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M.Pascal Couchepin a déclaré en 

2005, lors du festival du film de 

Locarno, qu’il y avait trop de musées en 

Suisse. Chiffres à l’appui, leur nombre 

est passé de 300 dans les années 

1960 à environ 1000 actuellement, en  

omettant de dire que les fonds des  

pouvoirs publics n’ont pas suivi cette 

progression depuis 20 ans. Logique-

ment, une adaptation à la nouvelle donne 

serait nécessaire.

En lieu et place d’une réévaluation  

objective, chacun de nous subit les 

restrictions budgétaires nécessaires 

venant de la Confédération, dans tous 

les domaines (social, éducation, armée, 

culture, etc). Les reports de charges sur 

les cantons sont légions et les dindons 

de la farce sont les communes.

La multiplication des musées régionaux 

a attisé une vive concurrence, malgré les 

collaborations. De plus, les exigences 

des visiteurs ont augmenté avec l’arrivée 

des vols low-costs. Il y a 20 ans les gens 

qui allaient le dimanche à Lausanne ou à 

Berne vont désormais aussi facilement à 

Bilbao, Berlin, Paris ou Florence. 

A Yverdon, comme chantait Brel, « Il ne 

faut pas jouer les riches quand on n’a 

pas le sou ». Jamais nous ne pourrons 

rivaliser avec les capitales. Alors, allons-

nous baisser les bras  ? Non, car une 

grande partie de la population ainsi que 

les autorités sont sensibles à la sauve-

garde du patrimoine historique commun 

qui est le leur. C’est ainsi qu’à Yverdon 

des réalisations récentes (locaux de 

conservation des biens culturels, enga-

gement d’un collaborateur technique, 

sauvegarde du « Parc Piguet ») consti-

tuent un progrès important. En outre, 

l’authenticité identitaire est un créneau 

crucial pour un musée vivant tel que celui 

d’Yverdon et sa région. Seuls les mieux 

profilés survivront. 

Dans ces temps difficiles,  la directrice-

conservatrice de notre musée fait de son 

mieux avec une belle opiniâtreté. L’appui 

des AMY, des autorités, du privé doit 

être salué, mais aussi encouragé, car 

Yverdon-les-Bains le vaut bien… 

Soulignons pour terminer que l’AMY 

est également tournée vers l’avenir, en 

témoigne l’article sur le jeune styliste 

yverdonnois Ugo Signorello dans le pré-

sent numéro de Votre Musée.

Cordialement vôtre

François Menna 
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pour conclure l’année du 750e en beauté.
Les rendez-vous de l’automne

Aventures yverdonnoises

T  rois conférences apporteront une 

lumière nouvelle sur plusieurs pans 

du passé yverdonnois : le 27 octobre, 

Daniel de Raemy proposera une  

précieuse synthèse sur le déve-

loppement d’Yverdon au cours 

d’une présentation intitulée « Une 

ville se donne à voir : sept siècles 

d’architecture et d’urbanisme à  

Yverdon-les-Bains ». Lui succédera, le 

24 novembre, Léonard Burnand, qui 

œuvre actuellement à la publication 

de la correspondance de l’encyclo-

pédiste F.-B. De Félice. Le chercheur 

fera part de l’état de ses travaux dans 

sa conférence « Yverdon au cœur de 

l’Europe des Lumières : F.-B De Félice 

et son réseau épistolaire ». Enfin,  

l’historienne Patricia Brand conclura 

cette série le 15 décembre par une 

conférence au titre éloquent touchant 

à un épisode encore méconnu de 

l’histoire régionale : « Bonnets, chaus-

sons et crayons : Une manufacture 

de laine à Yverdon ou l’éducation 

des pauvres par le travail à la fin du  

17e siècle ».

Détonants voyageurs
Dans le cadre du 750e toujours, 

le musée se permettra une incur-

sion dans le présent. En effet, carte 

blanche sera donnée à des journa-

listes-voyageurs ayant passé leurs 

jeunes années dans le Nord vaudois 

pour des soirées-rencontres qui 

promettent d’être passionnantes.  

Nos explorateurs-écrivains, parmi  

lesquels  Serge Michel et Laurent 

Flutsch, auront pour mission de faire 

découvrir au public leurs sujets de 

prédilection de la manière qui leur 

conviendra.

Une exploration des dépôts
Le musée dispose de nouveaux 

dépôts pour ses collections et il 

entend les faire découvrir. Le public 

pourra visiter ces coulisses lors de 

trois visites thématiques qui auront lieu 

les jeudis 28 octobre, 25 novembre et 

16 décembre.

Du côté des juniors
Les enfants ne seront pas en reste, 

puisque les conteuses de L’Oreille 

qui parle donnent rendez-vous aux  

4 à 7 ans trois mercredis après-midi  

(le 6 oct., 3 nov. et 1er décembre à 

15 h) pour des contes autour du thème 

du château qui seront suivis d’un petit 

goûter ; les 8 à 12 ans, eux, pourront 

participer aux ateliers de construction 

de maquettes du château « Ça car-

tonne au musée » au cours de deux 

mercredis après-midi (10 nov. et  

8 déc. de 14 h à 16 h 30). Les ateliers 

seront suivis d’une visite des lieux. 

Davantage d’informations paraîtront 

ultérieurement dans la presse ou sur 

le site www.musee-yverdon-region.ch 

 France Terrier, 

directrice-conservatrice du MY

Pour les derniers mois 
de cette grande année du 
750 e anniversaire de la 

ville d’Yverdon,  
le musée propose un 
riche programme de 

manifestations.  
L’occasion sera  

donnée de découvrir 
les recherches les plus 
récentes menées sur 

l’histoire de notre région, 
de rencontrer  

de passionnants  
journalistes-explorateurs 

originaires du Nord  
vaudois ou encore de se 

glisser dans les  
nouveaux dépôts du 
musée lors de visites 

guidées.

À propoS du muSée

Un aperçu du nouveau dépôt

(photo : Th. Porchet – www.image21.ch)



Votre Musée No 28 Octobre 20103

Excursion du 5 juin 2010
Neuchâtel au fil du temps

Histoire complexe que celle du 

canton de Neuchâtel dont on 

a des traces dès le 5 e siècle. On en 

prend déjà conscience devant le  

cénotaphe de la Collégiale. Une pre-

mière mention du titre de comte de 

Neuchâtel apparaît à la fin du 12 e siècle 

alors que se construit la partie romane 

de la collégiale du Château. Une  

incursion dans la salle des débats 

du bâtiment nous permet de voir 

les armoiries des gouvernants qui 

se sont succédé aux rênes de cette 

petite principauté longuement alliée à 

la France. Par le mariage de Jeanne 

de Hochberg avec Louis d’Orléans 

de Longueville, mais aussi par le lien 

durable des comtes de Neuchâtel 

avec la Bourgogne au 15 e siècle. Aux 

mains des rois de Prusse au 18e siècle, 

Neuchâtel est attribuée par Napoléon 

au prince Berthier avant d’entrer dans 

la Confédération en 1815.

Du château vers le lac…
Nous descendons la rue du Château en 

direction de la place du Coq d’Inde et 

débouchons sur le marché très animé 

du samedi : une étape pour expliquer 

comment la ville s’est longuement 

blottie sur la colline, éloignée du lac. 

Passant par la fontaine du Banneret, 

la promenade nous conduit jusqu’à 

l’Hôtel de ville avec sa maquette d’une 

ville trop souvent inondée par le Seyon 

qu’on a donc canalisé. On aboutit  

finalement à l’Hôtel Dupeyrou à  

l’admirable façade Louis XVl.

Après la traditionnelle pause café-

croissant au restaurant Beaulac, nous 

reprenons la route pour une visite 

d’une heure au musée archéologique 

du Laténium. Dans la partie Moyen-

Age se développe une maquette des 

différente étapes du prieuré de Môtiers 

que nous visiterons l’après-midi. 

Il semble être un des plus anciens  

établissements religieux en Suisse : on 

a récemment découvert qu’il était bien 

antérieur au 10e siècle, on en trouve 

des traces au 5e déjà.

Le Val de Travers
Le repas au restaurant de la 

Tène, autour d’un plat typique du  

canton, nous offre un agréable 

moment de repos avant tout consacré 

aux contacts entre les participants. 

A seize heures, nous sommes au 

Val de Travers et pénétrons dans le 

musée de la Grange à Môtiers, dédié 

à la peinture aborigène, moderne et 

traditionnelle. L’expérience est tout à 

fait convaincante : les toiles, renouve-

lées à chaque nouvelle expédition des 

propriétaires de la galerie en Australie, 

s’avèrent de grande qualité et le film 

présenté en annexe nous en apprend 

beaucoup sur la vie actuelle de ces 

peintres, parfois producteurs d’un 

art brut très touchant, mais souvent 

artistes reconnus. La journée se ter-

mine sur la visite du Prieuré de Môtiers. 

Madame Mauler nous en explique 

quelques aspects historiques.

Extrait d’un texte 

de Lucienne Roethlisberger

VoyageS

L’admirable façade Louis XVl de l’Hôtel Dupeyrou

(photo : dw / Amy)
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HiStoire

Sources historiques

Le plan de la ville d’Yverdon  

   le plus ancien remonte au  

17e siècle ; alors comment repré-

senter la ville deux siècles aupara-

vant ? En outre, malgré des travaux 

urbanistiques importants durant la 

seconde moitié de 20e siècle, aucune 

investigation archéologique sérieuse 

n’a été entreprise qui aurait permis 

des analyses de l’évolution du bâti 

du centre historique. Pourtant, la 

réalisation d’une maquette exige 

la connaissance de données maté-

rielles et métriques précises. Il fallait 

la pugnacité et l’expérience de Daniel 

de Raemy, rompu à ce genre d’exer-

cice, pour trouver et déchiffrer les 

seules sources écrites susceptibles 

de compenser ce déficit. Il s’agit de 

deux sources principales : d’une part 

les comptes annuels renseignant sur 

l’histoire matérielle et architecturale 

de la ville, conservés aux archives 

communales et d’autre part des 

volumineux registres « grosses » 

conservés aux Archives cantonales 

vaudoises. Ceux-ci contiennent les 

reconnaissances des propriétaires, 

chacun d’eux déclarant sa maison 

devant l’autorité en la situant par 

rapport à ses voisins et en mention-

nant la longueur de sa façade sur la 

rue. Par recoupements, l’historien a 

pu ainsi reconstituer ce gigantesque 

puzzle et identifier la plupart des 316 

maisons recensées entre le début du 

15e siècle et 1580.

Déchiffrage des documents

Le déchiffrage de textes anciens 

   exige des connaissances lin-

guistiques et paléographiques parti-

culières. L’expérience de Daniel de 

Raemy et sa grande connaissance 

de l’époque savoyarde lui ont per-

mis de franchir cet écueil. En outre, 

compte tenu de leur importance, la 

consultation de tels registres ne peut 

se faire que sur le lieu de conser-

vation. La réalisation de nombreux 

clichés numériques a permis leur 

déchiffrage et analyse ultérieurs. Il 

en résulte une masse d’informations 

transcrites et imprimées en langage 

clair susceptibles d’aider de  futurs 

historiens.

Le 25 juin dernier,  
le Musée d’Yverdon et 

région inaugurait  
la maquette représentant 
notre ville au 15 e siècle. 

Cette réalisation fait 
désormais partie de 

l’exposition permanente 
du musée. À première 

vue, la réalisation d’une 
telle maquette semble 

assez simple. Toutefois, 
en écoutant l’historien 

Daniel de Raemy,  
le public présent au  

vernissage a rapidement 
compris la complexité  

de la tâche. 

A droite, Daniel de Raemy, l’historien

A gauche, Fred Boekholt, le maquettiste

Grosse d’Yverdon de 1572, en français

Photo :  dw /Archives cantonales vaudoises

Un travail de recherche de première importance

Nouvelle maquette d’Yverdon au 15e siècle
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HiStoire

Une magnifique maquette 
offerte au public

La maquette ainsi obtenue  

    restitue une vision de la ville  

d’Yverdon durant la  seconde moitié 

du 15e siècle, révélant des aspects 

jusqu’ici inconnus et inédits. En effet, 

si le dessin de la ville ancienne est 

encore reconnaissable de nos jours, 

avec ses trois rues (charrières) partant 

de la place Pestalozzi, il est par contre 

plus difficile de décoder l’évolution des 

faubourgs de l’époque. A ce titre, la 

maquette montre clairement l’impor-

tant système défensif de la ville neuve 

à cette époque. La cité historique était 

protégée par de hauts remparts entou-

rés d’eau. Qu’il s’agisse du lac ou des 

différents bras de la Thièle, leur niveau 

était environ deux mètres plus élevé 

qu’aujourd’hui. Côté ouest, le quartier 

des anciennes casernes était consti-

tué de deux petites îles elles-mêmes 

fortifiées. L’entrée de la ville en venant 

d’Orbe nécessitait de franchir les deux 

îles par deux ponts flanqués de portes 

dont la dernière donnait accès à la 

rue du Milieu. A l’opposé, venant de  

Fribourg, l’entrée était sous la pro-

tection du château au pied duquel se 

trouvait le port, au-delà s’étendait le 

faubourg de la Plaine. Cette étude a 

d’ailleurs révélé que la partie occiden-

tale hors des murs de la ville était éga-

lement défendue par un grand fossé 

et, en cas de conflit, par une palissade 

en bois. Enfin, ce travail de recherche 

historique a débouché sur la confec-

tion minutieuse de cette magnifique 

maquette à l’échelle 1/1000. Ce travail 

de longue haleine (environ 800 heures 

de travail) est l’œuvre de l’artisan  

Jean-Fred Boekholt, déjà auteur  

des deux maquettes du château 

d’Yverdon aux 15e et 17e siècles.

Daniel Wasner, avec l’assistance des 

Archives cantonales vaudoises

Page de la première reconnaissance en français de

la grosse de 1572

Photo : dw /Archives cantonales vaudoises 

Les Grosses

«Grosse » est le nom donné à 

 la copie d’une décision 

de justice ou d’un acte notarié, 

en l’occurrence aux « reconnais-

sances » de propriétaires. Au 15e 

siècle, elles sont rédigées en latin, 

le français apparaissant  plus tardi-

vement.

Le nom de « grosse » proviendrait 

de ce qu’à l’époque, où les docu-

ments de justice étaient écrits avec 

une plume d’oie, les commis des 

Greffiers et des Notaires étaient 

payés au rôle, de sorte que leur 

rémunération était d’autant plus 

élevée que la copie était longue. 

Ils avaient donc tout intérêt à écrire 

en grosses lettres. On parlait alors 

d’écritures grossoyées.

Transcription partielle de la première page 
du volume en français FK52 de 1572
(photo ci-contre)

La rue devers vent de la Charrières du milieu
Reconnaissance de discret homme Jehan filz 
de honnorable Legier…
Au nom de notre seigneur Amen…

Nouvelle maquette d’Yverdon au 15 e siècle

Photo : Fibbi-Aeppli Grandson / My 
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Histoire d’aujourd’hui : de la haute-couture à Yverdon

Ugo Signorello

Les fenêtres ouvertes sur le passé   

   ont souvent le mérite de nous  

laisser entrevoir plus clairement celles 

que nous serons amenés à ouvrir sur 

l’avenir. C’est ainsi que, depuis le  

14 août dernier, nombre d’entre nous 

ne doute plus que l’une des pages de 

notre histoire yverdonnoise portera un 

jour, entre ses lignes, le nom d’Ugo 

Signorello. Né en 1987, ce dernier ne 

s’attendait certainement pas à lire son 

nom dans les pages de Votre Musée. 

Pourtant, l’Histoire s’écrit aussi au pré-

sent, et si le jeune couturier, modéliste 

et designer a su attirer notre attention, 

c’est non seulement par son talent, 

mais aussi pour le sentiment qu’il 

donne que, dans un avenir proche, 

il pourrait bien être de ceux dont on 

retient le nom.

Récemment diplômé de la Canvas à 

Lausanne, école privée qui dispense 

des formations en stylisme et cou-

ture, Ugo Signorello a été convié par le 

Musée suisse de la Mode à clôturer le 

défilé récemment organisé sur la place 

Pestalozzi. Récompensé par une  

standing ovation pour ses modèles 

créés sur le thème de la confise-

rie (« You candy it »), l’Yverdonnois 

reconnaît que la communication reste 

ce qu’il y a de plus important, avant 

même le vêtement. Poussé par sa  

passion, il ne manque d’ailleurs ni 

d’idées ni d’audace à cet égard, l’un 

de ses récents tours de maître ayant 

été d’offrir quelques-unes de ses 

créations à l’artiste britannique Ebony 

Bones : un cadeau remarqué, que la 

chanteuse, souvent habillée par le 

Doté d’un talent certain 
et porteur d’une 

étincelle de passion qui 
le conduira sans nul 

doute très loin, le jeune 
styliste yverdonnois 

Ugo Signorello nous a 
accordé un 

entretien rempli à la fois 
de modestie, de sagesse 

et d’enthousiasme. 
Un destin à 

la Robert Piguet ?  

artiSteS

L’artiste en pleine création / Photo Ugo Signorello

Robe (moulage), rappelant les emballages de bonbons et la réglisse. 

Collection « You candy it », 2010 / photo :  Ugo Signorello
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couturier parisien Jean-Charles de 

Castelbajac, n’a pas manqué de porter 

sur scène. Le choix de l’artiste londo-

nienne n’est d’ailleurs pas anodin pour 

Ugo Signorello, fasciné aussi bien par 

l’esprit anglais que par le créateur pari-

sien dont il apprécie l’extravagance.

Souvent catalogué comme « futuriste », 

le jeune créateur ne se reconnaît pas 

dans ce terme et se qualifie davan-

tage d’« excentrique ». Ce qu’il préfère,  

dit-il, c’est la couleur, ainsi que le corps 

de la femme, qu’il aime dénuder mais 

pas trop, pour que la suggestion reste 

sensuelle et échappe à la vulgarité.

Désormais diplômé, l’Yverdonnois a 

pour objectif de s’installer à Londres 

et d’y effectuer des stages, afin de 

voir « ce qui se fait  dans le monde ». 

Son but : acquérir l’expérience qui lui 

permettra un jour de travailler à son 

compte comme styliste. Son rêve :  

créer une entreprise basée en Suisse, 

mais qui s’exporte : « Quoi qu’il arrive, 

je reviendrai ici », affirme-t-il. Italo-

espagnol d’origine, Ugo Signorello se 

reconnaît très attaché au pays qui l’a 

vu naître. « Les gens sont différents 

ici, ils sont souriants, cool, polis… ».  

Yverdon, quant à elle, occupe une 

place particulière dans son cœur. 

Même s’il regrette que les jeunes ne 

s’intéressent pas à grand-chose et que 

la Ville ne se mette pas plus en avant, il 

avoue s’y sentir mieux qu’ailleurs.

Une ville qui a,  par ailleurs, déjà offert 

au monde de la haute-couture un nom 

fameux, celui de Robert Piguet. Les 

mauvaises expériences de ce dernier 

à ses débuts, Ugo Signorello est bien 

décidé à ne pas les répéter : « ce ne 

sont pas ceux qui ont le plus d’idées 

qui se vendent le mieux » souligne-t-il. 

« il est nécessaire d’avoir de solides 

connaissances en gestion et en  

marketing avant de se lancer ». Quant 

à la question des prédispositions, il 

ne se reconnaît pas non plus dans le 

portrait du créateur yverdonnois qui 

façonnait, dès son plus jeune âge, 

des habits pour les poupées de ses 

sœurs. Modeste, il avoue que le désir  

d’entrer dans une école de couture 

s’est imposé de lui-même, mais bien 

plus tard. Vraiment ? A la réflexion, 

Ugo Signorello reconnaît avoir, à 

quatorze ans, endossé un costume 

sombre et s’être rendu secrètement 

chez une avocate afin d’obtenir des 

informations sur la façon de déposer 

une marque de T-shirts. Alors, aucune  

prédestination, vraiment ?

 

Propos recueillis par 

Noémie Droz et Michèle Bissat

artiSteS

Robe turquoise (moulage) et illustration correspondante, 

extrait de la collection « You candy it », 2010 / Photo Ugo Signorello

Entoilage réalisé avec une nappe de table, extrait de la 

collection « You candy it », 2010 / Photo Ugo Signorello



Programme d’automne du Musée d’Yverdon et région – spécial 750 e 
Détonants voyageurs

Carte blanche à des écrivains-voyageurs du Nord vaudois

• Mercredi 1er décembre à 20 h, invité : Serge MICHEL.

• Jeudi 16 décembre à 20 h, invité : Laurent FLUTSCH.

 Un troisième invité est pressenti. Davantage d’informations seront données ultérieurement par voie de presse. 

Petite exposition

• Du mardi 14 au vendredi 17 décembre :  le Musée d’Yverdon et région accueille une petite exposition en relation avec le spectacle

 « BRAZUL, une fantaisie théâtrale et musicale »  par la Cie Les Voyages extraordinaires, en collaboration avec l’Echandole et le Musée romain de Lausanne-Vidy.

Cycle de trois conférences
• Mercredi 27 octobre à 20 h :  « Une ville se donne à voir : Sept siècles d’architecture et d’urbanisme à Yverdon »

 Par Daniel DE RAEMY, Historien des monuments, Service des Biens culturels du canton de Fribourg.

• Mercredi 24 novembre à 20 h :  « Yverdon au cœur de l’Europe des Lumières :  F.-B. De Felice et son réseau épistolaire »  

 Par Léonard BURNAND, historien.

• Mercredi 15 décembre à 20 h : « Bonnets, chaussons et crayons: Une manufacture de laine à Yverdon ou l’éducation des pauvres par le travail 

 à la fin du 17e siècle » Par Patricia BRAND, historienne.

Explorations des collections (visites thématiques des dépôts)
• Jeudi 28 octobre à 20 h : Patricia BRAND, historienne, « Un parcours iconographique entre drapeaux et peintures »

• Jeudi 25 novembre à 20 h : France TERRIER, directrice-conservatrice, « 70 ans de photo-journalisme dans le Nord vaudois » 

• Jeudi 16 décembre à 20 h : France TERRIER, directrice-conservatrice, « Pièces curieuses, pièces précieuses » 

Pour les juniors
• Pour les 4 à 7 ans : mercredis 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre à 15 h : contes sur le thème du château par les conteuses de « L’oreille qui parle »  

 Durée : 1h environ, comprenant un goûter.

• Pour les 7 à 12 ans : mercredis 10 novembre et 8 décembre de 14 h à 16 h 30 : ateliers de construction de maquettes du château, suivis d’une visite des lieux.

Assemblée générale de l’Amy + Conférence
Mardi 12 avril 2011 : 
•  dès 19 h 30, partie statutaire

• vers 20 h 30, Conférence (le thème et l’auteur seront  précisés ultérieurement)

• vers 21 h 30, verrée pour tous.

La vente de notre plaquette historique continue, pensez à vos cadeaux de Noël ! 
 La plaquette « Yverdon-les-Bains, une ville neuve de 750 ans » est toujours en vente au Musée au prix de 15fr. 

 Vous pouvez également adresser vos commandes à l’Amy, cp 48, 1401 Yverdon-les-Bains.

Conférences du Château
Jeudi 25 novembre 2010 :  
•  « Du vieillissement cérébral à la maladie d’Alzheimer » par Mme Geneviève Leuba (Dr Neurobiologiste au CHUV)

Jeudi 20 janvier 2011 et Jeudi 31 mars 2011 : (Dates encore non définitives pour deux conférences :)

•  M. J.-C Biver, président des Montres Hublot,  avec le thème « L’horlogerie suisse après Hayek » 

•  M. J.-D. Rouiller, Photographe et éditeur avec « Sur les Traces de Marius Borgeaud, peintre suisse 1861-1924 »

En Bref
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