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Chers Amis, 

L’année 2012 se pare de neige pour finir en beauté. Mais 2012 fut aussi une année pleine de beaux 

rendez-vous pour notre société. Son 40ème anniversaire a été fêté de belle façon et nous l’avons encore 

en mémoire, autant que les moments magiques passés dans la cathédrale de Strasbourg ou sur les 

remparts de Romont. Quelques photos glanées ci et là ponctueront ce deuxième bulletin afin de 

pouvoir se les remémorer. 

 

 

Samedi 16 juin 2012 – Morges insolite 

Qui n’a pas rêvé devant les belles façades de Morges, se demandant ce que pouvait bien cacher les lourdes 

portes d’entrée ou les fenêtres si bellement ourlées d’accolades ou de dentelles de pierre ? Nous étions plus de 

30 à participer à cette visite. Les deux guides morgiens nous ont ouvert les portes et raconté la petite histoire des 

propriétaires de ces belles maisons. Nous avons pu pénétrer dans de grandes cours intérieures  

 
puis avons longé des couloirs « secrets » dont nous  avons pu apprécier la fraîcheur par ce samedi inondé de 

soleil et de chaleur.  

 
Nous ne porterons plus le même regard sur Morges, si bien nommée La Coquette ! 

 

Samedi 5-6 mai 2012 – Strasbourg et son patrimoine 

Il faudrait plus que ces quelques lignes pour parler de notre voyage à Strasbourg. La ville est riche de son 

architecture, dont les traces remontent au temps des Romains et même plus loin encore. Le Moyen-Age lui 
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donne une atmosphère particulière et captivante. Avec une guide très compétente, nous avons parcouru les 

rues, arpenté les pavés, passé les ponts non sans nous être arrêtés devant toutes les merveilles que nous 

découvrions. La cathédrale restera pourtant le moment fort de cette visite de ville. 

 

 
 

 

Samedi 6 novembre 2012 – Romont, sa collégiale et le musée du vitrail 

 

Vous connaissez Romont ? Nous le croyions tous 

avant de nous y rendre et d’en faire le tour avec une 

guide passionnante. Du haut des remparts nous 

avons eu le privilège d’admirer un paysage tout de 

douceur en cette journée d’automne. Nous avons 

visité la Collégiale, construite par Pierre II de Savoie 

où nous avons admiré de somptueux vitraux dont 

ceux de l’artiste fribourgeois Yoki. L’après-midi nous 

nous sommes rendus au Musée du Vitrail. Nous 

pouvons dire que la lumière a été le fil conducteur 

de cette magnifique journée.  

 

Samedi 22 septembre 2012 : Manifestation du 40ème anniversaire de la SHC 

 

En 1972, date de sa création, qui aurait pensé qu’au terme de ses 40 ans, la SHC serait encore si active et ses 

membres si présents ? Certes, après avoir enregistré plus de 200 membres, elle n’en compte que la moitié 

aujourd’hui. Plus aucun membre fondateur, les anciens nous ont quittés - mais où sont les jeunes ? Parmi les 

membres actuels, tous aussi sympathiques, plus d’une cinquantaine se sont rendus au Château de Rolle pour 

fêter cet anniversaire. Une journée de conférences leur ont permis de remonter le temps.  

M. Pierre Blanc, directeur des fouilles d’Avenches a évoqué la vie au temps des Romains, M. Pierre Dubuis, 

professeur et historien a retracé la vie de Rolle au 14ème siècle et  M. Olivier Meuwly, historien et écrivain, a 

relaté la vie de deux des plus brillants Rollois de l’histoire : Amédée et Frédéric-César de la Harpe.  
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Un condensé de l’exposition du Fonds Ancien proposée aux Rollois en juillet par l’Association des Amis du 

Château (AAC), a été offert à l’admiration des participants au 1er étage du Château.   Merci à l’AAC pour ce 

beau cadeau. 

 

Par ailleurs, une succession de panneaux retraçant l’histoire de la SHC complétait cette journée de conférences.  

La manifestation s’est clôturée par un vin d’honneur fort apprécié. 

Le comité est heureux d’avoir pu organiser une telle journée qui a manifestement fait plaisir à tous les 

participants mais également à ses organisateurs. 

 

 

Jeudi 15 novembre 2012 : Soirée-film « Les Mystères des Cathédrales » 

 

C’est dans le cadre de la Salle des Chevaliers du Château de Rolle que nous avons pu présenter un film-

documentaire, richement illustré d’images virtuelles, de reconstitution historique, d’entretiens avec des 

historiens et des hommes d’église…. Un vrai retour sur ce temps où, au nom de Dieu mais aussi avec quelque 

orgueil, on construisait toujours plus grand, plus haut, plus beau.  

 

 Une soirée dont nous n’oublierons pas les images saisissantes. 

 

*  *  *  *  * 

 
Le comité de la SHC souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année et forme ses 

vœux pour que 2013 vous apporte bonheur et santé. 

 


