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Chers Amis, 

Que nous reste-t-il des jours qui ont constitué l’année qui vient de s’écouler ? Des souvenirs, bien entendu, teintés 

de gris ou de blanc, de hauts et de bas, mais aussi de grands et petits bonheurs. A nous de choisir ceux qui 

réchauffent notre cœur afin d’entamer la nouvelle année d’un pied léger. 

 

Le comité de la SHC a le plaisir de vous présenter le nouveau bulletin résumant nos activités en 2016 : 

 

Samedi 19 mars 2016 – Assemblée générale 

C’est au château de Rolle que s’est tenue notre AG 2016. Après la partie statutaire, un film retraçant la naissance 

de la Bibliothèque du Château et aimablement offert par M. Denys Jaquet, président de l’Association des Amis du 

Château, a convaincu tous les participants de l’intérêt de mettre en évidence et en valeur un tel trésor.  

Une collation a clôturé cette manifestation. 

 

Jeudi 21 avril 2016 – Conférence par M. N. Baptiste – La Savoie et le Pays de Vaud 

La création du duché de Savoie date d’il y a 600 ans. Bel anniversaire qui nous a donné l’occasion d’entendre M. 

Baptiste nous en parler mais également d’évoquer les coutumes de l’époque et les princes qui en firent l’histoire. 

 

Samedi 28 mai 2016 – Visite de la Maison de la Rivière - Tolochenaz 

Créée en Fondation et dirigée par M. J.F. Rubin, la Maison de la Rivière offre tout à la fois un centre de recherches 

sur le terrain pour l’étude des sites aquatiques (lac et rivière) mais propose aussi une infrastructure aux étudiants 

des Hautes Ecoles. 

Les 30 participants ont tous été impressionnés par le travail qui y est fourni et par l’exposition ludique et 

passionnante qui y est présentée. 
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Samedi-dimanche 3 et 4 septembre 2016 – Visite de Dijon et ses environs 

Par les belles routes de Bourgogne, nous avons rejoint Cîteaux où une guide nous a menés au travers de jardins 

retrouvés et dans les bâtiments de cette splendide abbaye. Cheminement spirituel et culturel qui nous a fait 

revivre les 900 d’histoire de ce lieu d’exception. 

 

 

Puis nous nous sommes rendus au Château de Commarin qui est la propriété de la même famille depuis 900 ans. 

Ce magnifique joyau du patrimoine français nous a plongé dans les grandes heures d’une noble lignée dont 

l’apogée se situe au 18ème siècle. 

 

 
 

Dijon 

Le dimanche, nous avons visité l’incroyable musée de la Vie Bourguignonne qui nous laissera un souvenir 

impérissable. Sur trois étages, y sont présentés un patrimoine ethnographique rural et bourguignon datant de la 

fin du XIXe siècle, des vitrines et reconstitutions d'atmosphère du quotidien, des équipements domestiques et des 

costumes traditionnels, des reconstitutions de commerces dijonnais de l’époque ayant réellement existé 

(épicerie, salon de coiffure, boucherie, herboristerie…).  

Après le repas, sous la houlette d’une guide, nous avons visité la riche cathédrale Ste-Begnine.  

Enfin, retour en Suisse, les yeux encore pleins de toutes les images que ce week-end nous a offertes. 

 

Samedi 8 octobre 2017 – Visite du Château de Penthes (GE) 

Le Château de Penthes a pour but d’étudier et faire connaître l’histoire des relations entre différentes 

personnalités suisses qui ont quitté leur patrie et ont, chacune à leur façon, marqué leur époque et leur 

environnement. 

M. Gérard Miège nous a servi de guide et avec enthousiasme nous a fait revivre les péripéties de ces Suisses qui 

ont laissé une trace à l’étranger. 

C’est depuis les somptueux jardins du château que Hortense de Beauharnais rêvait de pouvoir s’installer en 

Suisse, son ombre y rôde encore…… 

 

Cette visite a mis fin au cycle des activités de notre société en 2016. 

 

 

*  *  * 

Au moment où vous recevrez ce bulletin, vous aurez déjà eu l’occasion d’assister à la conférence de M. Yves 

ANDRE, photographe, sur l’histoire du patrimoine bâti de Suisse Romande. Cette conférence a été le point de 

départ des activités 2017. Mais le programme que votre comité a préparé est attrayant et nous espérons que 

vous serez nombreux à y participer.  



 


