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Quelle étrange coutume que la célé-
bration des anniversaires d’évè-

nements qui ne peuvent, par nature, 
apprécier l’élan de générosité des orga-
nisateurs. Inutile pour ces derniers d’at-
tendre la moindre forme de reconnais-
sance de l’inerte bénéficiaire. Ce type 
de festivité étant largement répandu, 
le Musée, qui affiche un quart de millé-
naire au compteur du temps qui passe, 
et sa directrice, ne dérogent pas à la 
règle face à ce passage devenu obligé : 
recherches de fond, séances en séries, 
persuasion, négociations, études histo-
riques, exposition temporaire, catalogue, 
publications scientifiques, conférences, 
visites guidées, conférences de presse, 
nuits blanches, tensions, vernissage et 
enfin satisfactions sont au rendez-vous. 
Se pose alors une question légitime : 
pourquoi ces anniversaires sont-ils fêtés ? 

La raison est simple : pour rendre hom-
mage aux défenseurs de ce patrimoine 
inanimé qui se sont succédé et qui se 
sont efforcés de le rendre vivant jusqu’à 
nous. Chacun d’eux a œuvré à l’enri-
chissement culturel de la cité pour le 
bien de la communauté. 
Basée sur le volontariat, le moteur prin-
cipal de cette activité a été le plaisir. 
Une fois érodé, ils ont courageusement 
passé le témoin et visé le long terme. 
Les Amys s’inscrivent dans cet élan 
depuis 110 ans et accueillent avec plaisir 
de nouvelles énergies positives.

Cordialement vôtre
François Menna

Rejoignez-nous sur facebook 
ou sur www.amy.ch

Les deux voyages d’un jour ont 
connu un joli succès : le samedi 14 

juin 2014 : « La Chaux-de-Fonds et l’Art 
nouveau » et le vendredi 26 septembre 
2014 : « Le Tropenhaus de Frutigen ». 
Faute de place, vous ne trouverez pas 
les comptes-rendus habituels dans ce 
numéro. Ils paraîtront dans le bulletin 
d’avril 2015.
La commission des voyages souhaite 
se renouveler : toute personne de 
bonne volonté est la bienvenue ! Vous 

pouvez annoncer votre intérêt en télé-
phonant au n° 024 445 55 21 ou par 
mail à jl.vial@bluewin.ch. N’hésitez 
pas !

Un article vous a plu... ou déplu... ? Vous 
désirez en faire paraître un dans Votre 
Musée ? N’hésitez pas à nous le faire 
savoir par mail à jl.vial@bluewin.ch 
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Fig.1: reproduction, ci-contre, de l’es-
sentiel des pages 1 et 2 de l’acte d’achat 
original du Château.

Remarque : comme les autres manus-
crits reproduits dans cet article (fig. 3 ; 
4 et 5), l’orthographe, la ponctuation et 
la syntaxe d’origine ont été scrupuleu-
sement respectées.

(*) Seitorée, Seytorée : vient de Seiteur (faucheur). 

Superficie fauchée par un homme en une journée.  

Correspond  selon les endroits, à environ 40 ares. 

Le pré du château représentait env. 5 hectares de 

terrain

Fig. 1: Préambule de l’acte d’achat notarié, ACY

Château à vendre !
Il y a 210 ans, la ville achetait son Château

L’acquisition du Château 
par la commune en 1804 
constitue un événement 
historique marquant pour 

la ville. La consultation 
méthodique des archives de 
la municipalité révèle, pas à 
pas, le déroulement de cette 
transaction. Elle démontre 
en outre le bon sens des 

hommes aux affaires durant 
cette période. Ainsi, le choix 

de ces visionnaires a entraîné 
un rayonnement de la ville 

comparable à celui généré au 
XVIII  e siècle par le mouvement 

des Lumières et 
l’Encyclopédie d’Yverdon. 
En accueillant l’Institut de 
Pestalozzi au Château, ce 

dernier est devenu, 20 années 
durant, un phare européen de 
la pédagogie. Deux cent dix 
ans plus tard, le séjour de 

« l’Instituteur » suscite 
toujours l’intérêt pour notre 

ville à travers le monde.

Achat du Château

L’an 1804 
et le samedy

Vingt-huitième Juillet :

Ensuite du Décret du 22 e Septembre 1802, de l’arrêté du 10  e 
décembre 1803 sur la vente et la liquidation des biens 
cantonaux destinés à la liquidation des droitures féodales,  des 
enchères publiques qui ont eû lieu en conséquence à Lausanne 
le 4  e Juillet 1804 et de la ratification intervenue le 12  e dit : le 
Petit Conseil au nom du Canton de Vaud ici représenté par le 
Citoyen Louis Vulliémin receveur de cet arrondissement, en 
vertu de procuration en date du 16  e juin 1804, ci-après 
ténorisée, a vendu et perpétuellement abandonné sur les mains 
du notaire juré, soussigné, à la Municipalité au nom de la 
Bourgeoisie d’Yverdon ici représentée par les Citoyens Jean- 
Louis Doxat, Syndic, Jean-Jacques Perceret, Boursier, Nicolas-
Albert Simond Inspecteur des Châtes et des Marchés et Louis- 
Ferdinand Pilliwvyt Inspecteur des Fonds publiques et 
membres de la Municipalité…
…assavoir,  les immeubles ci-après gisants à Yverdon. 
1°  Un vaste Bâtiment, situé sur la Place de cette Ville, le 
Château avec toutes ses dépendances…
2°  Une Tour quarrée, éxistant au dessus de la porte de 
Ville vers le pont de la Plaine attenante au sus dit Château par 
l’angle boréal et Septentrional …
3°  Un petit Bâtiment, contigu à la dite Tour, servant de 
Corps de Garde et divisée sur le derrière en Ecuries et Fenil …
4°  Un grand Bâtiment, disposé en Grenier, en face du 
Château, contigu à celui ci-dessus…
5° Enfin un Pré à Clos, de Seize seitorées (*) appelé pré 
du château, limitant la petite Rivière d’orient, celle des 
Moulins d’Occident, le Chemin des Jordils au midi le sus dit 
Château, les Maisons de Ville avec les Maisons et Jardins des 
Particuliers de la Rue du Four au nord… 
…La dite vendition étant faite pour le prix capital de 
quarante quatre mille Huit cents soixante et dix 
francs, de dix batz pièce, qui ont été acquittés comptant, 
par la remise des Trente quatre Bons féodaux ci-après 
spécifiés…
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Fig. 2

1798 – 1803 : que de changements !
Durant cinq ans, la Suisse, et plus parti-
culièrement le Pays de Vaud, vivent des 
bouleversements politiques incroyables. 
Le processus d’acquisition du Château 
par la commune fluctue au gré de ces 
changements plus ou moins favorables. 
(voir encadré fig. 2)

Négociations difficiles
Après le décret du 22 septembre 
(République Helvétique) et l’arrêté du 
29 septembre 1802 (Canton du Léman) 
concernant l’abolition définitive des 
dîmes et des censes), puis l’arrêté du 
2 octobre (vente des biens canto-
naux), les conditions existent désormais 
pour que la liquidation des droits féo-
daux puisse aboutir. Dans son PV du 
9 novembre 1802 (p.73), la Municipa-
lité réagit à l’annonce du gouvernement 
qui déclare le bâtiment « vendable ». La 
ville redoute que le Château passe en 
d’autres mains que les siennes et qu’on 
y installe une « Maison de force » au 
centre ville. De leur côté, certains parti-
culiers ont des vues sur l’une des dépen-
dances : le vaste terrain attenant appelé 
Pré du Château  situé entre le chemin 
des Jordils et la rue du Four. Dès lors, 
durant une année, la Municipalité est sur 
le qui-vive. Elle réagit à chaque décision 
provenant de Lausanne concernant 
le Château. Un peu plus tard, l’obliga-
tion de mettre à disposition les prisons 
du District devient le thème majeur 

d’achoppement entre l’Etat et la ville. Il 
faudra attendre un événement majeur 
pour que l’affaire soit remise sur de bons 
rails  : l’Acte de Médiation en 1803.

L’acte de Médiation dynamise l’affaire
L’acte de Médiation du 19 février 1803 
est incontestablement l’événement moteur 

du renouveau de la Confédération. Le 
Canton de Vaud nouvellement créé 
possède dorénavant des institutions 
solides et stables et une certaine auto-
nomie. Il faut toutefois attendre le 31 mai 
1804 pour que le Grand Conseil vau-
dois promulgue sa propre loi d’applica-
tion permettant la liquidation des droits 
féodaux. Cette loi, basée sur le décret 
du 22 septembre 1802, donne deux 
semaines aux prétendants aux indemni-
sations pour s’annoncer. L’ État joue le 
rôle de banque en émettant des bons 
féodaux lui permettant de payer les 
indemnités sans bourse délier. Ceux-ci 
serviront à leur tour de moyen de paie-
ment pour l’acquisition de biens canto-
naux. Concernant le Château d’Yverdon, 
le Gouvernement avance sur l’échiquier 
une pièce déterminante susceptible de 
séduire la Municipalité : Pestalozzi !

Pestalozzi entre en scène !
Tout commence par une information, d’ori-
gine non précisée, dans le PV de la séance 
de la Municipalité du 11 février 1804 (fig.3)

La Municipalité entrevoit immédiatement 
les avantages pour la ville d’accueillir un 
pédagogue de grande renommée. Les 
quelques lignes du PV de la Municipa-
lité (fig.4) fournissent un résumé de cette 
vision. Par contre, la lettre de la com-
mune adressée le 14 février à Pestalozzi 
(exposée à la salle Pestalozzi du Musée), 
développe les mêmes arguments sur 
deux pages. Tout y est décrit pour 
démontrer l’honneur, l’intérêt et la fierté 
que la population yverdonnoise aurait 
à accueillir le maître dans ses murs. En 
outre, la ville y est décrite comme le lieu 
idéal pour établir un institut d’enseigne-
ment. En tout cas, le contact est établi 
et « l’instituteur » ne tarde pas à réagir 
comme en témoigne le PV de la séance 
du 24 février 1804 (fig.4)

Chronologie des événements en Suisse
et dans le Pays de Vaud entre 1798 et 1804

• 24 janvier 1798 : indépendance du Pays de Vaud
• 8 avril 1798 : République Helvétique (une et indivisible)
• 10 novembre 1798 : 1ère loi abolisant les droits féodaux
• 15 septembre 1800 : rétablissement des droits féodaux 
 (les « campagnards » préparent discrètement la révolte)
• 19 février 1802 :  insurrection des Bourla-Papey
• 22 septembre 1802 : le gouvernement et le Sénat helvétiques 

décrètent que les dîmes et les censes doivent être rachetées
• 19 février 1803 : Acte de Médiation : Nouvelle Confédération à 

19 cantons souverains et égalitaires ; création du Canton de Vaud
• 14 avril 1803 : première séance du Grand Conseil vaudois
• 31 mai 1804 : loi vaudoise sur la suppression et le rachat des 

droitures féodales (basée sur le décret du 22 sept. 1803 (la vente des 
biens cantonaux assure les trois quarts de son financement)

• 4 Juillet 1804 : la commune acquiert le Château d’Yverdon aux 
enchères publiques à Lausanne

• 28 Juillet 1804 : signature de l’acte d’achat notarié du Château

La Municipalité informée que le 
citoyen Pestalozzy ; Célèbre 
Instituteur à Berthoud pensait à 
quitter ce séjour là, et avait des 
vues d’établissement sur le Pays de 
Vaud ; Considérant l’avantage à
résulter pour le Public et les 
particuliers en général, rière 
lesquels un Etablissement de ce 
genre prend son siège ; a résolu 
d’inviter le citoyen Pestalozzy à 
donner sa préférence à cette ville, 
en l’assurant qu’on ne négligera 
rien de ce qui pourra lui rendre 
agréable son séjour à Yverdon.
Fig.  3 :  Registre 1804 
Séance du 11 février / page 129

L’on a pris lecture de la 
réponse du Citoyen Pestalozzy 
chef de l’Institut de Berthoud 
annonçant ses intentions de se 
rendre ici sous peu pour 
prendre connaissance du local 
et s’aboucher avec le Corps sur 
les conditions de son 
établissement… son 
établissement s’il peut avoir lieu 
procurera les plus grands 
avantages, tant à notre public, 
qu’aux particuliers, sous toutes 
sortes de raports. 
Fig. 4 : Registre 1804 
Séance du 24 février / page 137
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Une affaire rondement menée
Dès cet instant, tout s’accélère. Suite à 
l’essai peu convaincant d’enchères des 
cinq objets séparés le 19 mai précédent 
à Yverdon, les deux parties s’entendent 
pour regrouper le tout en un seul paquet. 
En effet, des particuliers de la rue du 
Four se sont déclarés prêts à financer la 
moitié de l’achat total contre l’acquisition 
du Pré du Château divisé en parcelles. 
La séance du 13  juillet fait état de l’ac-
cord définitif (fig.5). 

Soulignons ici la rapidité d’action des 
instances dirigeantes à une époque où 
les moyens de communication étaient 
limités :
Le 6 juin 1804 : la Municipalité décide 
d’accepter la proposition du Gouverne-
ment
Le 12 juin 1804 : ratification du prix 
des cinq objets groupés par le Petit 
Conseil
Le 14 juin 1804 : lettre du Bureau de 
liquidation des dîmes et des censes de 
Lausanne à la Municipalité lui confirmant 
le prix global de  44’870 fr. (ratifié par le 
Petit Conseil) et lui rappellant les deux 
conditions soumises à l’approbation de 
la commune
Le 13 juillet 1804 : la Municipalité 
approuve les conditions assorties à 
l’achat du Château (fig.5) 
Le 28 juillet 1804 : signature de l’acte 
d’achat définitif devant notaire, docu-
ment de 8 pages conservé aux Archives 
communales (fig.1)

 

Suite à la ratification par le Petit Conseil sous datte du 12 
juin dernier, par laquelle le prix Capital de l’ensemble des
Bâtiments et fonds revient à la somme de 44870 fr. avec la 
charge de fournir quatre prisons fortes, deux chambres 
d’arrêt, outre le logement du geôlier et une chambre pour 
les informations… et de plus fournir un local pour 
l’établissement de l’Institut du citoyen Pestalozzy: La 
Municipalité a accepté les conditions; En conséquence l’on 
a chargé une commission pour s’entendre avec les 
particuliers de la rue du four sur la manière dont ils 
veulent s’acquitter de la portion de Pré qui leur reviendra, 
soit par des Bons, soit par argent comptant… 
Fig. 5 : Séance du 13 juillet 1804,  pages 222 / 223 

Fig. 6 : Le Pré du Château situé ente les Jordils au sud et les jardins 
de la rue du Four au nord 

Conclusion, qu’apprenons-nous des documents ?  

L’Acte de Médiation : il a généré une grande stabilité fédérale et cantonale. Il a permis au Canton de Vaud 
de promulguer la loi du 31 mai 1804 de liquidation des droitures féodales. Sans ressources, il fallait vendre les 
biens cantonaux pour financer indemnisations aux détenteurs de droits. Les bons féodaux ont joué le rôle de 
monnaie d’échange afin d’indemniser les détenteurs de droits, mais aussi en permettant aux particuliers et aux 
communes d’acquérir des biens cantonaux. 

Pestalozzi : la lettre du 14 février 1804 de la Municipalité l’invitant à s’installer à Yverdon laisse à penser que la 
commune a pris seule l’initiative. En fait, le gouvernement a manœuvré habilement en liant formellement l’achat 
du Château à l’installation de Pestalozzi. C’était la garantie que cette installation à Yverdon ne pourrait se faire 
qu’au Château.

Le Pré du Château : il a été financé par les particuliers de la rue du Four qui ont  ainsi pu l’acquérir en 
parcelles. L’influence de ces propriétaires a débloqué la négociation et permis de s’orienter vers une vente 
groupée, et non plus d’objets séparés.

Daniel Wasner
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Sources : 
• ACY : Archives communales Yverdon, PV, rapports et correspondance de la Municipalité, 1798-1805
• ACV : Archives cantonales vaudoises : textes législatifs, période 1798-1804
• Gabriel P. Chamorel : La liquidation des Droits féodaux dans le Canton de Vaud 1798-1821
• Georges Kasser : RHV 1952, plan cadastral d’après Treytorens de 1737 (fig.6)

Petit lexique : 
• Vendition : vente
• Petit Conseil (=Gouvernement) : équivalent du Conseil d’État actuel
• S’aboucher : entrer en discussion
• Astriction : astreinte, obligation 
• Châte : bateau, chaland, grand bateau
• Seitorée : vient de seiteur (faucheur) env. 40 ares = un homme / une journée
• Ténoriser : exposer (procurations ci-après ténorisées)
• Échûte : pris vraisemblablement pour « enchère finale » 
• Rière : derrière (fig. 3)

CASTING
Après l’article historique et très 

fouillé de Daniel Wasner, voici 
un texte présentant sous forme 
d’audition (casting pour les anglo-
philes) divers objets désirant être 
exposés à l’occasion de l’exposition 
« 250 objets pour un 250    e » Tous ne 
seront pas pris ! 
Une salle d’attente, avec une porte de 
chaque côté. Un homme et une femme 
sont assis, chacun à une extrémité de la 
pièce. La femme, arborant d’imposantes 
lunettes de soleil, lit un magazine qu’elle 
a pris sur la table basse située au milieu 
de la salle, tandis que l’homme regarde 
dans le vide. Une femme, aux allures de 
fibule, entre par la porte de gauche.

La fibule. – Le casting pour les 
250 ans du Musée d’Yverdon, c’est bien ici ?
L’homme. – Oui.
La fibule fait quelques pas dans la 
pièce et s’assied sur une chaise libre. 
Elle reste silencieuse un instant, puis :
La fibule (désignant la porte de 
droite). – Il y a quelqu’un qui passe le 
casting en ce moment ?
L’homme. – Oui. Il y a un homme à 
l’intérieur.

La fibule. – Ah oui ? Et il se présente 
pour quel rôle, vous savez ?
L’homme. – Un rôle pour l’époque 

du Bronze final. Mais ça m’étonnerait 
qu’ils le retiennent. Il n’avait pas la tête 
d’une star, si vous voyez ce que je 
veux dire !
La fibule. – Ah bon, pourquoi vous 
dites ça ?
L’homme. – Vous savez, il y a telle-
ment peu de vestiges de cette époque 
qu’ils se croient tous exceptionnels ! 
De vrais snobs, je vous jure ! Mais ce 
type n’est rien d’autre qu’un morceau 
de pain carbonisé.
La fibule. – Un morceau de pain du 
Bronze final ? Moi je trouve ça fasci-
nant ! Et vous, vous vous présentez 
pour quel rôle ?

La femme aux lunettes de soleil, qui n’a 
encore rien dit, referme son magazine 
et semble intéressée par la réponse.

L’homme. – Moi, Madame, contraire-
ment à ce figurant protohistorique que 
vous trouvez fascinant, j’ai un vrai rôle 
à jouer dans les 250 ans du Musée 
d’Yverdon : je suis le portrait d’Elie 
Bertrand !
La femme aux lunettes de soleil. – 
Ah oui, et pourquoi seriez-vous plus 
important qu’un autre ?
L’homme (vexé). – Pour quelqu’un 
qui veut figurer dans l’exposition 

Fibule ansée. Haut Moyen Age, 
deuxième tiers du 6 e siècle apr. J.-C. 
Exemplaire d’une paire de fibules identiques mises 
au jour à Yverdon-les-Bains, 
dans la nécropole du Pré de la Cure, en 1854.
Argent partiellement doré, 
pierre rouge (grenats ?).
Collections du MY. Photo : Fibbi-Aeppli, Grandson.
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« 250 objets pour un 250 e », je suis 
étonné que vous ne sachiez pas qui 
est Elie Bertrand ! C’est tout simple-
ment le fondateur du Musée ma p’tite 
dame, et l’un des plus grands intellec-
tuels vaudois du 18 e siècle !

La femme aux lunettes de soleil. – 
Je sais très bien qui est Elie Bertrand, 
Monsieur, mais si j’ai bien compris, 
vous n’êtes que son portrait ! Donc, 
tout au plus, un petit mètre carré de 
toile et un peu de peinture à l’huile ! 

Les deux personnages sont sur le 
point d’en venir aux mains, mais sont 
interrompus par le pain carbonisé du 
Bronze final qui entre dans la pièce par 
la porte de droite.

La fibule. – Oh… Monsieur le pain 
du Bronze final ! Je suis l’une de vos 
admiratrices. Quel texte vous ont-ils 
demandé de réciter ?
Le pain carbonisé. – Aucun texte 
ma chère, j’ai simplement dû prendre 
la pose et me tenir immobile pendant 
qu’ils m’admiraient.
L’homme (E. Bertrand). – Pendant 
qu’ils vous admiraient ? Vous vou-
lez dire, pendant qu’ils essayaient de 
comprendre ce que vous êtes !

Le pain carbonisé. – Ma foi, être un 
peu mystérieux, c’est toujours bon 
pour les affaires.
La fibule. – Et alors, ils vous ont tout 
de suite engagé pour l’exposition 
n’est-ce pas ?
Le pain carbonisé (d’un air blasé). – 
Oui, bien sûr, ils ont pris mon numéro…
La femme aux lunettes de soleil. –
Votre numéro de téléphone ?
Le pain carbonisé. – Non, mon 
numéro d’inventaire bien sûr. Je suis 
trop vieux pour avoir un téléphone ! 
Bon, c’est pas tout ça, mais j’ai un 
shooting photo dans dix minutes. Je 
vous laisse. Bye bye les jeun’s !
La fibule. – Au revoir…

Le pain sort par la porte de gauche.

L’homme (E. Bertrand). – Non mais 
quel snob, je vous l’avais dit !
La femme aux lunettes de soleil. –
Vous êtes jaloux voilà tout !
L’homme (E. Bertrand). – Jaloux, 
moi ? Vous plaisantez ! Je vaux mille 
fois mieux que ce caillou ambulant ! Et 
vous, Madame, vous faites votre inté-
ressante, mais on ne sait toujours pas 
pour quel rôle vous postulez.

La femme aux lunettes de soleil. 
– Ah, mais, moi je ne postule pas ! Je 
suis prise d’office.

La fibule. – Comment ça ?
La femme aux lunettes de soleil. 
– Ma foi, avoir des relations, ça peut 
aider !
L’homme (E. Bertrand). – Des rela-
tions ? J’aurais dû parier que c’était 
bien votre genre !
La femme aux lunettes de soleil. 
– Vous n’y êtes pas du tout ! Je suis 
un ensemble de perles en verre et, 
de ce fait, une amie très proche de la 
conservatrice. On pourrait même dire 
« sa spécialité »… je n’ai donc aucun 
souci à me faire, ma place dans l’ex-
position est déjà prête !
La fibule. – Du verre de quelle 
époque, Madame ?
La femme aux perles de verre. – De 
La Tène finale ma petite.
La fibule. – Oh, je n’en ai jamais vu… 
est-ce que vous pouvez… ?
La femme aux perles de verre. – Bien 
sûr !

La femme retire ses lunettes de soleil. 
Ses yeux sont comme deux jolies 
perles de verre bleu ; une perle sup-
plémentaire de couleur verte orne son 
front. 
A ce moment-là, on entend un 
vacarme épouvantable dans le couloir. 
Le bruit se rapproche par à-coups. 
Enfin, la porte s’ouvre et le président 
de l’AMY entre dans la pièce.

Le président de l’AMY (essoufflé). –
Le casting pour le 250 e, c’est ici ?
L’homme (E. Bertrand). – Oui, mais 
qu’est-ce que c’est que ce vacarme ?
Le président de l’AMY. – C’est notre 
pirogue, l’Amyx… on est en train de la 
tracter sur des rondins pour l’amener 
ici.
La femme aux perles de verre. –
Votre pirogue ? Mais ce n’est pas une 
vraie…
Le président de l’AMY. – Bien sûr 
que c’est une vraie ! On l’a même tes-
tée à plusieurs reprises lors de la Fête 
au Lac, et même à Bienne. Elle est 
parfaite !

Portrait d’Elie Bertrand (1713-1797)
par [Sigmund] Barth. 1749. 
Huile sur toile. Collections du MY. 
Photo : Fibbi-Aeppli, Grandson. 

Pain carbonisé. 
Age du Bronze final (1’050-800 av. J.-C.)
Pièce mise au jour à Corcelettes-près-Grandson 
à la fin du 19    e siècle.
Collections du MY. Photo : 
Rémy Gindroz, La Croix / Lutry.
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L’homme (E. Bertrand). – Non, ce 
que veut dire Madame, c’est qu’elle 
n’est pas d’époque… c’est une copie !
La fibule. – Oui, un peu comme 
Monsieur, qui est une copie d’Elie 
Bertrand !
L’homme (E. Bertrand). – Oh, ne recom-
mencez pas avec ça, je vais m’énerver ! 
Si je n’étais pas là, on ne saurait même 
pas la tête qu’il avait, ce Bertrand !
Le président de l’AMY. – C’est bien vrai ! 
Et notre pirogue, c’est la même chose ! Si 
elle n’était pas là, les gens d’aujourd’hui 
ne pourraient pas monter dedans.
La femme aux perles de verre. – 
Eh bien, justement, vous n’avez rien à 
faire au Musée ! Allez, ramenez-là à un 
endroit où on peut naviguer !
Le président de l’AMY. – C’est 
qu’elle n’est pas légère… mais vous 
avez raison. (S’adressant aux autres 
amis du Musée restés derrière la 
porte). Virez à tribord, toute !
La fibule. – Attendez, vous avez un 
numéro ?

Le président de l’AMY. – Non, on 
s’est renseigné auprès de la police 
du lac : l’Amyx n’a pas besoin d’être 
immatriculée. 
La fibule. – Je parlais de votre numéro 
de téléphone… 
L’homme (E. Bertrand). – Et voilà, elle 
recommence ! Décidément, c’est une 
manie chez elle de s’attacher !
La femme aux perles de verre. – 
Evidemment, c’est une fibule ! C’est 
bien à cela qu’elle sert.
L’homme (E. Bertrand). – Quel drôle 
de numéro !
Le président de l’AMY. – Oui, d’ail-
leurs, vous me plaisez Mademoiselle ! 
Je vous engage pour la prochaine édi-
tion du bulletin Votre Musée !
La fibule. – Chic, enfin un premier rôle  !

Le président de l’AMY et la fibule 
sortent par la porte de gauche.

L’homme (E. Bertrand). – Un rôle 
dans le bulletin « Votre Musée » ?

Le portrait d’Elie Bertrand et les Perles 
de verre se regardent, puis se lèvent à 
la hâte et sortent en courant derrière le 
Président et la Fibule.

L’homme (E. Bertrand) et la femme 
aux perles de verre. - Attendez-nous !!!

Jacqueline est partie le jeudi 9 sep-
tembre après une brève, mais 

méchante maladie, supportée avec 
dignité et résignation. Au sein de l’Amy, 
nous ne pouvons oublier le magni-
fique sourire qu’elle affichait lors de 
nos voyages auxquels elle participait 
avec son mari Edmond. Sa présence 
aux diverses manifestations proposées 
dans le cadre du Château d’Yverdon 
ne pouvait passer inaperçue car elle 
avait l’art de choisir ses toilettes aussi 
belles que colorées, parfois avec cha-
peau assorti. Jacqueline était sensible à 
toutes sortes de disciplines artistiques 
ou non. C’était dans son ADN !

Tout naturellement, elle avait collaboré 
au Musée Suisse de la Mode à ses 
débuts, assuré le secrétariat du bureau 
60 et animé jusqu’à la fin une chaîne de 
lecture. En outre, elle cultivait son jardin 
de manière didactique, étiquetant scru-
puleusement chaque plante. Elle favo-
risait tout autant les rapports humains : 
avec Edmond, son époux professeur, 
elle logeait dans leur maison de Che-
seaux-Noréaz des étudiants, leur ser-
vant ainsi en quelque sorte de parents 
de substitution. A son époux et à sa 
famille nous adressons nos profonds 
regrets et toute notre sympathie.
 

        

Daniel Wasner et Josette Baillif

Madame Jacqueline Aubert-Maire
« Ton sourire, Jacqueline, nous manque   ! »

Photo : collection familiale

Pirogue creusée par l’AMY
Photo : C. Vial

Noémie Melville



Programme du deuxième semestre 2014 du Musée d’Yverdon et région
• L’exposition « 250 objets pour un 250 e » est présentée jusqu’au 5 juillet 2015. Parmi les activités qui l’accompagnent jusqu’à la fin de 2014 : 

• le jeudi 13 novembre 2014 à 19 h 30, une conférence exceptionnelle de M. Benno WIDMER, historien de l’art et avocat, chef du Service 
Transfert des biens culturels à l’Office fédéral de la culture, intitulée « Musées et patrimoine en péril : Etat de la situation et perspectives ». La 
conférence aura lieu dans la salle Léon-Michaud, au château d’Yverdon-les-Bains ;

• les samedis 1er novembre et 6 décembre 2014 à 17 h, visites commentées de l’exposition par France TERRIER, directrice-conserva-
trice du MY, et Patricia BRAND, historienne et collaboratrice scientifique du MY.  Durée : 1h30 env. ; 

• le dimanche 16 novembre correspond précisément au jour du 250 e anniversaire du MY. La veille, soit le samedi 15 de 9 h à 12 h 30, le 
Musée d’Yverdon et région tiendra un stand au marché, en compagnie des membres de l’AMY. A 10 h, la population sera invitée à souffler 
les 250 bougies du gâteau du 250 e et à le déguster. 
Le dimanche 16, le MY ouvre gratuitement ses portes de 13 h à 19 h. 
Des visites guidées de l’exposition anniversaire sont organisées à 13 h et à 15 h. 
A 17 h, les comédiens de Compagnie du Cachot proposeront une visite guidée improvisée de leur cru. 
A 19 h, aura lieu une manifestation officielle à l’Aula Magna, au château d’Yverdon, avec des allocutions des responsables du Musée 
et des représentants des autorités. Suivra une conférence des historiennes Rossella BALDI et Valérie KOBI sur les 250 ans d’histoire du 
Musée d’Yverdon et région. La journée sera close par un verre de l’amitié ;

• Pour les 4 à 7 ans, les mercredi 5 novembre et 3 décembre à 15 h, contes en lien avec l’anniversaire du Musée, par les conteuses de 
L’oreille qui parle. Durée : 1 h env., comprenant un goûter ; 

• Le « P’tit Ciné du MY » pour les enfants dans un cadre scolaire poursuit son chemin et cinq séances sont prévues pour le second 
semestre de 2014. 

L’année 2015 démarrera en musique avec, de janvier à mars, « Les voix d’une exposition », un spectacle donné dans les salles du 
Musée au fil d’un parcours comprenant des commentaires sur l’exposition-anniversaire par des spécialistes et des interventions musicales 
(lyriques). Trois représentations sont prévues, avec notamment : Eveline Bill (mezzo-soprano), Florence Renaut (soprano), Viviane Christen 
(alto) et France Terrier (soprano), Christian Delafontaine (flûte) et Julien Paillard (accordéon). Durée : 1 h 30 env.

Chronique mondaine

En Bref
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Conférences du Château
Jeudi 13 novembre 2014,  Aula Magna, Château d’Yverdon, à 20 h  
• La Franc-maçonnerie : une société initiatique
 Michel Cugnet, ancien Grand Orateur de la Grande Loge Suisse Alpina et ancien Vénérable 
 de la Loge de l’Amitié de La Chaux-de-Fonds 

Entrée libre et verre de l’amitié – Infos: conf.chateau@bluewin.ch, +41 (0)78 660 21 88

Le comité de l’Amy est heureux 
de vous annoncer le mariage de 

Noémie Droz et Gregory Melville. La 
cérémonie s’est déroulée en l’église 
paroissiale de la petite ville de Sarnico, à 
une trentaine de kilomètres de Bergame.  
Rayonnants, les nouveaux époux ont 
échangé leurs promesses résumées 
dans la devise écrite sur leur faire-part 
« Ubi caritas et amor, Deus ibi est ».
Le comité de l’Amy était dignement 
représenté comme l’atteste la photo-
graphie prise sur le parvis de l’église.

J.-L. Vial  Noémie Melville A.Johner  E.Gabella  F.Menna – Photo C. Vial


