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Petit billet du président 
 
C'est la rentrée, pour les collectionneurs aussi ! 
 

La reprise pour la SRC a eu lieu le 12 septembre dans notre salle habituelle à Pully. La fré-
quentation de ces séances échanges-ventes reste bonne mais, petit bémol, il y a peu de nou-
veaux visages. J'invite donc cordialement les membres qui le peuvent, mais hésitent à le faire, 
à nous rejoindre. L'ambiance est sympathique, les discussions animées et plus les membres 
sont nombreux, plus il y a de cartes à voir, à acheter ou échanger ! 
 

Malheureusement, le Café du Centre, notre stamm d'après-assemblée, a fermé ses portes au 
mois de juillet; merci à Verena et à son personnel pour leur accueil et les joyeuses fins de soi-
rées passées dans ce sympathique établissement. 
 

La bourse d'automne est derrière nous. C'est hélas la dernière que nous organisons à cette 
saison : la difficulté de trouver un nombre suffisant de marchands à cette seconde bourse an-
nuelle et les travaux prévus à l'aula des Cèdres où elle se déroule nous obligent à la suppri-
mer. En 2017, une seule bourse se déroulera le 2 avril. Ce sera la 67e et certainement un 
adieu aux Cèdres : cette salle ne sera pas disponible en 2018 en raison de travaux et nous ne 
sommes pas certains de pouvoir la réintégrer en 2019. 
 

Nous sommes donc à la recherche d'une autre salle, facilement accessible, disposant de pla-
ces de parc, permettant aux 
marchands un déchargement 
aisé de leur matériel et dont le 
prix de location reste 
conforme aux moyens de no-
tre société. Pour mémoire, la 
SRC organise régulièrement la 
bourse depuis avril 1995 déjà, 
ayant repris à cette date le 
flambeau de Jean-Pierre Cuen-
det. 
 

Je souhaite à tous un bel au-
tomne et espère avoir le plaisir 
de vous retrouver prochaine-
ment. 
 

Jacques Rosset, président 
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Il y a plus de cent ans 

Souvenirs de la Fête fédérale de gymnastique à Lausanne, 1909 
 
 

Gérald Hadorn, sur la base de documents fournis 
par Jacques Rosset 

 
 

La Fête fédérale de gymnastique, organisée tous 
les six ans, est la plus grande et la plus ancienne 
manifestation sportive de Suisse. 
 
Elle se déroule pour la première fois à Aarau en 
1838. Cent ans plus tard, 16'000 gymnastes sont 
accueillis par la même ville. Pour la première fois, 
après un siècle d'exclusivité masculine, une partici-
pation de sections féminines est admise, mais 
leurs joutes ont lieu une semaine avant les 
concours réservés aux hommes. Ce n'est qu'à par-
tir de 1991 que les femmes participent de plein 
droit à la fête, avec des concours communs. 
 
Dernière en date, la Fête fédérale de Bienne réunit 
quelque 60'000 gymnastes membres de 2300 so-
ciétés en juin 2013. La prochaine est d'ores et déjà 
prévue à Aarau en 2019. 

 
* * * 

 
La 55e Fête fédérale de Gymnastique a lieu à Lau-
sanne, sur la place de Beaulieu, du 9 au 13 juillet 
1909. Les moyens engagés sont à la mesure de 
l'ampleur de la manifestation, qui doit accueillir 
12'000 gymnastes. La nef centrale de la grande 
cantine, offrant 10'000 places assises, en donne 
une idée ! 
 
Citons l’Album Officiel Illustré de la Fête fédérale 
de gymnastique, Lausanne, éd. A. Duvernay et G. 
Vaney-Burnier: « La population lausannoise avait 
accepté avec empressement la mission d'organiser 
cette belle manifestation patriotique. Depuis des 
mois et des mois, des citoyens dévoués consa-
craient joyeusement leur temps et leurs efforts à 
assurer la réussite de la fête. Les commissions ri-
valisaient d'activité. Chacun travailla avec tant de 
zèle et de dévouement qu'au jour fixé pour le 
grand rendez-vous, la ville de Lausanne était prête 
à accueillir l'imposante armée de 12'000 gymnas-
tes suisses et étrangers, dont les vaillantes colon-
nes convergeaient vers les rives enchanteresses du 
bleu Léman.  » 
 
Le rapport final du jury mentionne un nombre plus 
modeste de participants à la fête, avec 8082 gym-
nastes pour 454 sociétés, dont 63 étrangères. A 
titre de comparaison, seules 29 sociétés avec 575 
gymnastes étaient inscrites au concours de sec-
tions de la précédente fête organisée à Lausanne, 
en 1880. 

▲ éd. de la Semaine à Lausanne 
▼ éd. Timothée Jacot, Neuchâtel 
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Les logements des gymnastes sont installés dans le bâtiment des casernes ainsi que dans les 
collèges de la ville et des environs. Outre les membres du jury, les sections de l'étranger sont 
aussi logées aux casernes alors que les hôtes d'honneur sont installés dans des hôtels. 
 
Les cieux ne sont pas cléments envers les organisateurs et les participants. La pluie tombe en 
trombes durant la semaine qui précède l'ouverture de la fête. Le 10 juin, au matin, le soleil se 
montre enfin généreux pour l'arrivée de la bannière fédérale, accueillie en grande pompe en 
gare de Lausanne, à 9h30. Hymne au drapeau, vin d'honneur à l'Hôtel Continental, puis dépla-
cement vers Beaulieu, discours et fin de cérémonie aux sons du Cantique suisse. 
 
Pendant ce temps, les 
concours se poursuivent sur 
la place de fête. Hélas, en 
début d'après-midi, le soleil 
s'éclipse; la pluie prend le 
relais avec une insistance 
croissante et le comité d'or-
ganisation est contraint 
d'installer des engins dans 
la cantine à bière et sur le 
podium de la grande can-
tine. Alors qu'une partie des 
gymnastes poursuivent leur 
activité à l'abri, d'autres font 
de leur mieux sous une gé-
néreuse averse qui ne tarde 
pas à mettre le terrain dans 
un état désastreux. 

 
Citons: « Le lendemain di-
manche, pour changer, il 
pleut toujours, copieuse-
ment, avec conviction. La 
place de Beaulieu n'est plus 
qu'un triste marécage où 
l'on s'enlize (sic) jusqu'au-
dessus de la cheville. L'hé-
roïsme a, lui aussi, ses limi-
tes. Les gymnastes déser-
tent définitivement cette 
terre inhospitalière et se ré-
fugient dans les divers lo-
caux mis à leur disposi-
tion... » 
 

Chance absente également pour le grand cortège de l'après-midi, où les participants sont 
contraints de défiler, trempés, entre deux haies de parapluies. Les 204 convives invités au 
banquet officiel du soir, à l'Hôtel Cecil, sont mieux lotis ! 
 
La pluie cesse enfin le lundi 12 et les concours peuvent dès lors se dérouler dans de meilleu-
res conditions. Le lendemain, un temps magnifique permet une mise en valeur parfaite des 
exercices généraux. Environ 10'000 gymnastes sont réunis sur la place et exécutent simulta-
nément le même mouvement avec une précision mathématique.     

Carte souvenir, vue de Lau-
sanne avec Grand Pont, mai-
son Mercier et entrepôts (éd. 
Guggenheim, Zurich) 

Les « Morgenstern », illustrés par Frédéric Rouge, carte officielle (éd. 
de la Semaine à Lausanne) 
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 Citons: « Point culminant de la fête, ce spectacle grandiose demeurera à jamais gravé dans la 
mémoire de ceux qui eurent le privilège d'y assister. Ce fut profondément émouvant. Bien des 
yeux se mouillèrent à la vue de cette robuste jeunesse, élite de la nation, faisant ainsi à la Pa-
trie, dans un généreux élan du coeur, l'offrande superbe de sa force, de sa vaillance, de son 
loyalisme... » 
 
Les exercices généraux ter-
minés, les bannières se 
groupent devant les estra-
des, le conseiller fédéral 
Marc Ruchet ouvre le feu 
des discours, puis vient le 
moment toujours attendu 
de la distribution des prix. 
Enfin, le dernier acte de la 
fête se joue vers 4h de 
l'après-midi : le cortège qui 
doit accompagner la ban-
nière fédérale à son nou-
veau domicile (pour les six 
prochaines années) s'orga-
nise à Beaulieu pour se ren-
dre à la Riponne. Derniers 
discours, musique. Une page 
de l'histoire sportive se 
tourne. 
 
Pas tout à fait cependant : le temps exécrable des premiers jours laissant présumer un déficit, 
de nombreuses sections offrent spontanément leur concours pour l'organisation d'une repré-
sentation supplémentaire à Beaulieu, le 18 juillet. Elles seront récompensées par la présence 
d'un nombreux public sous un soleil radieux. 
 
Dans leur rapport final, le jury, composé de 81 membres, ainsi que le comité central de la So-
ciété fédérale de gymnastique se montrent élogieux à l'égard de la ville de Lausanne : celle-ci 
s'est montrée à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée, sous tous les rapports. Ces éloges, 
confirmés par les gymnastes, sont pleinement mérités au vu des difficultés particulières que 
les organisateurs ont dû vaincre en raison des conditions atmosphériques déplorables au dé-
but de la fête. Par chance, cet événement marquant s'est déroulé à une époque particulière-
ment féconde dont les éditeurs de cartes postales ont profité: des dizaines de sujets relatifs à 

la fête sont sortis de 
leurs ateliers, ce 
dont les historiens 
et collectionneurs 
d'aujourd'hui se ré-
jouissent ! 

Arrivée de la bannière fédérale à la gare de Lausanne, passage pro-
visoire des Saugettes (éd. Louis Burgy, Lausanne) 

Le cortège accompa-
gnant la bannière fédé-
rale se dirige vers 
Beaulieu via l'avenue 
Ruchonnet (éd. Louis 
Burgy, Lausanne) 
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◄ Concours de sections 
devant la grande cantine 
(éd. R. Guillerminot, 
Boespflug et Cie, Paris) 

▼Concours de sections 
(éd. R. Guillerminot, 
Boespflug et Cie, Paris) 

◄ Concours de sections, 
barres parallèles et che-
val d'arçons. Des mem-
bres du jury sont assis 
au premier plan, à gau-
che et à droite (éd. E. 
Steiner, Lausanne) 
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Des gymnastes à l'infini... Mouvements d'ensemble (éd. Louis Burgy, Lausanne) 
 
 

Celui qui parvient à dénombrer les gymnastes lors des exercices généraux, vus ici devant la grande 
cantine, mérite aussi un prix ! (éd. Inconnu) 
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Concours de sec-
tions, appuis fa-
ciaux (éd. E Stei-
ner, Lausanne) 

Concours de sec-
tions. Qui se croi-
rait à Lausanne ? 
(éd. E. Steiner, 
Lausanne) 

Les exercices généraux 
sont terminés et l'on 
procède à la distribu-
tion des prix (éd. E. 
Steiner, Lausanne) 
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▲ L'entrée somptueuse de la grande cantine (éd. Louis Burgy, Lausanne) 
▼ Reddition de la bannière fédérale à la Riponne, sur les marches du Palais de Rumine (éd. E. Steiner, 
Lausanne) 


