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ENTRE PASSE ET AVENIR

Chöne-Bourg,
jeune et vieille
Alors que dans plusieurs cantons la fusion de communes
est ä I'ordre du jour, ChöneBourg commdmore fiörement
les 150 ans de sa sdparation en
1869 d'avec Thönex. Dans cette
circonstance, Christophe Vuilleumier actualise utilement les
ouYrages du siöcle dernier de

Pierre Bertrand et de Bernard
Lescaze.

Lhistoire de

la

plus

jeune des communes genevoises
est cependant des plus anciennes,

puisque Chöne (quercus en latin)
dtait habitde ddjä ä I'dpoque romaine. Tour ä tour savoyarde, puis

bernoise, puis sarde, frangaise,
sarde ä nouYeau, franEaise puis
sarde encore et enfin, genevoise

et suisse, elle ddmontre par

diverses appartenances passdes
sa forte importance dans la rd-

gion. Chöne-Bourg a dtd une
dtape stratdgique sur la route
de la citd des princes-dvöques,
devenue capitale protestante,
puis mdtropole internationale.

Elle s'affirme aujourd'hui

comme un naud rdgional, au
caur du Grand Genöve, desservi
dös ces prochaines semaines
par le Ldman Express. I-lauteur
relate aussi avec prdcision le ddveloppement parfois tourmentd
de la rdgion des Thois-Chöne
depuis le XIX siöcle, en particulier sur les plans dconomique,
religieux, ddmographique et des
transports. Michaöl Flala
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Christophe Vuilleumier, Chäne-Bourg. Entre passd et auenir, Genöve, 2019

LES TRESORS DU
CERCLE LITTERAIRE
DE LAUSANNE
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Deux siöcles de lecture
Dans la pröface de ce volume Le catalogue de sa bibliothöque
consacrd au Cercle littdraire de

est ä cet dgard dloquent. Les jeux,

Lausanne, Jacques Poget ddfinit

comme le billard et les cartes,
sont entrds dans I'institution en

l'institution quil prdside: oAmichemin de la sphöre privde des
salons bourgeois oü l'on s'invite
et de celle, publique, des cafts
oü I'on se cötoie, le Cercle littdraire constitue un entre-deux
social policd, qui reflöte depuis
deux cents ans les goüts et intdröts d'une partie de la socidtd lausannoise, sensible ä ce lieu privil6gid.n Nd en 1819 d'un besoin
pressant des dlites locales d'accöder ä la presse, le Cercle littdraire
a ilargi son ofFre, selon les goüts
de ses socidtaires. Il a achetd des

1841 au terme d'une querelle
entre Anciens et Modernes.
Cette innovation a assurd la
pdrennitd du Cercle, ä une p6riode oü d'autres structures semblables pdriclitaient. IJouvrage
collectif traite de sa dimension
patrimoniale et de l'histoire des
sociabilitds. Richement illustrd,
il propose un regard stimulant
et novateur sur une institution
dew fois centenaire. Nicolas Gex

journaux, des romans, des ouwages d'histoire, de sciences, etc.

Les trisors

du

Cercle littdraire de Lausanne. Deux siäcles de collections patrimoniales. 1819-2019, sous la direction de

Guillaume Poisson, Genöve, 2019.
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