
 

 

La tombe de 
Sibellah, Charlotte, Pestalozzi 

HILLYAR 
 

à Champ-Pittet 
près d’Yverdon-les-Bains 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite des nombreux Anglais arrivés à 
Yverdon pour découvrir les Instituts de 
Pestalozzi et ses méthodes, le capitaine de 
vaisseau Sir James Hillyar débarque dans 
le Nord vaudois en juin 1819 avec sa femme 
et ses enfants. Les trois fils du couple sont 
placés à l’Institut du château. 

Dans un premier temps, la famille habite en 
ville, puis déménage au château de Champ-
Pittet dès 1823. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce château a été construit par François-
Louis-Frédéric Haldimand issu d’une riche 
famille yverdonnoise. Il a fait une brillante 
carrière militaire comme mercenaire au 
service de plusieurs pays et a notamment 
guerroyé en Amérique du nord au moment 
des guerres d’indépendance. 

 

 

 

 

Lady Mary Hillyar, chrétienne fervente, porte 
une grande admiration à Pestalozzi. Le 
foyer Hillyar au château de Champ-Pittet 
devient rapidement le lieu de rencontre de la 
communauté anglaise établie à Yverdon. 

Pendant le séjour de la famille à Yverdon, 
Lady Mary Hillyar donne naissance à une 
fille le 3 juillet 1821. Enthousiasmée par les 
activités proposées par le pédagogue, Lady 
Hillyar lui demande s’il veut être le parrain 
de sa fille et si elle peut lui donner son 
nom comme troisième prénom. Pestalozzi 
accepte. Cette enfant va donc s’appeler 
Sibellah, Charlotte, Pestalozzi HILLYAR. 

La petite fille meurt à Champ-Pittet le 11 avril 
1825 à l’âge de trois ans, neuf mois et huit 
jours. 
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Avec l’autorisation du Conseil d’Etat vaudois, la 
fille de Sir et Lady Hillyar est inhumée quatre 
jours plus tard sur la propriété non loin du 
château de Champ-Pittet. 

On peut voir sa pierre tombale dans la forêt 
protégée située dans la réserve naturelle de la 
Grande-Cariçaie en allant en direction 
d’Yvonand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château de Champ-Pittet abrite le Centre 
Pro Natura, un des deux centres nationaux de 
l’organisation. Celle-ci a son siège à Bâle et 
agit pour la nature partout en Suisse avec ses 
160'000 membres. 

Situé dans la Grande-Cariçaie, plus grand 
marais lacustre de Suisse et extraordinaire 
réservoir de biodiversité, le Centre de Champ-
Pittet est le plus grand centre nature de Suisse. 

www.pronatura-champ-pittet.ch/fr  

Cette réserve naturelle d’importance 
internationale accueille entre autres de 
nombreuses espèces d’oiseaux lors de leurs 
migrations entre le nord et le sud. 

Chaque année, près de trente mille visiteurs 
parcourent ses sentiers nature et visitent les 
nombreuses expositions pédagogiques qui y 
sont réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Pro Natura de Champ-
Pittet est partenaire du  

 

Pour en savoir plus sur Johann Heinrich 
PESTALOZZI : 

www.centrepestalozzi.ch 

 

 

Contact pour rendez-vous : 

centre.pestalozzi@yverdon-les-bains.ch 

ou 

Centre de documentation et de recherche 
Pestalozzi 
Le Château 
CP 303 
1400 Yverdon-les-Bains (Suisse) 
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