
Portrait de Catherine de Watteville
(Perregaux-von Wattenwyl) par Theodor
Dietrich Roos, 1674, crédit photographique :
Burger Bibliothèque.

2 octobre 2022, 10.00-17.00
Château de la Sarraz et Musée du cheval 

Conférence Exposition Atelier Dédicace Poneys

Pour toute la

Famille



une conférence sur Catherine de Watteville donnée par Anne Noschis et suivie d’une séance de
signature du livre Catherine de Watteville, Du château d'Oron à la cour de Versailles par l’autrice
Therese Bichsel et par Anne Noschis qui a préfacé la traduction française ; à 15.00, salle des
Chevaliers.
une exposition Femmes de cheval avec en invitée d’honneur Catherine de Watteville, au Musée du
Cheval.

un rendez-vous devant le portrait de Catherine de Watteville, 10.00-12.00, salle des mercenaires
au Château. 

un atelier illustration destiné à tout public avec Mireille Lachausse, illustratrice d’une planche de la
bande-dessinée “Kira et Kooki” (revue Kaleio) dans laquelle est convoquée Madame de Watteville ;
toute la journée, salle de la Débridée. 

des promenades à poney dans le parc avec l’association Handynamique (5chf le tour au profit de
l’association).
et d’autres activités gratuites dans le parc du château.
restauration et rafraichissement possible sur place. 

Catherine de Watteville : cavalière, espionne et
anticonformiste  
Le portrait de Catherine de Watteville (1645-1714), conservé au Château de la Sarraz et présenté
dans le parcours muséographique, contraste avec ceux d’autres femmes à la même époque. Elle est
représentée vêtue d’une cuirasse et d’un manteau d’hermine, les cheveux lâchés et ondulés. Au-delà
de son apparence, cette dernière a marqué son époque par son indépendance, sa pratique de
l’équitation, son maniement des armes et son statut d’espionne pour le roi de France Louis XIV.  

Pour la célébrer, un programme vous est proposé avec : 

Et 

Puis 

Ainsi que 

Tarifs domaine à la journée :
21 chf à partir de 16 ans ; 14 chf AVS/AI/Etudiants ; 10 ch enfants de 6 à 16 ans ; 46 chf famille (2
adultes + 3 enfants) 

021 /  866 64 23
www.chateau- lasarraz.ch
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