Cercle Vaudois de Généalogie
SORTIE D’AUTOMNE 2007
Madame, Monsieur,
Le comité du Cercle vaudois de généalogie a le plaisir de vous convier à la prochaine sortie d’automne
qui se déroulera le :

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2007 A LAUSANNE
de 13h45 à 17h
A cette occasion, nous aurons le plaisir de découvrir deux nouvelles expositions :

Le luxe discret des grandes familles
L’argenterie lausannoise des 18e et 19e siècles - Musée historique de Lausanne
Propriétaire d’une exceptionnelle collection d’argenterie domestique, le Musée historique de Lausanne
y consacre une exposition centrée sur ses deux périodes les plus prestigieuses, les 18e et 19e siècles.
Deux orfèvres associés, Papus et Dautun, illustrent la première période par de nombreuses pièces de
grande qualité. Puis les frères Marc et Charles Gély, revenus de Paris vers 1813, créent de très beaux
objets dans un style Empire épuré.
Les familles aisées de la région aiment alors parer leur table de vaisselle en argent et l’éclairer de
chandeliers assortis. L’exposition présente un remarquable ensemble de telles pièces et invite à la
redécouverte de modèles ‑ français et anglais ‑ suivis par les orfèvres.

Vu du Ciel - Espace Arlaud (Place de la Riponne)
Depuis plus de trente ans, des archéologues survolent le territoire vaudois, une main sur le manche
à balai et l’autre sur l’appareil photographique. Un important fonds de plus de 10000 photographies
s’est ainsi constitué au Service cantonal, des archives d’une richesse documentaire remarquable.
L’exposition réunit pour la première fois les meilleurs clichés proposés par plusieurs photographes,
dans une perspective qui allie valeur historique et qualité esthétique.
Le visiteur peut y découvrir une vision inattendue du passé, vu du ciel: stations lacustres, villas
romaines ou médiévaux ont laissé leur empreinte dans le territoire et apparaissent sous un nouveau
jour.

Rendez-vous à 13h45
au Musée historique de Lausanne - devant la cathédrale
Entrée libre (1er samedi du mois !) - Visite guidée au Musée historique de Lausanne
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Cercle Vaudois de Généalogie
AGENDA 2007-2008

Samedi 3 novembre

Sortie d’automne à Lausanne, de 13h45 à 17h

Jeudi 8 novembre 2007

Stamm au Milan, Lausanne, à 20h

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 10èmes Journées de Généalogie du Gard à Nîmes
Le CVG sera représenté par Yvette Develey
Samedi 17 novembre 2007

Journée suisse des Archives aux ACV, de 9h à 17h
Le CVG sera présent aux Archives cantonales vaudoises

Samedi 24 novembre 2007

20ème Assemblée générale du CVG, à 14h
Dans la région de Lausanne, ordre du jour suivra

Dimanche 2 décembre

Présentation du livre de notre membre, Mme Ulriche
Zechlin :
MORGES et le littoral lémanique
pôle d’échanges - terre d’accueil
De 14h à 16h au Musée Forel de Morges

Jeudi 31 janvier 2008

Stamm au Milan, Lausanne, à 20h
Les CHOLLET de MARACON, par Messieurs Rémy
Schroeter et Reynald Chollet

Jeudi 28 février 2008

Stamm au Milan, Lausanne, à 20h

Les membres du comité espèrent vous voir nombreux à ces différentes manifestations !
Pour des raisons pratiques, la sortie prévue pour les 20 ans de notre Cercle
a été repoussée au printemps 2008.
Nous fêterons ainsi les 20 ans révolus de notre association !

Informations disponibles en permanence sur notre site internet

www.ancetres.ch

Cercle vaudois de généalogie

-

www.ancetres.ch

-

Rue de la Mouline 32 1022 CHAVANNES-près-RENENS

