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Chers Amis, 

 

2015 se termine par un bilan très positif pour notre société : le nombre des membres reste constant avec de 

nouvelles arrivées compensant les départs et des activités appréciées par des participants ravis. Votre comité est 

heureux de les résumer ci-après afin que vous tous puissiez y puiser quelques idées de sorties et des souvenirs pour 

ceux qui y étaient. 

 

Retour sur 2015 en quelques mots  et images 

 

Jeudi 12 février 2015 : « Archéologue, expert ou faiseur de fables ? » - Conférence de M. Laurent Flütsch, 

archéologue et directeur du Musée romain de Vidy/Lausanne  
Dans notre invitation, nous vous promettions une conférence tonique mais scientifiquement irréprochable. Les participants 

n’ont pas été déçus et entre intérêt intense et rires, le public a pu s’initier au métier d’archéologue. Usant d’exemples 

contemporains pour déchiffrer le passé, M. Flütsch n’a pas hésité à nous transporter 2000 ans dans l’avenir, un temps où les 

supports de mémoires auront peut-être disparus et où il ne restera que des suppositions aux archéologues pour faire parler 

les vestiges de notre vie actuelle.  

M. Flütsch est passé maître dans l’art oratoire mais également, scientifiquement, a pu démontrer combien la frontière entre 

la réalité et les suppositions peut être ténue et facilement franchie pour emmener les gens dans des allégations incroyables. 

Soirée très réussie et enthousiasmante. 

 

Assemblée générale 2015 – samedi 21 mars 2015 à Bursins 

Tenue à Bursins, notre AG a été suivie par une quarantaine de membres. Après la partie 

statutaire, les participants ont pu écouter une causerie donnée par M. Roland sur 

l’histoire de son village.  

Cette causerie a été suivie par une visite de la maison Bernoise, propriété de la 

commune. 

Une collation a mis un terme à cette manifestation. 

 

 Samedi 26 avril 2015 : Visite de la ville d’Aubonne 

 

Par un beau samedi d’avril, nous avons suivi notre guide du jour, Pascal Lincio, qui avec enthousiasme nous a emmenés dans 

les ruelles de sa ville et nous en a conté son histoire. Un vrai plaisir de découvrir ce patrimoine situé à notre porte. 

Merci Pascal ! 

! 

 

http://www.histoirecote.ch/


 

Vendredi 19 juin 2015 : Syam et sa villa palladienne (Franche-Comté) 

 

Prévue initialement sur deux jours, cette sortie a 

dû être raccourcie par manque de participants. 

C’est finalement 40 personnes qui ont suivi le 

guide du jour, Jürg Seidel, qui nous a conduits en 

Franche-Comté visiter cette villa extraordinaire et 

dont l’histoire est intimement liée au 

développement industriel du Jura français et 

notamment de la famille Jobet qui, partie de rien, 

a monté un empire de maîtres de forges. 

 

 
Après la visite de la maison, les propriétaires des lieux nous ont proposé un goûter sous les arbres dont l’ombre était la 

bienvenue, le soleil ayant accompagné notre sortie.  

Un récital de piano a terminé cette journée inoubliable. 

 

Samedi 5 septembre : Visite de l’Abbatiale de Payerne et du site romain de Vallon 

 

Payerne possède la plus grande abbatiale romane de Suisse romande. Edifiée dès l’an 1000, elle offre au regard des décors 

sculptés et des peintures moyenâgeuses. Un guide nous en a exposé l’histoire et celle de la crypte qui jouxte le bâtiment. 

Puis, nous avons eu la chance de pouvoir visiter l’Ancien Hôtel de ville qui voisine l’abbatiale.  

L’après-midi, retour en arrière dans le temps avec la visite du monde romain sur le site de Vallon.  

Plusieurs campagnes de fouilles ont mis au jour les vestiges d’un établissement fabuleux dont une maquette restitue la 

splendeur du bâtiment. 

Belle journée qui s’est terminée par un joyeux goûter à Yverdon-les-Bains 

 

Jeudi 15 octobre 2015 – Conférence « Marignan ou l’histoire d’une défaire salutaire » par M. G. Miège 

 

C’est suite à cette bataille mémorable que les Suisses et principalement leurs élites, prirent conscience de la faiblesse de 

leurs institutions et surtout de la nécessité de définir, au sein des Diètes, une politique commune pour faire face aux grandes 

puissances qui les entouraient. 

C’est cette histoire qui fut pleine d’enseignement pour l’avenir de notre pays que Gérard Miège nous a contée.  

 

Cette conférence a mis fin au cycle des activités de notre société en 2015. 

 

Nous vous donnons rendez-vous en 2016. 

 

*  *  *  * 
Le comité de la SHC souhaite à toutes et à tous une belle et lumineuse année 2016  

 


