
Votre Musée
A l’ombre exquise du Magnifique

L e mécénat est une position de l’es-
prit, une orientation du désir, une 

nécessité esthétique, le luxe du pouvoir. 
Tout au long de l’histoire, des gens ont 
su qu’entre renommée, âme et argent, il 
existe un dénominateur commun qui crée 
les conditions pour susciter des ouvrages 
inutiles et précieux et par là, profondé-
ment humains. 
Si le langage est le propre de tous les 
hommes, la poésie n’est révélée qu’à 
quelques-uns. Le mécène le sait, humble-
ment, et cherche à engendrer celui qui la 
chantera à sa place.  Sans jalousie, sans 
compétition, mais au contraire avec une 
immense admiration. Pour cela il faut être 
généreux, passionné et vouer un culte à la 
culture dont, est-ce un hasard ? L’étymo-
logie est commune. Le mécène accepte, 
comme un médium, de laisser apparaitre 
par ses dons une créature supérieure. 
Mais si le mécène est un, le mécénat 
prend plusieurs formes.
On peut soutenir la production des artistes 
en leur achetant des œuvres qui se retrou-
veront plus tard sur les marchés d’art, et 
que les musées pourront acquérir. Les 
Stein, dont Gertrude est la plus fameuse, 
l’ont bien fait avec Picasso, Matisse et les 
autres. Ou bien offrir des pièces directe-
ment aux musées, voire donner celles 
qu’on possède déjà ou les léguer en héri-
tage. Ainsi, on établit une sorte de filiation 
entre Soi et la mémoire de Soi dans un 
lieu destiné à l’y inscrire.
Il existe le mécénat pervers d’une Mme 
von Meck. Froide et folle, elle entretint 
Tchaïkovski à la condition de ne jamais 
le voir. Ses contacts, massifs et rigoureu-
sement épistolaires, noyaient le pauvre 
homme, mais c’est ainsi que des cygnes 
purent mourir dans des lacs sonores, 
pour le plus grand bonheur des amateurs 
de ballet.
Non consensuel, le mécénat peut s’atta-
quer à une critique politique et sociale, 
devenir sulfureux et armer d’art sa révolte. 
L’Âge d’or de Buñuel, truffé d’infanticides 
et d’évêques défenestrés, est un film déli-
cieusement blasphématoire produit en 
1930 grâce aux vicomtes de Noailles. En 
plein surréalisme, Max Ernst et Paul Éluard 
participèrent à cette œuvre dérangeante 
qui fut censurée jusqu’en 1981, pour être 

enfin reconnue comme un des chefs-
d’œuvre du cinéma. Le mécène non seu-
lement prend des risques financiers mais 
son image peut se ternir. Néanmoins, il 
fait preuve de patience et de capacité de 
vision, sachant être en avance sur son 
temps.
Les législateurs peuvent aussi aider les 
arts en promulguant des lois intelligem-
ment contraignantes. Celles sur le dépôt 
légal de 1537, en obligeant les imprimeurs 
à déposer chaque nouvelle publication, 
permis de créer une des plus riches biblio-
thèques d’Europe, ouverte aux savants, 
qui devint la BNF. 
Entretenir une cour enrichie de beaux 
esprits, d’artistes et de savants, est un 
luxe dont rêve tout bon mécène et dont 
le passé fourmille d’exemples. François 
Ier pensionna à Amboise, et fort chère-
ment, Léonard de Vinci qui, en plus de 
ses services, lui vendit la Joconde. En 
1911, un petit Italien la vola juste pour la 
revendre, mais la presse de son pays en 
fit un mécène patriote, capable de finir en 
prison au nom des arts. Fake news…
La cour des Gonzague à Mantoue et celle 
des Este à Ferrare, dans cette Europe de 
la Renaissance unie par les lettres, bril-
laient de leurs éclatants mécènes. Mais 
avant eux, Marie de France fit de sa cour 
raffinée le berceau du cycle arthurien en 
accueillant Chrétien de Troye. Et sa mère 
avant elle, Aliénor d’Aquitaine, embellit 
le règne des Plantagenêt avec les cours 
d’amour, où les lois et les sentiments se 
disputaient en joutes oratoires.
A l’ombre de Laurent le Magnifique s’épa-
nouissaient de riches collections. Grand 
mécène et poète à son tour, il ne pouvait 
concevoir le pouvoir sans l’esprit. La force 
militaire, technologique, territoriale, finan-
cière d’un prince, en ce temps béni, était 

aussi une puissance civilisationnelle. Le 
prestige de ses pièces d’art ruisselait sur 
la population, qui en tirait des avantages 
indirects, bien qu’elle n’ait pas eu accès à 
ce qu’elle payait par ses tributs. 
Aujourd’hui, les grands musées sollicitent 
de plus en plus le public en l’invitant à par-
ticiper à l’acquisition et à la conservation 
des collections. Le Louvre vient de restau-
rer le Livre d’Heures de François Ier via une 
campagne d’appel de fonds lancée lors 
de son exposition temporaire. L’audace a 
été d’installer, à la sortie de celle-ci un pro-
saïque bancomat dédié expressément à 
cet usage, en intitulant Tous Mécènes ! la 
généreuse opération bancaire. Le Dôme 
de Milan propose aux visiteurs d’adopter 
une de ses 135 flèches, l’heureux dona-
teur pouvant admirer son nom placardé 
sur l’élément de la vénérable bâtisse.
Alors oui, ne nous gênons pas, l’argent 
n’est pas honteux et les arts nous sur-
vivent. Notre mécénat, même modeste, 
permet aux musées de conserver dans la 
mémoire collective ce qui fait de nous des 
hommes. 

Elisabetta Gabella

Le lien entre tous les amis qui soutiennent le Musée d’Yverdon et région

Giorgio Vasari Laurent le Magnifique, vers 1534 
Photo : Galerie des Offices, Florence

Une flèche du Dôme 
de Milan avec le nom 
placardé du donateur. 

Photo : E. Gabella

Le Livre d’Heures 
de François Ier est 
un livre liturgique 
destiné aux fidèles 
catholiques laïcs. 
Dimensions : 
8,5 x 6,5 cm !
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Le vitrail aux armes de Josué Wyttenbach, 
bailli d’Yverdon (1562-1567)

L’AMY a offert au Musée d’Yverdon et région 
une pièce historique provenant d’une galerie allemande.

Du Moyen Âge, nous ne connaissons 
que les vitraux d’églises, magnifiés 

dès le XIIe siècle dans les verrières des 
cathédrales gothiques. Leur apparition 
est plus tardive dans l’architecture civile, 
d’abord dans les résidences seigneu-
riales puis, dès le XV e siècle, dans les 
demeures cossues de la petite aristo-
cratie et de la bourgeoisie aisée. Dans 
les jours de fenêtre, le verre se substi-
tue petit à petit au papier huilé et à la 
toile ; il prend l’aspect de petites cibles 
circulaires ou de losanges enchâssés 
dans un réseau de plomb. Relativement 
à l’architecture civile yverdonnoise, la 
première mention de verrières dans les 
archives n’apparaît qu’en 1522, lorsque 
le potier d’étain d’Estavayer, Pierre Gou-
chon, apte à travailler le plomb égale-
ment, pose des fenêtres de verre dans 
une nouvelle salle du Conseil de l’hôtel 
de ville qu’on achève alors ; celles-ci 
côtoient encore des châssis à papier 
huilé. Dans les décennies qui suivent, 
les verrières se généralisent, posées par 
des artisans de Lausanne ou de Berne. 
Le château voisin, restauré par les Ber-
nois entre 1536 et 1539, est systéma-
tiquement doté de fenêtres à vitres. 
Le premier vitrier installé à Yverdon est 
un certain Jacques Mathieu qui com-
mence sa carrière en 1572 et la pro-
longe jusqu’en 1609. 

La prééminence du verre à vitre dans les 
fenêtres de l’architecture civile implique 
l’apparition de vitraux de petit format, 
en général rectangulaires, qui prennent 
place dans les réseaux de plomb. Dès 
la fin du XV e siècle se répand alors la 
mode du vitrail montrant les armoiries 
du propriétaire de la demeure, valo-
risées par un décor peint en grisaille 
sur les verres colorés environnants. 
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Le patrimoine ancien construit et les 
dépôts de musée conservent plusieurs 
centaines de spécimens pour l’en-
semble du territoire suisse. 

Sur les marchés de l’art et des anti-
quités est ainsi apparu l’an dernier 
un petit vitrail armorié (23,5 x 34 cm) 
portant la date de 1563 et l’inscription 
« Josué Wyttenbach, présentement 
bailli à Yverdon ». L’écu armorié de cette 
famille est caractérisé par une bande 
ondée blanche posée sur un fond 
rouge, surmonté d’un heaume et cimier 
ornés d’abondantes volutes reprenant 
ces couleurs. L’ensemble se détache 
sur un ciel bleu limité par deux colonnes 
feintes d’esprit maniériste. Au-dessus, 
on identifie une scène d’après bataille, 
où des vaincus gisent à terre. Parmi 
eux, on distingue cinq têtes couron-
nées. Le prénom de Wyttenbach invite 
à relire le livre de Josué (10 : 22-23). Ce 
prophète et les tribus d’Israël, après 
la conquête de Jéricho, vainquent les 
cinq rois amorites. C’est ce violent épi-
sode biblique qui est représenté ici. 

On ne sait d’où est tiré le modèle de 
cette scène ; il provient certainement 
de l’importante production de gravures 
que connaît le XVIe siècle après l’inven-
tion de l’imprimerie, notamment avec la 
diffusion des bibles imprimées et illus-
trées, particulièrement favorisée par les 
courants réformés. On ne connaît pas 
l’artiste qui a réalisé le carton, ni le ver-
rier qui a exécuté le travail. Le vitrail a 
assurément été confectionné à Berne. 
Il est un intéressant témoignage de la 
présence baillivale à Yverdon, unique 
dans son genre.  

Ce vitrail a dû être placé dans l’appar-
tement du bailli au château, peu après 
la prise de fonction de Wyttenbach en 
octobre 1562 et y rester jusqu’à son 
départ en 1567. Comme cela a été 
récemment mis en évidence dans une 
étude consacrée aux vitraux fribour-
geois, on peut imaginer que cet objet ait 
été offert par le bailli aux autorités yver-
donnoises afin de compléter la déco-
ration d’une nouvelle salle du Conseil 
qu’elles étaient en train d’achever. Ces 

dernières venaient de faire honneur 
à leur suzerain puisqu’en 1560, elles 
avaient fait sculpter deux ours affrontés 
pour tenir les armoiries de la ville au-
dessus de l’entrée du bâtiment. 

Le vitrail aurait été donné dans un tradi-
tionnel échange de cadeaux, pratiqué à 
l’arrivée de chaque nouveau bailli, selon 
un rituel répandu au Moyen Âge : « do 
ut des » (je donne pour que tu donnes). 
Si les documents ne prouvent pas ce 
scénario, on peut l’envisager qu’en 
1619, ce sont les autorités d’Yverdon 
qui font don d’une « belle fenêtre » au 
bailli d’alors, Nicolas de Diesbach, pour 
la demeure qu’il se fait construire à 
Vevey, et « poser en icelle les escussons 
de la ville ». Au XVIIIe siècle, chaque 
nouveau bailli arrivé au château se voit 
offrir deux chandeliers d’argent aux 

armes de la ville, réalisés en général 
par des orfèvres lausannois. En 1758, 
l’un deux reçoit quatre exemplaires des 
quatre vues générales d’Yverdon que 
le Conseil avait commandées à Jean-
Jacques Berthoud de Plancemont, 
gravées par Herrliberger. 

L’acquisition de ce vitrail, intimement 
liée à l’histoire d’Yverdon et de sa 
région, est une chance pour notre 
musée qui l’exposera dans les salles 
bernoises du château. Les efforts 
conjoints de la directrice du musée, de 
la présidente des Amis du musée et de 
l’Association pour la restauration du 
château d’Yverdon, méritent un grand 
coup de chapeau. 
 

Daniel de Raemy

Détails 
du haut du vitrail
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Un dépôt MY chez Leclanché 

Un bâtiment appartenant 
au patrimoine yverdonnois

Situé à la route de Grandson 48, le 
« Village 52 » tire son nom du der-

nier numéro civique de la parcelle. Il 
résulte de la reconversion d’une friche 
industrielle : les anciennes usines de 
piles et de batteries Leclanché SA, dont 
l’entreprise conserve un bureau sur le 
site. Ce lieu appartient pleinement au 
patrimoine architectural et industriel 
yverdonnois ; il offre de grands espaces 
notamment dans l’ancien bâtiment des 
piles (aile 12) construit en 1958-60 par 
l’architecte Horace Decoppet, précur-
seur de l’architecture cubique de type 
Neues Bauen à Yverdon-les-Bains dès 
les années 1930 et natif de la ville. C’est 
donc en toute logique et après plusieurs 
investigations que la directrice-conser-
vatrice du MY, France Terrier, trouva en 
2016 dans ce lieu historique un local se 
prêtant à la conservation et à la gestion 
des importantes collections archéolo-
giques du MY. 

Un espace adapté aux besoins du MY
Depuis 2016, la Ville d’Yverdon-
les-Bains alloue au MY une somme 
annuelle permettant de couvrir les frais 
de location d’un espace de 370 m2 
situé au rez-de-chaussée de l’aile 12 
des anciennes usines Leclanché SA. 
Divisé en trois espaces fonctionnels, il 

dispose d’un accès de plain-pied don-
nant sur l’entrée, ainsi que d’un pont de 
chargement permettant la livraison de 
matériel lourd et encombrant directe-
ment dans la halle de stockage.
L’entrée, destinée à servir de vestiaire et 
d’espace technique, donne à gauche 
sur un petit bureau de 14 m2 aménagé 
en bibliothèque et laboratoire photo-
graphique. Dans le prolongement de 
l’entrée, une salle lumineuse de 59 m2 
est dévolue au conditionnement et à 
la gestion des objets (nettoyage, mar-
quage, emballage et inventaire). La 
mise en place de mobilier et de points 
informatiques a permis de créer un 
agréable espace d’étude favorisant 
l’accueil des chercheurs. Il est idéal à la 

mise en place d’animations didactiques 
ponctuelles en lien direct avec les col-
lections. La première de ce type aura 
lieu en avril 2019 autour des menhirs, 
en collaboration avec l’artiste-photo-
graphe Cedric Bregnard dont l’atelier se 
trouve également sur le site du « Village 
52 ». A angle droit des deux espaces 
précédents se déploie une grande salle 
de 284 m2 est idéale pour servir de 
halle de stockage avec, à gauche en 
entrant, une zone pouvant facilement 
être fermée par une paroi pour créer un 
local équipé d’étagères mobiles optimi-
sant le volume à disposition.
La superficie totale des espaces et leur 
disposition correspond parfaitement 
aux besoins actuels du MY pour la 
conservation des collections d’archéo-
logie et permet leur rassemblement 
dans un seul lieu, avec une réserve d’un 
tiers environ pour les années à venir.

Un dépôt conforme aux normes 
de conservation et de gestion du 
patrimoine archéologique
Le local, bien que très fonctionnel, n’a 
pas été conçu pour la conservation 
et la gestion de biens culturels. Son 
aspect brut présentait de nombreuses 
contraintes techniques.
Afin de développer au maximum le 
potentiel de la surface et de créer un 
dépôt conforme aux normes en vigueur 
pour la conservation et la gestion du 
patrimoine archéologique, il était fon-
damental de mettre en place un plan 
d’aménagement rigoureux accompa-
gné d’un plan financier précis. Après 

Le vendredi 5 octobre 2018, 
le Conseil de Fondation du 

Musée d’Yverdon et région a eu 
le plaisir d’inaugurer le nouveau 

dépôt du MY dévolu aux 
collections d’archéologie, en 

présence de la Conseillère d’Etat 
Cesla Amarelle, des autorités de 
la Ville d’Yverdon-les-Bains, ainsi 

que d’un nombreux public.
Le lendemain, samedi 6 octobre, 
ont eu lieu des portes ouvertes 

sur l’ensemble du site des 
anciennes usines Leclanché SA, 

affichant la diversité et le 
dynamisme de ce « village » 

animé par des ateliers d’artistes, 
artisans, bureaux, cabinets, 

entreprises, écoles, salles de 
sport et dépôts.

Aile 12 des anciennes usines Leclanché SA
Photo : Musée d’Yverdon et région, Archives photographiques Leclanché

Extrait de l’exposition-participative Menhirs de 
l’artiste-photographe Cedric Bregnard
Photo : Musée d’Yverdon et région, S. Carp, 
Yverdon-les-Bains
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Halle de stockage avec ses étagères mobiles et fixes 
en cours de travaux
Photo : Musée d’Yverdon et région, 
Th. Porchet, www.image21.ch

validation par le Conseil de Fondation 
courant 2017, une recherche de fonds a 
été menée par France Terrier pour réu-
nir la somme de CHF 265’000.- requise 
pour les travaux d’aménagement, 
l’équipement des locaux et pour couvrir 
une partie de leur gestion sur un pro-
gramme de trois ans. Grâce au géné-
reux soutien de la Loterie Romande, de 
la Fondation Ernst Göhner à Zoug, du 
Service des Affaires culturelles du Can-

ton de Vaud et de la Fondation du Jubilé 
de la Mobilière Suisse Société Coopéra-
tive, le MY reçut CHF 250’000.– début 
2018. Ceci a permis d’entreprendre les 
travaux d’aménagement et d’équipe-
ment dès avril 2018 avec les entreprises 
sélectionnées à Yverdon-les-Bains et 
dans la région.
Le chantier dura 6 mois et se déroula 
essentiellement dans la halle de stoc-
kage, sauf en ce qui concerne le revête-
ment des sols posé sur l’ensemble de la 
surface. Après intervention de la régie, 
en charge de toutes les opérations tou-
chant directement au bâti et à l’entretien 
de l’édifice, la transformation s’opéra 
du sol au plafond. Les sols furent mis 
à niveau et recouverts d’un revêtement 
spécial ne générant pas de poussière et 
permettant la manutention de charges 
lourdes. Des isolations thermiques et 
diminuant la luminosité furent installées. 
L’ensemble du dépôt fut équipé d’un 
système d’alarmes effraction, inonda-
tion et incendie, en espaces scindés. 
Un local de stockage de 46 m2 pour 
étagères mobiles avec condenseur 
contrôlant l’atmosphère fut créé sur 
mesure pour la conservation des pièces 
les plus délicates. Un équipement com-
plet adapté à la gestion et à la manu-
tention des collections vint parfaire ces 
travaux de reconversion terminés en 
septembre 2018.
Ce chantier fut mené à bien grâce à 
l’étroite collaboration des différentes 
entreprises mandatées, à l’aide pré-
cieuse du concierge du « Village 52 », 
M. Nicolas Charlier, ainsi que de la régie 
Ifomob et du propriétaire HIAG Immobi-
lien qui mirent gracieusement à la dis-
position du MY un local provisoire per-

mettant de libérer l’espace déjà occupé 
par les collections issues des anciennes 
casernes évacuées rapidement au 
printemps 2016. Le prêt de ce local 
jusqu’en mai 2019 permit de déména-
ger, fin 2018, une partie des ensembles 
déposés dans les caves des anciennes 
pâtes Besson, ainsi que de nettoyer, 
décontaminer et dans les cas extrêmes 
reconditionner les objets auparavant 
conservés dans des conditions très 
précaires et ne pouvant en aucun cas 
intégrer tels quels un dépôt neuf.

Une gestion durable 
des collections d’archéologie
Destiné à la conservation des collec-
tions d’archéologie du MY classées par 
localité, catégorie de matériel et période, 
pour permettre une consultation aisée, 
ce dépôt conserve également quelques 
éléments des collections historiques 
provenant des anciennes casernes et 
dont le volume ne permet pas un stoc-
kage dans le dépôt d’histoire de la route 
de Lausanne.
Les objets sont entreposés sur des éta-
gères fixes à palettes et sur les rayon-
nages d’étagères mobiles sur socle. 
L’ensemble de ces installations peut 
être démonté et entièrement réutilisé. 
Les espaces de stockage sont configu-
rés pour accueillir toutes les catégories 
de matériel. L’isolation permet un usage 
modéré du condenseur installé dans le 
local à étagères mobiles et donc une 
économie d’énergie ; comme c’est le 
cas pour l’éclairage scindé des diffé-
rents espaces.
La gestion durable des collections passe 
par le regroupement des ensembles dis-
séminés ; puis par le conditionnement 
des objets préalablement inventoriés, 
photographiés et si besoin marqués de 
manière systématique, pour être ensuite 
rangés selon un plan numéroté permet-

tant à quiconque de retrouver les pièces 
facilement. Accompagné d’un plan 
d’évacuation établi avec la PC, ce tra-
vail de longue haleine est indispensable 
pour connaître, documenter et préser-
ver sur le long terme la totalité des biens 
culturels.
L’avancement de ce chantier dépend 
du personnel à disposition : une conser-
vatrice à 40 %, avec de nombreuses 
autres tâches à accomplir, et une sta-
giaire en conservation-restauration de 
la HE ARC de Neuchâtel, Véronique 
Serex, à 40 % depuis la mi-septembre 
2018 pour 6 mois, sans qui le travail 
sur les collections en transition dans le 
local provisoire serait impossible. A l’au-
tomne, un-e stagiaire en archéologie de 
l’Université de Lausanne permettra de 
progresser sur l’inventaire.
A terme le nouveau dépôt vise à une 
meilleure rotation de l’exposition perma-
nente et la mise en place d’exposition 
temporaires ; à favoriser les études sur 
les collections ; à faciliter les nombreuses 
demandes de prêts contribuant à faire 
voyager et à faire connaître le patri-
moine du Nord vaudois ; à créer des 
synergies et des partenariats au sein du 
« Village 52 » en prônant l’interdisciplina-
rité, tout en valorisant l’histoire et l’archi-
tecture du lieu ; à exploiter les collections 
lors d’animations didactiques destinées 
aux écoles, ainsi que lors de portes 
ouvertes permettant aux Yverdonnois 
et aux visiteurs de passage d’approcher 
au plus près les coulisses du MY.
Ce nouveau dynamisme contribue 
durablement au rayonnement du MY 
et à la mise en place d’échanges plus 
étroits et participatifs avec la population.

Corinne Sandoz, 
conservatrice des collections 

d’archéologie

Un nombreux public attentif 
aux discours officiels
Photo : Musée d’Yverdon et région, S. Carp,
Yverdon-les-Bains
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L’expo dont vous êtes le héros

Une des pièces exposées est le 
Synchronoméron, littéralement les 

« journées des contemporains », dont 
l’élaboration a été suscitée par l’évène-
ment. Il s’agit d’un jeu de narration basé 
sur une tradition littéraire qui, de Boc-
cace à Sade en passant par Marguerite 
de Navarre, organise des nouvelles en 

nombre de journées, respectivement 
10, 120 et 7. Les 5 personnages du 
Synchronoméron se réunissent 5 jours à 
la fin des 5 grandes étapes de la vie, de 
l’enfance à la vieillesse, pour en faire des 
récits qui conduisent à un roman collec-
tif. Les outils du jeu sont des supports 
favorisant la narration, constitués de 

textes et de tableaux qui ne peuvent se 
lire qu’ensemble. Ces images sont tirées 
de divers musées des Beaux-Arts et de 
l’œuvre du peintre Patrick Savary. Les 
textes sont de Laurent Gabella. Ainsi, 
les collections muséales entrent 
dans un jeu qui, à son tour, entre en 
tant que collection dans un musée.

La Maison d’Ailleurs est habituellement désignée comme une institution spécialisée dans l’utopie et la science-fic-
tion. Pourtant, depuis quelques années, l’équipe du musée a souhaité travailler ses collections patrimoniales diffé-
remment et dépasser ces champs esthétiques : elle s’intéresse plus largement aux phénomènes contemporains et 
à leur résonance avec la culture populaire ; elle vise, ce faisant, à proposer un éclairage singulier de notre quotidien. 
Ne soyons donc pas surpris de voir la Maison d’Ailleurs présenter cette année une exposition sur la thématique du 
jeu : « L’expo dont vous êtes le héros ». Cependant, outre qu’elle semble incompatible avec l’activité régulière du 
musée, cette exposition, c’est aussi à une plongée dans l’ailleurs qu’elle nous invite ! En effet, qu’est-ce que jouer 
sinon investir un espace autre, y éprouver un cadre contraignant, y découvrir sa liberté ?  Marc Atallah

Il est de la forêt. Elle et lui s’habitent l’un 
dans l’autre. On ne les distingue plus : 
l’un, l’autre sont continus. Ils n’ont plus 
de nom depuis longtemps.

L’un dans l’autre promène de ligneuses 
méditations, des sentiers à peine tracés 
que des taches lumineuses, tombées 
de la cime des arbres les plus hauts, 
dessinent au sol vers de possibles 
directions.

Une forêt de longs fûts, un concert de 
cathédrale et, sous les broussailles, on 
devine que se faufilent des rats discrets 
et d’autres animaux nombreux et invi-
sibles, minuscules, rapides ou non mais 
bien dissimulés, toujours ici, toujours 
s’échappant d’on ne sait quelle menace 
qu’occupe et préoccupe les petites 
choses des bois qu’on craint, parfois, 
lorsqu’on y passe seul.

Dans la forêt il y a un homme qui est 
une forêt. Il doit sentir l’ammonite, le 

bolet, la chanterelle et la résine. Le 
regarder, c’est comme regarder dehors. 
Le regarder dans les yeux, c’est comme 
ouvrir la fenêtre pendant l’orage ou 
la tempête. Dedans lui, c’est comme 
se trouver hors de soi. Dans une paix 
furieuse, juste avant un assaut vers le 
monde féroce.

Amphitryon

L’Ermite que vous voyez et qui nous a 
devinés depuis longtemps vit ici avec 
une solitude célèbre dans tout le pays. 
Il a traversé tous les âges et n’en a plus 
vraiment. Qu’aura-t-il  à nous dire des 
temps que nous quittons et de ceux 
qui viendront ? J’ai voulu que cette 
promenade nous livre à la rencontre 
de cet homme extraordinaire. Il est là, 
quelle chance ! Mais pour lui délier sa 
langue solitaire, il faut que l’un de nous 
s’avance et risque de lui plaire.

Ivan Chichkine Dans la forêt de la comtesse 
Mordvinova, 1891, Moscou, Galerie Trétiakov

Patrick Savary Ma peur 2002
Collection particulière

Celui de la Forêt
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ÉVénement

Les mystères d’Eburodunum (3)

Après le départ d’Arno, Sana resta un 
moment à l’extérieur, saturant ses pou-
mons d’air matinal, laissant son esprit 
voguer à sa guise. Enroulée dans des 
peaux d’animaux, elle finit par ressen-
tir le froid mordant et se mit à mar-
cher. Assez naturellement, ses pas la 
menèrent aux pierres dressées où, de 
génération en génération, s’exerçait 
toute l’autorité des chefs de clan. Elle-
même y officiait en tant que prêtresse. 
C’est en cet épicentre des pouvoirs 
temporel et spirituel que cela se produi-
sit pour la première fois : un tressaille-
ment le long de sa moelle épinière, une 
chaleur diffuse dans son ventre et ses 
reins, un étrange sentiment de chute.  
 
Sana comprit. La mort commençait 
son lent travail de détachement. Dans 
quelques saisons, son esprit libéré de 
son corps irait communier en pléni-
tude avec celui des ancêtres. Le temps 
pressait désormais. La prêtresse resta 
un moment immobile, à contempler la 
cime des arbres et le jeu des oiseaux. 
Sa mort, elle s’y attendait et son immi-
nence ne l’attristait pas outre mesure. 
En revanche, l’absence de quiconque 
capable de lui succéder, qui posséde-
rait le don de vision et à qui elle pourrait 
transmettre ses connaissances les plus 
essentielles l’inquiétait profondément. 
Les esprits avaient-ils décidé de la fin 
du clan d’Adno qui, sans guide spiri-
tuel, livré à lui-même, travaillerait pro-
gressivement à sa perte ? Si tel était le 
cas, Sana n’avait pas les moyens de 
s’y opposer. Elle rebroussa chemin, 
longeant le Lac cette fois. En effectuant 
cette promenade, elle avait espéré 
reconnaître des lieux ou une géogra-
phie particulière révélés dans la vision, 
mais à la lumière du jour, il était difficile 
de tirer des comparaisons. Et puis, 

comment distinguer ce qui relevait de 
la réalité et ce qui n’était que symbole ?
Au bord du Lac, de nouveaux cris atti-
rèrent son attention. Elle leva la tête et 
plissa les yeux pour scruter la surface 
brillante de l’eau, sur laquelle se reflé-
taient les rayons du soleil parvenu à son 
zénith. C’était Arno, à nouveau, et ses 
trois frères qui chahutaient. Debout sur 
la pirogue monoxyle de leur père Odan, 
Arno semblait s’agripper à une prise 
que ses aînés avaient décidé de lui arra-
cher. L’embarcation tanguait dangereu-
sement et Arno s’efforçait de maintenir 
son équilibre. Soudain, les trois grands 
se regardèrent d’un air entendu et 
effectuèrent un mouvement brusque 
sur la droite ; la pirogue s’inclina latéra-
lement. Arno ne put se retenir et tomba 
dans l’eau glacée sous les rires triom-
phants de ses frères. Sans pour autant 
lâcher l’objet qu’il tenait dans sa main 
gauche, l’enfant effectua cinq brasses 
vigoureuses afin de rejoindre la rive. Il 
sortit de l’eau et se mit à sautiller sur 
place pour se réchauffer. Sana riait. A 
nouveau, le jeune garçon lui avait per-

mis d’échapper quelques instants à ses 
préoccupations.
Arno avisa la présence de sa tante et 
courut vers elle. C’était un filet qu’il 
tenait à la main ; il le brandit devant ses 
yeux. Le gamin avait attrapé un pois-
son.

– Pour toi ! déclara-t-il avec satisfaction. 
– Merci, dit Sana avec un sourire 
amusé, mais tu devrais peut-être le 
partager avec tes frères, non ?

Arno, affectant une mine outrée, n’eut 
pas le temps de répondre : des voix en 
provenance des habitations les aler-
tèrent que des étrangers arrivaient. 
Sana fronça les sourcils. Que leur valait 
cette visite ? 

 …Suite au prochain épisode. 

Les mystères d’Eburodunum vous 
plaisent ? N’hésitez pas à interagir avec 
l’auteure :
mysteres.amy@gmail.com

Résumé de l’épisode précédent – Sana soulage les plaies 
de son neveu Arno, piqué par des guêpes. La joie de vivre du 
bambin distrait la guérisseuse de ses préoccupations. Pour-

tant, les questions concernant la vision restent nombreuses : 
le colosse aux cheveux noirs pourrait-il être l’énigmatique 
Blacborg, assassin présumé du Père de leur clan ?

Menhirs du site de Clendy. Photo : Noémie Melville
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en Bref  

FÊTE EAU-LAC  YVERDON  
22 et 23 juin 2019 

Venez en famille au stand de l’AMY, au bout de la rive droite de la 
Thièle. Les enfants pourront pêcher des poissons et les familles 
faire une promenade dans notre embarcation.

Nouvelles du Musée d’Yverdon et région
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 MAI 
Le MY est partenaire de la Fête de la danse à Yverdon-les-Bains et accueille des représentations dans ses salles. 

SAMEDI 18 MAI DE 17 H À 23 H – LA NUIT DES MUSÉES
A 17 h, 19 h et 20 h, dans les salles du musée, visites guidées gourmandes Des ingrédients qui ont marqué notre histoire, à voir, à toucher, à sentir et à déguster. Durée 1h env. 
De 17 h à 21 h, toutes les 30 min., salle Coigny, Meurtre à la table du bailli de Wattenwill : un complot à déjouer, une enquête à mener. Par équipe, dès 10 ans, 15 pers. max. 
A 21 h 30, dans la cour du château, Chansons à manger et à boire, par des personnalités de la région, avec le groupe The Swamp Raspoutine et le public (partitions à disposition). 
Durant toute la soirée, Bourse au papier : publications et cartes postales du MY à prix cassés. 

DIMANCHE 19 MAI DE 11 H À 17 H – LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Contes et musiques d’Orient dans les salles du musée, par Nasma Al Amir. Entrée gratuite. 

DURANT LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 : DU SEL DANS VOTRE MUSÉE !
A découvrir : une sélection de pièces sur le thème « Autrefois, dans nos cuisines… » et quelques films documentaires issus des archives de la TSR. 
Des visites guidées gourmandes, à la demande. 

LE PROGRAMME DU P’TIT CINÉ BAT SON PLEIN
De passionnantes séances, avec projection de film, puis intervention de spécialistes en rapport avec les collections du musée. Vendredi 22 mars : Mystérieux mégalithes du 
Néolithique ; jeudi 11 avril : Avenches et Yverdon, villes romaines ; jeudi 2 mai : L’épopée du chemin de fer et du tourisme. Les séances ont lieu à l’Aula Magna à 10 h 10. 
Ouvert à tout public et gratuit. 

Assemblée générale 2019 de l’Amy + Conférence
Lundi 8 avril 2019, Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Dès 19 h 30, partie statutaire. Dès 20 h 15, M. Daniel de Raemy, spécialiste de l’histoire de notre région, présentera la nouvelle 
acquisition offerte par l’AMY au Musée d’Yverdon et région :

Les anciens baillis d’Yverdon, zélés représentants de l’autorité souveraine bernoise (1536-1798) : signes et insignes
Yverdon, jadis placée sous la prudente administration bernoise, conserve un intéressant éventail de signes de la présence de 
Leurs Excellences de Berne, mis en place par leurs représentants résidant au château, soit les 47 baillis qui se sont succédé de 
1536 et 1798. Le conférencier en dévoilera quelques aspects concrets, toujours visibles ou perceptibles aujourd’hui. 

Vers 21 h 30, verrée pour tous !

Jeudi 16 mai 2019 à 20 h, Aula Magna du château d’Yverdon

Le luxe hier et aujourd’hui
L’historien yverdonnois Grégoire Gonin, qui vient de publier un livre dédié à la céramique de Nyon, présentera l’usage du luxe au 18e siècle, à travers 
le service à thé ayant appartenu à la famille de Roger de Guimps. Il montrera l’évolution des habitudes liées à cette forme de raffinement, parfois 
ostentatoire, pratiquées encore de nos jours.

ExpoFlash : céramique de Nyon et argenterie yverdonnoise du 18e. Livres précieux du Fonds Ancien. Pièces de vêtements du MuMode. Verrée : 
biscuits des Lumières.

Le luxe 
drôle  
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L’historien Grégoire Gonin présente le luxe au 18e siècle 
et son évolution actuelle 

ExpoFlash: porcelaine de Nyon et argenterie yverdonnoise du 18e  
 

Aula Magna – château d’Yverdon 
jeudi 16 mai 2019 à 20h 

 

 
Entrée libre 

 
www.conferencechateau-yverdon.ch 

 

hier et aujourd’hui 

Verrée: biscuits des Lumières 
 

Kids
Mode enfantine du 18e siècle 

 à nos jours
19 mai au 27 octobre 2019

Salle temporaire du Musée d’Yverdon et région

Jusqu’à la fin du 18e siècle, l’enfant est habillé comme un adulte en miniature. Dès 1780, les nouvelles théo-
ries sur l’éducation diffusées par Jean-Jacques Rousseau se répandent. Renforcée par l’anglomanie, elles 
poussent à plus naturel et de simplicité. C’est dans ce contexte que va naître une véritable mode enfantine 
avec l’apparition du costume marin, de la barboteuse et de la grenouillère.

Bonnet pour nouveau-né en coton, 
brodé au cordon serti (boutis), 1770.


