Lausanne, le 10 mai 2012

Secrétariat et Comptabilité :
Mme Ruth Liniger
Tél. : 021 647’12’05
rliniger@citycable.ch

Aux membres de la Société vaudoise
d’histoire et d’archéologie
________________________________

Madame, Monsieur,
Le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de vous inviter à son
assemblée générale ordinaire qui aura lieu le

samedi 16 juin 2012 à 14h00 au Château de Coppet, salle des Barons.
(places de parc en face du Château, 5 minutes à pied depuis la gare)
Ordre du jour :

1. Admission de nouveaux membres
2. Rapport de la présidente
3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4. Activités futures
5. Divers et propositions individuelles

Après la partie statutaire, Mme Monique Fontannaz, historienne des monuments, nous conduira
sur les pas des grands seigneurs qui, depuis le début du XVIIe siècle, ont progressivement donné
au château ses caractéristiques actuelles (Lesdiguières, Frédéric puis Alexandre de Dohna, JeanJacques Hogguer). Le souvenir de Jacques Necker et de Mme de Staël sera également évoqué
lors de la visite des salles où ils ont laissé une forte empreinte.
Elle nous fera découvrir ensuite l’église du couvent des Dominicains, fondé en 1490 par le baron
de Coppet, Amédée de Viry, bel exemple du style gothique flamboyant pratiqué alors par les
tailleurs de pierre de la région genevoise.
Pour clôturer agréablement notre manifestation, la commune de Coppet nous offrira un apéritif
dans le jardin de la maison de commune s'il fait beau, sinon au musée en face de la maison de
commune.
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à Coppet, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.
Au nom du comité de la SVHA :
La présidente : Lise Favre

Horaire des trains : Lausanne départ à 12h48, arrivée à Coppet à 13h29
Coppet départ à 16h31, 17h31 etc.

