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En cette année 2010, l’Amy est 

concernée par un double anni-

versaire:  le 750e de la Ville et le 15e du 

bulletin Votre Musée. Nous avons somp-

tueusement marqué le premier en 

publiant notre plaquette historique qui a 

déjà remporté un grand succès auprès 

des Yverdonnois et notamment de vous, 

chers membres. Grâce au présent bul-

letin, vous découvrez maintenant la 

manière dont nous fêtons le second. Là, il 

me semble utile d’évoquer une très belle 

citation de Jacques Chirac: «Les anniver-

saires ne valent que s’ils constituent des 

ponts jetés vers l’avenir». Rapportée au 

premier anniversaire, la vision est parfaite 

si l’on en croit les prévisions de dévelop-

pement de notre ville pour les décennies 

à venir. Quant à Votre Musée, il s’agit d’un 

pont plus modeste entre deux manières 

de présenter l’écrit: celle d’avant la révo-

lution informatique et celle qui impliquera 

vraisemblablement dans le futur d’autres 

moyens de restitution que le papier. En 

attendant cette prochaine révolution, 

nous espérons que cette présentation 

remaniée et en couleur de notre bulletin 

vous séduira et permettra de rassembler 

toujours plus de monde au sein de notre 

association.

L’année 2010 sera de toute façon à 

marquer d’une pierre blanche; en effet, 

il vous appartiendra de désigner un 

nouveau président ! Comme annoncé 

depuis 2006, j’ai décidé de laisser 

ma place à l’issue de ce mandat. Par 

conséquent, le 20 avril prochain, nous 

vous proposerons un candidat ayant 

une vision nouvelle, mais capable 

d’assurer la continuité nécessaire à 

la bonne marche de l’Amy. D’autres 

postes seront également à repourvoir 

au sein du comité et là, c’est un appel 

que je lance aux bonnes volontés qui 

pourraient se révéler parmi vous. 

Pour terminer ce dernier billet, je 

tiens à vous remercier de votre intérêt 

pour notre action, de votre présence 

et de votre soutien fidèle. Personnel-

lement, j’ai beaucoup apprécié les 

nombreux contacts que ma fonction 

m’a permis d’entretenir avec la plupart 

d’entre vous ; je suis persuadé qu’ils 

perdureront longtemps encore.

Cordialement vôtre

Daniel Wasner 
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de nouveaux dépôts
La face cachée du Musée

On emménage!

Suite à l’heureuse décision du Conseil 

communal de la Ville d’Yverdon – 

merci à lui ! – en mars 2009 concernant 

l’aménagement de nouveaux dépôts pour 

les Archives de la Ville, le Musée 

d’Yverdon et région et la Maison 

d’Ailleurs, les travaux se sont succédé à 

un rythme soutenu : tout d’abord, avec 

l’équipement des nouveaux locaux, 

dotés de systèmes de sécurité, d’une 

climatisation, d’étagères mobiles, de 

meubles à plans et de grilles pour y 

accrocher les tableaux; puis avec le 

déménagement d’une grande partie 

des collections. Ainsi, en trois mois, 

ce ne sont pas moins de dix longues 

journées de transport qui ont été 

soigneusement organisées et réali-

sées pour le compte du seul Musée 

d’Yverdon et région ; enfin, avec la 

répartition des collections sur les éta-

gères et dans les travées des dépôts, 

désormais pleins à craquer. 

Une nouvelle étape 
dans la vie du musée
Au final, avec ces nouveaux dépôts, 

le Musée d’Yverdon et région dispose 

désormais de quelque 200 m2 sécuri-

sés, dont la moitié présente une tem-

pérature et un taux d’humidité stables 

et étroitement surveillés – pas plus 

de 18°C en toute saison, pour une 

hygrométrie relative de 50% environ. 

Là est conservée une bonne moitié du 

patrimoine régional accumulé depuis 

bientôt un quart de millénaire, soit les 

collections les plus fragiles et les plus 

exigeantes sur le plan de la conser-

vation : la collection iconographique 

– quelque 800 dessins, aquarelles et 

estampes, auxquels s’ajoutent près de 

150 huiles sur toile –, les collections de 

photographies anciennes, de journaux 

et revues de la région, d’ethnographie, 

les archives du musée, etc., etc. La 

plupart des pièces conservées res-

teront invisibles du public. Certaines, 

cependant, sortiront de leurs réserves 

le temps d’un prêt, d’une recherche 

ou d’une exposition. D’autres encore 

pourront être découvertes lors de 

visites exceptionnelles prévues pour 

cet automne.

… et un 750e animé
L’équipe du musée se penche égale-

ment sur son programme d’activités 

pour le public. Le 15 mai, aura lieu 

la traditionnelle Nuit des musées. Le 

lendemain, le 16 mai, sera consacrée 

à la Journée internationale des musées 

(voir le détail en page 8). Dès l’été, le 

musée aura le plaisir de présenter une 

magnifique maquette de l’Yverdon du 

15e siècle, œuvre de J.-F. Boekholt et 

de D. de Raemy. Enfin, le programme 

de l’automne promet d’être copieux, 

avec une succession de conférences, 

de visites guidées thématiques et 

d’animations en lien avec l’histoire de 

la Ville d’Yverdon. 

 France Terrier, 

directrice-conservatrice du MY

La vie du Musée 
d’Yverdon et région 

ne se limite pas à ses 
espaces visibles, soit ses 

expositions dans le 
château d’Yverdon. Il y a 

en outre les locaux 
administratifs, cœur de 

l’activité de l’institution, où 
se prennent les décisions 

stratégiques et où se 
trament les programmes. 
Et puis il y a les entrepôts, 
où reposent les collections. 
Celles-ci sont constituées 

de milliers de pièces 
qu’il appartient au musée 
de conserver au mieux, 

pour les chercheurs 
et pour l’avenir. 

À propoS du muSée

Les toiles du musée sont suspendues 

sur des grilles prévues à cet effet dans les nouveaux dépôts.

Photo : Th. Porchet, www.image21.ch
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Des Yverdonnois bâtisseurs de palaces
Les Emery

L’aventure de cette famille com-

mence avec Siméon Emery qui 

achète l’Hôtel de Londres, à la rue du 

Lac à Yverdon, en 1844. Gustave, l’un de 

ses quatre fils, restera sur place d’abord 

à ses côtés puis comme propriétaire de 

l’Hôtel des Bains auquel il donnera un 

lustre remarquable. C’est lui qui bapti-

sera Yverdon «Yverdon-les-Bains». 

Les trois autres frères s’illustreront en 

Suisse (Montreux et Aigle), en Italie (Turin) 

et en France (Paris et Nice) notamment. 

La figure emblématique, c’est Alexandre 

Emery, le créateur du Montreux Palace, 

véritable «entrepreneur de tourisme», 

comme l’on dirait aujourd’hui mais aussi 

conseiller communal et syndic, député 

au Grand Conseil et conseiller national. 

Avec Alexandre Seiler de Zermatt il est à 

l’origine de la création de l’Office du tou-

risme suisse. Il y avait aussi une sœur, 

Rose… qui a épousé l’autre grand hôte-

lier montreusien, Ami Chessex.

À la génération suivante, les fils de Louis, 

Henri et Lucien, débuteront ensemble à 

Nice avec l’aide de leur père. Le premier 

y deviendra administrateur de deux 

grands hôtels de la colline de Cimiez, 

le Majestic, construit par des investis-

seurs de Montreux et Vevey, et le Riviera, 

racheté par une société suisse à la 

Compagnie internationale des wagons-

lits. L’autre sera surtout actif à Leysin 

comme administrateur de la Société 

climatérique1, initiée par Ami Chessex. 

L’un des fils de Lucien, Amy,  fera une 

carrière de directeur de grands hôtels en 

France et à l’étranger. À la fin de cette 

véritable saga, Marguerite, la fille d’Henri, 

tentera de sauver l’héritage niçois mais 

ne pourra aller contre les conséquences 

de la deuxième guerre mondiale et les 

changements de goûts des clients.

 

Dans toute cette histoire, les expériences 

acquises à Yverdon par Siméon et 

Gustave ont incontestablement servi de 

socle au développement des activités 

hôtelières en d’autres lieux.

Cécile Chombard Gaudin

M me Cécile 
Chombard Gaudin, 
auteure en 2009 

du livre Bâtisseurs de 
palaces, donnera 
une conférence 

sur ce thème en clôture 
de l’Assemblée 

générale de l’Amy le 
20 avril prochain. Cet 

ouvrage retrace l’histoire 
d’une époque, celle de 
la création des grands 

hôtels et des stations de 
loisirs au 19 e siècle, 
vue à travers quatre 

générations d’une même 
famille d’Yverdonnois, 

les Emery

perSonnalitéS

Entrée souvenir de l’ancien Hôtel de Londres 

en 2010. (photo dw)

Siméon Emery, 1806-1900,

patriarche de la famille Emery (coll. privée).
1  Dès 1893, la Société Climatérique sera responsable des tuberculeux pulmonaires contagieux dans les grands sanatoriums situés 

dans les hauts de Leysin.

Porcelaine montrant l’ancien Hôtel des Bains.

(collection privée)
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artiSteS

VM : Quelle a été la trajectoire de votre 

papa et qu’est-ce qui a influencé sa 

vocation?

F&L B. : Notre père est né le 8 décembre 

1901 à la Tour-de-Peilz dans une 

famille d’instituteurs. Ses parents envi-

sageaient pour lui une carrière dans 

l’enseignement ; il commença sa for-

mation à l’Ecole normale de Lausanne. 

Mais sa vocation pour le dessin étant 

la plus forte, il bifurqua bien vite vers 

l’Ecole des Arts et Métiers de Vevey, 

puis vers l’Ecole cantonale de Dessin 

et d’Art appliqué de Lausanne. Dès cet 

instant, il eut le privilège de travailler le 

dessin et la peinture sous la direction 

de maîtres tels que Casimir Reymond 

et Abraham Hermanjat. En 1923, brevet 

cantonal de maître de dessin en poche, 

il obtint un emploi temporaire à l’Ecole 

des Arts et Métiers de Vevey qu’il avait 

quittée comme élève quatre années 

auparavant. Par la suite, il fit un séjour 

à l’Académie des Arts graphiques de 

Leipzig et c’est en 1926 qu’il exposa 

pour la première fois au Musée Jenisch 

de Vevey. La même année, sans doute 

grâce à cette première reconnaissance 

de son talent, il fut amené à collabo-

rer, sous la direction du peintre Ernest 

Bieler, à la préparation de la Fête des 

Vignerons de 1927. Sa contribution, 

très remarquée, concernait les grandes 

bannières des estrades et celles du 

cortège ainsi que les robes du groupe 

des «Fleurs de mai». C’est à la fin de 

l’été de la même année qu’il fut appelé 

au Collège d’Yverdon comme maître 

de dessin. Yverdon a été pour lui le 

début d’une activité féconde et un lieu 

où il se trouvait en affinité avec le lac 

de Neuchâtel et sa lumière particulière. 

C’est aussi l’endroit où il se prit de pas-

sion pour la navigation à voile, deve-

nant notamment le Capitaine fondateur 

du Cercle yverdonnois de la voile «La 

Dans la dernière partie 
de sa vie René Berthoud 

s’est principalement 
consacré à l’aquarelle. 
Toutefois, son œuvre 
très intéressante fait 
appel à différentes 

techniques picturales.  
Afin de mieux cerner 
cet attachant artiste 

yverdonnois disparu en 
1983, Votre Musée 

a recueilli les souvenirs 
de Françoise et de 

Laurence, deux 
de ses filles.  

René Berthoud: le regard du peintre, année 1955.

Photo collection privée.

Le Port de Hammerfest (Norvège): aquarelle de René Berthoud. Collection privée. Photo dw.

L’artiste qui peignait dans sa tête...
René Berthoud
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Matelote». Ce hobby fut aussi l’un des 

moteurs principaux de sa création, lui 

faisant découvrir sans cesse de nou-

veaux paysages qu’il croquait sur le vif 

afin de les reproduire en atelier.

VM: Aujourd’hui, il semble que René 

Berthoud soit presque exclusivement 

reconnu comme aquarelliste spécia-

liste des rivages du lac de Neuchâtel. 

Qu’en pensez-vous?

F&L B. : C’est une erreur ! Certes, les 

aquarelles sont majoritaires dans son 

œuvre fortement influencée par l’eau 

et la navigation. Il laisse toutefois des 

huiles remarquables, parmi lesquelles 

des portraits et des natures mortes. De 

plus, il a pratiqué d’autres techniques, 

notamment la gravure sur linoléum ainsi 

que l’eau forte. Il a également mis à 

profit ses voyages occasionnels pour 

capter des lumières aussi diverses 

que celles de la Bretagne, de la lagune 

de Venise, de la  Provence ou de la 

Norvège. Enfin, si son oeuvre est for-

tement composée d’aquarelles, ce 

n’est en tout cas pas un choix de faci-

lité. En effet, il s’agit de la technique 

la plus exigeante qui soit, n’autorisant 

aucune retouche, la moindre erreur 

condamnant le peintre à reprendre son 

travail à zéro! Combien de fois, lorsque 

notre père peignait, n’avons-nous pas 

entendu le bruit caractéristique d’un 

papier que l’on déchire... Mais il est 

vrai que l’aquarelle l’a passionné et 

qu’il en a avec bonheur exploré les plus 

subtiles possibilités, jusqu’à une admi-

rable maîtrise. Il pratiquait ce genre de 

peinture de manière très méthodique, 

chaque œuvre étant longuement mûrie 

en esprit : couleurs et leurs valeurs, 

chronologie des étapes successives 

préalablement mémorisées, alors, alors 

seulement, naissait l’œuvre aboutie 

selon son cœur.  C’était un artiste qui 

peignait d’abord dans sa tête… 

Propos recueillis pour Votre Musée 

par Daniel Wasner

Rive du lac depuis le port d’Yvonand: 

huile sur toile de René Berthoud. Collection privée. Photo dw

Régate sur le Lac de Neuchâtel, gravure sur linoléum 

de René Berthoud. Collection privée. Photo dw.

Venise: Matin d’automne à la Salute, aquarelle de René Berthoud. Collection privée. Photo dw. 
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une institution qui a marqué son époque...
La Clinique Piguet

VM. :  M. Piguet, comment avez-vous 

eu l’idée de créer cet institut? 

J.-C. Piguet : Après ma médecine, effec-

tuée durant les années de guerre entre 

1939 et 1945, j’ai fait six années sup-

plémentaires de formation dans divers 

services hospitaliers. Puis dès le milieu 

des années 50, j’exerçais comme chef 

de clinique adjoint du service universi-

taire de chirurgie de l’Hôpital Cantonal 

(futur CHUV). Un choix s’offrait à moi, 

soit de rester comme spécialiste à 

Lausanne, soit de m’installer dans une 

ville plus petite;  pourquoi pas Yverdon, 

ma ville natale?

J’entrepris les démarches en vue de 

fonder un établissement de chirurgie 

générale. Mais, à quelques jours de 

l’ouverture prévue, le hasard voulut que 

je rencontre l’un de mes amis ortho-

pédiste. Ce dernier m’incita à créer 

à Yverdon un centre de réadaptation 

fonctionnelle pour les victimes d’acci-

dents ayant causé l’arrêt de leur activité 

professionnelle. En 1957, un seul phy-

siothérapeute exerçait à Yverdon et il 

fallait aller à Lausanne pour recevoir des 

soins de haut niveau. Immédiatement, 

je décidai de différer l’ouverture de ma 

clinique et de me former sur ce genre 

d’activité. J’entrepris alors de visiter 

des centres spécialisés en Allemagne 

et en France où, suite à la guerre, de 

nombreux blessés exigeaient une réé-

ducation spécialisée. C’est ainsi que 

mon institut fut créée sur les modèles 

de ceux de Strasbourg et de Wildbad 

en Forêt-Noire. Dès l’ouverture, ce 

n’est pas moins de 50 à 60 patients qui 

furent traités par jour, samedi compris, 

Il est des institutions, ou 
des entreprises, 

qui marquent la mémoire 
collective. Durant près 
de 30 ans, la Clinique 
chirurgicale Piguet de 

la rue du Four a été 
appréciée des nombreux 
patients qui y reçurent 

des soins.  L’artisan 
de cette entreprise est 
le docteur Jean-Claude 

Piguet, alerte jeune 
homme de 91 ans et 
ancien président de 
l’ancienne société 
du Musée et vieil 

Yverdon. Il a bien voulu 
répondre aux questions 

de la rédaction 
de Votre Musée.  

entrepriSeS

Le bâtiment de la rue du Four 29 qui abrita la Clinique Piguet durant près de 30 ans. Photo dw
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Meersburg, le 12 septembre 2009...
Souvenirs du Lac de Constance

VoyageS

En ce samedi matin à Meersburg, 

sur la rive droite du Lac de 

Constance, nous attend une visite du 

château dont la légende attribue au bon 

roi Dagobert le début de la construction. 

On bavarde et se répand en conjectures: 

les oubliettes à prisonniers, les heaumes 

qui ressemblent à des masques de car-

naval, la lourdeur des armures. Et aussi, 

la poétesse Annette de Droste-Hüls-

hoff dont la vie s’est achevée dans la 

contemplation du lac. Ce lieu de vie qui 

traverse tant d’époques soulève rires et 

questionnements. Certains profitent de 

voir encore le château baroque construit 

sur l’esplanade qui domine les toits de 

la ville, d’autres flânent dans le vieux 

bourg avant de reprendre le car pour un 

repas à l’accueil chaleureux du côté de 

Friedrichshafen. Il s’agit du souvenir 

d’une belle matinée parmi trois journées 

riches et stimulantes que les deux pho-

tos ci-jointes permettent de raviver.

Lucienne Roethlisberger        

grâce à l’aide de 4 à 5 collaboratrices 

physiothérapeutes allemandes. Cette 

approche complétait ainsi parfaitement 

mon travail de chirurgie réparatrice des 

fractures de membres et le traitement 

de douleurs dorsales. 

VM. : Quelle conclusion aimeriez-vous 

apporter pour résumer votre expé-

rience?  

J.-C. Piguet : Honnêtement je pense que 

j’ai eu beaucoup de chance et que sans 

doute j’ai su la saisir au bon moment. 

Mais avant tout, j’ai bénéficié de l’aide 

formidable de mon épouse. Elle a veillé 

à la bonne marche de toute cette entre-

prise : les soins aux malades, la nour-

riture et la lingerie, tout en élevant huit 

enfants… J’ai aussi appris des plus 

pauvres et des plus démunis lorsque 

par un autre hasard de mon existence 

j’ai vécu au Népal dans un camp de 

réfugiés; ces gens m’ont appris le plus 

important: lorsqu’on aime son travail, 

on ne ressent jamais la  fatigue! 

 Propos recueillis

par D. Wasner

entrepriSeS

Meersburg, le charme du vieux bourg. Photo Benoît Roethlisberger

Autres illustrations sur www.amyverdon.ch

Meersburg, entrée du Vieux Château. Photo Benoît Roethlisberger

La clinique Piguet en chiffres
Année d’ouverture:  1957

Année de fermeture:  1986

Nombre de patients traités

en 29 ans:  env. 50’000

Nombre de lits:  12

Spécialiste service opératoire

et hospitalier: 1 à 2

Spécialiste service

radiologique (partiel) :  1

Physiothérapeute:  4 à 6

Spécialiste anesthésiste (partiel) :  1

Collaboratrice infirmière:  1 à 2

Collaboratrice service général: 1 à 2

Ouverture de la clinique:   7 jours/7



Animations du Musée d’Yverdon et région
Samedi 15 mai : LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

• Le Musée est ouvert de 17h à 24h. Entrée gratuite

• Dans le cadre du 750e anniversaire de la Ville : Visites guidées improvisées: Le Musée d’Yverdon en 750 secondes (et plus si affinités). Trois guides avertis vous 

dévoilent le Musée d’Yverdon sous un angle bien personnel... et personnalisé ! Trésors archéologiques, détours anecdotiques, fresques ésotériques : la visite promet 

d’être surprenante à plus d’un titre, puisque le guide rebondit sur le vif et improvise la visite au gré des spectateurs. Une animation d’improvisation théâtrale proposée 

par la Compagnie du Cachot. Départ toutes les 20 min. à la réception du musée, dès 20h. La dernière visite démarre à 21h 40.

• À 22h30, la Compagnie donnera une représentation unique du spectacle ImproCachot, pour célébrer les trois quarts de millénaire de la Ville d’Yverdon-les-Bains. 

Dimanche 16 mai: LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES (SOUS TOUTE RÉSERVE)

• Sur le thème «Rendez-vous au musée». Le Musée est ouvert de 11h à 17h. Entrée gratuite. 

• Exposition d’objets venus d’ailleurs, apportés par des migrant(e)s. 

• De 14h à 16h, des histoires d’ailleurs sont racontées aux plus petits. 

• À 16h, goûter pour tous.

Assemblée générale de l’Amy + Conférence
Mardi 20 avril : 

• dès 19h30, partie statutaire, renouvellement du comité et de son président

• vers 20h30, Conférence de Mme Cécile Chombard Gaudin :  «Les Emery , bâtisseurs de palaces» (détails  page 4)

• vers 21h30, verrée pour tous.

Candidat à la présidence:

• L’archéologue qui connaît sans doute le mieux le sous-sol de notre ville, François Menna, se présente au poste de président de l’Amy. François est bien connu du 

public par ses nombreux écrits et ses diverses conférences. On l’a remarqué notamment lors de ses découvertes à la rue des Philosophes et du parc Piguet. Il s’est aussi 

engagé pour la préservation du site du Castrum romain. On ne pouvait rêver mieux pour assurer la continuité de l’association: en 1998, il faisait déjà partie du comité de 

l’ancienne Société du Musée au moment du passage à la Fondation. En 2002, il nous a accompagnés quelques temps au sein du comité de l’Amy. Nous lui souhaitons 

la bienvenue et nous vous recommandons de voter massivement pour lui le 20 avril prochain.

La vente de notre plaquette historique continue! 

 La plaquette «Yverdon-les-Bains, une ville neuve de 750 ans» est toujours en vente au Musée au prix de 15 Fr. Vous pouvez également adresser vos commandes 

à l’Amy, cp 48, 1401 Yverdon-les-Bains.

Fin de l‘exposition «Yverdon et son Château au fil du temps» 
Le dimanche 14 mars à 17h, le rideau est tombé sur cette belle exposition qui a attiré de nombreux Yverdonnois curieux 

de comprendre le passé de leur ville. Cette présentation de l’histoire, basée sur la riche iconographie détenue par le 

Musée, la Ville et même des personnes privées, a incontestablement séduit le public. Beaucoup ont regretté l’arrêt pro-

grammé de cette exposition qui a dû laisser la place à un autre exposant. La Fondation CEPY, principal financier dans de 

cette manifestation, envisage toutefois d’exposer les panneaux principaux dans le bâtiment de l’ancienne forge en cours 

de restauration à la rue des Moulins. Souhaitons que ce projet aboutisse. En tous cas, félicitons et remercions l’initiatrice 

de cette expo, Mme Françoise Waridel, qui a consacré presque deux ans à rassembler les documents. Bravo également à 

la muséologue, Dominique Tcherdyne, pour son admirable restitution du passé yverdonnois ! 

En Bref

De gauche à droite: Françoise Waridel et Dominique  Tcherdyne. Photo dw
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