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Mme Ruth Liniger ________________________________ 
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       Lausanne, le 26 juillet 2010 
             
         
Madame, Monsieur, 
 
Le comité de la Société Vaudoise d’Histoire et d’Archéologie a le plaisir de vous proposer sa 
traditionnelle sortie annuelle le 

samedi 4 septembre 2010 à Vevey. 

Après le café-croissant, M. Cédric-Olivier Rossier nous recevra pour la visite du Cercle du Marché. 
Fondé en 1818 par des notables locaux dans une maison construite alors et demeurée propriété 
du Cercle, ce lieu de sociabilité dans la tradition des clubs anglais du 19ème siècle toujours en 
activité, permettait à ses membres de se retrouver pour y manger ensemble, lire les journaux et 
jouer au billard. 

M. Christophe Amsler, architecte, nous guidera dans le chantier du Château de l’Aile. Œuvre 
d’avant-garde, au sens où il fut dans l’architecture civile l’un des tout premiers grands édifices néo-
gothiques construits dans notre pays. Soumis à des transformations majeures entre 1840 et 1846 
et doté d’importantes dépendances sous l’impulsion de son propriétaire Jacques-Edouard 
Couvreu, le château fait actuellement l’objet de conséquents travaux de restauration.  

Le repas de midi nous sera servi à l’Hôtellerie de Châtonneyres à Corseaux. L’après-midi 
commencera par la partie statutaire. Nous visiterons ensuite la Villa « Le Lac » du Corbusier sous 
la conduite de son conservateur, M. Patrick Moser.  

Vous trouverez en annexe le programme détaillé de la journée. Nous invitons les personnes non 
motorisées à prendre le train jusqu’à Vevey. Pour le déplacement à Corseaux et le retour à Vevey, 
nous demanderons aux automobilistes de prendre en charge les personnes sans véhicule. Nous 
avons renoncé à louer un car pour des raisons d’économie. 

Afin de nous permettre d’organiser cette journée dans les meilleures conditions, nous vous prions 
de bien vouloir nous verser le montant de  

Fr. 49.00 par personne avant le 26 août 2010 au moyen du bulletin de versement ci-joint. 

En espérant que cette excursion vous séduira et en nous réjouissant de vous rencontrer en 
septembre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 

Pour le comité de la SVHA : 

        La présidente : Danièle Tosato-Rigo 
 

Annexes : - programme de la sortie  
  - bulletin de versement 


