
Fax   021 331 18 01
bhv@notaires-rl.ch
www.s-a-v.org/-Bibliotheque-
Historique-Vaudoise-.html

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE VAUDOISE
Collection dirigée par Antoine Rochat

Paul Bissegger

Ponts et pensées
Adrien Pichard
1790-1841
Premier ingénieur cantonal
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La biographie richement illustrée d’Adrien Pichard éclaire un
pionnier majeur de notre histoire cantonale. Elle déborde
cependant largement le personnage pour dessiner l’extra-

ordinaire aventure collective, humaine et technologique que
représente la modernisation du jeune Canton de Vaud au sortir
de l’ère bernoise.

Formé à Paris, Pichard revient au pays en 1817. Ses chefs-
d’œuvre lausannois sont le Grand-Pont et la « Ceinture Pichard »,
ainsi que le pénitencier de Béthusy, brièvement l’un des plus
modernes d’Europe. Par ailleurs, ses nombreuses routes, aux 
tracés souvent di≤ciles, sont autant de hauts faits aujourd’hui
méconnus. Elles ont pourtant rendu plus accessible le Vully, la
contrée d’Oron, les pentes du Jura ou des Préalpes, ouvrant ainsi
à la culture et aux échanges de vastes régions jusqu’alors peu
développées.

Ce livre retrace l’épopée qui a permis au Canton d’entrer dans
l’ère moderne : celle des ponts et chaussées, des corrections
hydrauliques, de la navigation à vapeur, du chemin de fer et des
nouvelles techniques routières, dont les ponts suspendus, le sys-
tème MacAdam ou le rouleau compresseur. L’ingénieur participe
aussi aux chauds débats scientifiques de l’époque, touchant les
paratonnerres ou la question du niveau du Léman, un conflit qui
a opposé durant un siècle, et jusqu’au Tribunal fédéral, les cantons
de Vaud et de Genève. 

Enfin, lié à la «secte » des Saint-Simoniens, Pichard publie à
Paris, en 1834, ses réflexions philosophiques sur l’origine des
« notions radicales » ; ouvrage original qui le place en marge de
Fourier, Proudhon et Auguste Comte.

En souscription jusqu’au 30 septembre 2019
Volume 147 de près de 800 pages, 300 illustrations en noir et 35 en couleurs, format 170 x 235 mm, relié.
Prix de souscription pour le volume 147 jusqu’au 30 septembre 2019: 72 francs + frais d’expédition 8 francs.
Prix de vente dès le 1er octobre 2019: 87 francs + frais d’expédition 8 francs.
Les souscripteurs réguliers de la BHV recevront automatiquement le volume 147, dès parution.
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Paul Bissegger a étudié l’histoire
et l’histoire de l’art aux univer-
sités de Lausanne et Genève.  
En marge de sa carrière à l’inven-
taire scientifique du patrimoine
(Morges et district de Rolle, 
dans la collection des Monu-
ments d’art de d’histoire du
Canton de Vaud), il a publié 

plusieurs ouvrages
dans la Bibliothèque
historique vaudoise,
consacrés à la redé-
couverte du Moyen
Age et aux débuts du
style néogothique
dans notre Canton, 

à de prestigieuses demeures 
néoclassiques aux environs de
Rolle, ainsi qu’aux architectes
Alexandre et Henri Perregaux,
bâtisseurs quasi-o≤ciels du
jeune Canton de Vaud et auteurs
de plusieurs de ses bâtiments
emblématiques.

www.s-a-v.org
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Le pont d’Orbe en
construction (1827).
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