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LE SYNDIC, LA VACHE ET LE VERRE DE BLANC. 
UN SIÈCLE DE COMPTOIR SUISSE À LAUSANNE
Exposition, Place de l’Europe, 14 au 29 septembre 2019, lundi au dimanche, 10h – 19h, gratuit

En septembre 2019, le Comptoir suisse aurait 
célébré sa centième édition. Cette foire périodique 
a longtemps été un événement incontournable, 
attirant à certaines périodes plus d’un million de 
visiteuses et visiteurs à Beaulieu. Pour les générations 
successives d’agriculteur·trice·s, de commerçant·e·s 
et d’ouvrier·ère·s, pour les élus, les magistrats et pour 
les nombreuses familles qui convergeaient chaque 
année vers le Comptoir, la manifestation constituait un 
véritable rituel social et culturel au cœur du mois de 
septembre.

Le Comptoir offrait pour certain·e·s d’importantes 
opportunités en termes d’affaires et, pour d’autres, 
l’assurance d’assister à un spectacle hors du commun, 
fait de concours bovins et de démonstrations en tous 
genres. Au fil du siècle, il s’est imposé comme un lieu 
de pouvoir, qui n’a été remis en question qu’avec les 
mouvements contestataires apparus dans le sillage 
de mai 1968.

C’est notamment à cette histoire sociale, politique et 
économique de Lausanne et du canton de Vaud qu’est 
consacrée l’exposition Le Syndic, la vache et le verre 
de blanc. Un siècle de Comptoir suisse à Lausanne.

L’exposition, qui puise dans des archives 
photographiques d’une richesse exceptionnelle, 
présente pour la première fois ce patrimoine visuel 
au public. Une large sélection de ces images sont 
également visibles sur le site Internet du projet et sur 
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

Abordée sous l’angle des mutations du 
quartier de Beaulieu, de l’essor de la société de 
consommation, de la sociabilité paysanne ou 
des mouvements de contestation, l’histoire du 
Comptoir suisse est riche d’enseignements sur les 
visages changeants de Lausanne au 20e siècle. 

Vue des jardins du Comptoir, 1956 (Photo : Groupement officiel des photographes du Comptoir suisse (DR), Archives cantonales vaudoises)

https://www.facebook.com/syndicvacheverredeblanc/
https://www.instagram.com/syndic_vache_verredeblanc


APPEL À PARTICIPATION
Récolte de témoignages dans le « studio » de l’exposition, lundi au dimanche, 10h – 19h, gratuit, sans réservation

Le Comptoir suisse fut un événement populaire qui 
enregistra, dans les années 1960 et 1970, plus d’un 
million d’entrées. Alors qu’il fait aujourd’hui partie de 
la mémoire collective des Vaudoises et des Vaudois, 
le récit des visites successives à la foire de Lausanne 
et les expériences des un·e·s et des autres sur le site 
de Beaulieu se racontent rarement au-delà du cadre 
familial. Quant aux nombreux « souvenirs » de ces 
visites (autant d’archives personnelles : photographies, 
objets, cartes postales, vidéos, etc.), ils restent bien 
souvent enfouis dans les albums, les caves et les 
greniers. Ces fonds d’archives « endormis » sont 
une source exceptionnelle pour retracer l’histoire du 
Comptoir suisse : ils apportent des témoignages qu’on 
ne retrouve pas dans les archives « classiques » des 
institutions. 

Pour faire revivre cette mémoire collective et pour 
éclairer l’histoire du Comptoir suisse sous un jour 
nouveau, celui des récits individuels, le public pourra 
participer à écrire l’histoire de la manifestation : dans 
le « studio » de l’exposition, les visiteuses et visiteurs 

auront la possibilité de faire numériser une image ou 
photographier un objet personnel. Ils pourront aussi 
livrer un témoignage oral sur la base de ce document 
aux historiennes et historiens présent·e·s sur place. 

Cette démarche participative est au cœur du projet Le 
Syndic, la vache et le verre de blanc. Elle est rendue 
possible par la présence en continu de médiatrices et 
médiateurs, d’historiennes et d’historiens. Sur place, 
les membres de notre équipe proposent au public 
de se familiariser avec les démarches propres à la 
publication en ligne de leur témoignage et de leurs 
archives personnelles. Ceux-ci seront visibles sur notre 
site Internet dès les premiers jours de l’exposition.

Cette démarche participative met donc au jour des 
archives négligées. Elle offre aussi au public l’occasion 
de découvrir les coulisses du métier de l’historien·ne 
à l’ère numérique. Toute personne intéressée peut 
apprendre davantage sur les enjeux de la circulation 
des images sur Internet, de la mise en ligne d’archives 
personnelles, ou du respect du droit d’auteur et de la 
sphère privée.

Le syndic, la vache et le verre de blanc
100 ans de Comptoir suisse à Lausanne (1920-2019)
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ACTIVITÉS
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Au centre de l’exposition, un espace de rencontre 
dédié aux échanges entre public et historien·ne·s 
est mis à la disposition de nos visiteur·euse·s. Une 
équipe présente en continu accueille le public du 
lundi au dimanche, de 10h à 19h. Durant les week-
end, des ateliers pour familles invitent celles et ceux 
qui sont trop jeunes pour avoir connu l’« âge d’or » 

du Comptoir suisse à se familiariser avec l’histoire de 
cette manifestation et à découvrir Lausanne sous un 
jour nouveau. Durant la semaine, les visites guidées 
« éclair », programmées à midi et en fin de journée, 
offrent l’occasion de découvrir l’exposition avec ses 
curatrices.

Plan de l’exposition



ÉVÉNEMENTS

Projection Le Comptoir suisse : un siècle d’histoire en images

Date : mardi 10 septembre
Horaire : 19h
Lieu : Cinéma CityClub Pully (avenue de Lavaux 36, 1009 Pully)
Entrée gratuite / Apéritif offert après l’événement
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du Cinéma CityClub Pully

Des activités sont aussi proposées spécialement pour des groupes d’adultes et pour les classes du secondaire 
I et II sur réservation (uniecledecomptoir.ch).

Ateliers Les légendes du Comptoir

Dates : dimanches 15.09 & 22.09, lundi 16.09, samedi 28.09
Horaire : de 14h à 17h, gratuit, sans réservation
Lieu : Place de l’Europe, Lausanne

Visites Les visites éclair 

Dates et horaires : lundi 16.09 (15h), mardis 17.09 & 24.09 (12h30),  jeudis 19.09 & 
26.09 (18h), dimanches 15.09, 22.09 & 29.09 (15h), gratuit, sans réservation. 
Lieu : Place de l’Europe, Lausanne

Table ronde Le « village noir » de 1925 et l’imaginaire colonial dans les archives 
photographiques du Comptoir suisse

Date : vendredi 20.09
Horaire : 18h, gratuit, sans réservation
Lieu : Place de l’Europe, Lausanne

 Lecture - Performances avec le collectif Caractères mobiles

Date et horaires : samedi 21.09 de 14h à 17h & dimanche 29.09 à 16h Lieu : Place 
de l’Europe, Lausanne

Organisée en partenariat avec les Archives de la RTS, cette soirée revient sur 
l’histoire de la foire de Lausanne et sur plusieurs décennies de présence de la 
télévision suisse romande à Beaulieu. Des interventions de spécialistes viendront 
ponctuer la soirée. Elles apporteront un éclairage historique sur ces capsules 
audiovisuelles, trésors enfouis des collections des archives de la Radio Télévision 
Suisse (RTS).

Visites guidées de l’exposition (20 minutes), par les curatrices de l’exposition Claire-
Lise Debluë et Anne-Katrin Weber 

Quel est le rôle de la légende dans la compréhension d’une image ? Le texte 
change-t-il le sens d’une photographie ? Ateliers pour toute la famille, en continu.

Avec Rafaella Simonetti (UNIL), Estelle Sohier (UNIGE), Patrick Minder (UNIFR)

Le collectif Caractères mobiles place au centre de la dynamique d’écriture la 
rencontre entre auteur et lecteur. Il s’inspire de la figure de l’écrivain public dont il 
étend la pratique à des textes et à des besoins proprement littéraires.

https://unsiecledecomptoir.ch/information/mediation/


LE PROJET 

Des visiteuses et visiteurs du Comptoir suisse, 1981 (Photo : Marcel Imsand, © Musée de l’Elysée, Lausanne, Archives cantonales vaudoises)

Le Syndic, la vache et le verre de blanc. Un siècle de 
Comptoir suisse à Lausanne porte pour la première 
fois à la connaissance du public un patrimoine 
iconographique et audiovisuel d’une très grande 
richesse, qui couvre près d’un siècle d’histoire du 
Comptoir suisse. C’est à l’initiative de deux historiennes 
de l’Université de Lausanne, spécialistes de l’histoire 
des foires, Claire-Lise Debluë et Anne-Katrin Weber, 
que le projet a vu le jour. Le Syndic, la vache et le verre 
de blanc est notamment soutenu par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique et son instrument 
Agora, destiné à la promotion du dialogue entre les 
scientifiques et le public.

Les principaux objectifs du projet sont :

• faire connaître l’histoire du Comptoir suisse ; 

• promouvoir le patrimoine archivistique de la 
manifestation et contribuer à la valorisation des 
archives personnelles ;

• promouvoir la participation du public et poser les 
bases d’un dialogue autour de l’histoire locale ; 

• inviter le public à découvrir les coulisses du travail 
de l’historien·ne et à s’interroger sur les enjeux 
des pratiques numériques dans le domaine de 
l’histoire.



ÉQUIPE

CONTACT

Direction : Claire-Lise Debluë & Anne-Katrin Weber
Coordination et communication : Séverin Bondi
Médiation : Cécilia Bovet, Laure Cordonier
Scénographie : Kläfiger Muséographie
Graphisme : Notter + Vigne 
Développement web : Hawaii Interactive
Assistant coordination : David Vurlod
Réseaux sociaux : Romain Buchs

Pour toutes questions relatives au projet, merci de contacter :

Séverin Bondi, Coordinateur et chargé de communication
UNIL-Faculté des lettres
Anthropole 3093.1
CH-1015 Lausanne
Severin.Bondi@unil.ch
T. +41 21 692 47 31

Démonstration publique du robot Sabor, 1955 (Photo : Groupement officiel des photographes du Comptoir suisse (DR), Archives cantonales vaudoises)

SOUTIENS & PARTENAIRES
SOUTIENS
Fonds national suisse de la recherche scientifique
Université de Lausanne  - Faculté des lettres
Fondation UBS pour la Culture
Loterie Romande
Ville de Lausanne

PARTENAIRES
Archives cantonales vaudoises
Les archives de la RTS
Passé simple 
Cinéma CityClub Pully
Service Culture et Médiation Scientifique - UNIL
Association Carrefour-histoire

http://museographie.ch/
http://www.notter-vigne.ch/
https://hawaii.do/fr

