
Ingénieur forestier, Jean-François Robert a été inspecteur forestier 
avant de prendre la direction en 1962 du Service des forêts, chasse 
et pêche du Canton de Vaud. 

Dans cette fonction, il a développé plusieurs projets importants 
dont la portée a dépassé les frontières cantonales, comme 
notamment la création du Centre dendrotechnique CEDOTEC, 
institut interprofessionnel de coopération et de développement de 
la filière du bois de Suisse romande, dont il sera le premier président. 
En 1968, il fera aussi partie des fondateurs de l’Association de 
l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne.

A côté de son activité de haut fonctionnaire, Jean-François Robert 
a toujours été un naturaliste et un historien passionné. Après 
s’être intéressé aux orchidées, puis aux fossiles, il deviendra un 
spécialiste éminent de l’histoire et de l’ethnographie régionales. 
Et c’est à ce titre qu’il a créé en 1974, sur le site même de 
l’Arboretum d’Aubonne, le Musée de l’outil et des métiers du 
bois et de la forêt. Sans relâche et avec passion, il a fait vivre et 
grandir cette magnifique maison et ses collections et il en est resté 
le Conservateur jusqu’en 2001. Son dévouement à la sauvegarde 
du patrimoine de la Suisse romande lui vaudra de se voir décerner 
en 1997 le Prix du Patrimoine culturel.

D’un naturel discret et modeste, Jean-François Robert a non 
seulement réussi à fédérer les énergies et les compétences pour 
créer des institutions d’une importance considérable, mais il est 
également parvenu à faire rayonner ses connaissances et son 
attachement aux gens et aux métiers de la forêt et du bois grâce 
à une activité soutenue d’homme de plume. Il a ainsi été pendant 
des années chroniqueur pour l’hebdomadaire Le Sillon romand, 
éditeur des Cahiers du Musée du Bois. Enfin il est l’auteur ou le 
co-auteur de nombreux autres livres et publications.

Pour son rôle unique de fédérateur et de vulgarisateur infatigable 
au service de la forêt et du bois, de leurs histoires et de leurs métiers, 
Lignum-Vaud décerne à Jean-François Robert la distinction de 
Monsieur Bois 2013.
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Cette distinction a été remise par 
Lignum Vaud, en collaboration avec  
la FVE et le Cedotec, à l’Arboretum  
d’Aubonne le 21 mai 2013.


