
Votre Musée
Billet du président 

JVA si j’veux, comme à la Fête Eau-Lac
Parfois la « capitale » semble si loin-
taine pour certains, si tournée vers 
l’autre lac, que nous n’allons pas 
bouder notre plaisir à accepter l’invi-
tation du Musée cantonal d’histoire et 
d’archéologie (MCAH) aux JVA (Jour-
nées vaudoises d’archéologie). Si les 
fouilles palafittiques exceptionnelles 
de Corcelettes (Grandson) en seront 
les invitées d’honneur (http://www.j-
v-a.ch/), les AMY et leur fameuse 
pirogue AMYX seront présents pour 
que les petits et moins petits Vaudois 
puissent eux aussi continuer à affiner 
sa silhouette (celle de la pirogue) aux 
travers de multiples animations et pré-
sentations (20-22 avril). Le résultat de 

ce lifting sera présenté à la désormais 
traditionnelle Fête Eau-Lac (23-24 juin).
Les fonds ainsi récoltés permettront de 
soutenir les activités du Musée d’Yver-
don et région. En parlant de région, ne 
ratez pas notre AG et la conférence de 
M. René Perdrix…
En cette période pascale, notre 
site internet est ressuscité et son 
adresse mail est désormais amy.
museeyverdon@gmail.com. Votre 
Musée se porte comme un charme 
puisqu’il traite des orgues du Temple, 
de François Bruand, de la librairie Payot 
et des Mystères d’Eburodunum…

Cordialement vôtre
François Menna

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

L’Orgue du Temple

Le Buffet baroque 

de J.-A. Potier    

Photo : G. Lavignotte

Roman feuilleton

Les rives du lac...

Photo : C. Vial

Nouveauté

Une librairie 

au château

Photo : J.-L. Vial
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Appel aux Amys   Ne manquez plus rien !
Manifestations, conférences, publica-
tions, spectacles, invitations : ne man-
quez plus une seule actualité liée au 
Musée, à l’AMY ou au Château ! Com-
muniquez-nous votre adresse e-mail 
et nous vous informerons en temps réel 
des événements à venir. 
Nous nous engageons à ne pas trans-

mettre vos coordonnées à des tiers, en 
dehors des partenaires directs du Musée 
ou de l’Amy. Vous pouvez en tout temps 
demander à ce que votre adresse soit 
retirée de la liste de diffusion.
Contact pour l’inscription :
notre nouvelle adresse mail :
amy.museeyverdon@gmail.com

Assemblée générale 2018 de l’Amy + Conférence
Lundi 7 mai 2018, salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Dès 19 h 30, partie statutaire.

Dès 20 h 15, M. René Perdrix, ancien Préfet et fin connaisseur de l’histoire de notre région, nous proposera à l’aide 

d’anecdotes croustillantes et révélatrices du système mis en place 

LE BAILLIAGE DE GRANDSON SOUS LE « GOUVERNEMENT D’ALTERNATIVE »
(1475) 1486-1798

 
De sa fontaine, Pierrefleur, banneret d’Orbe se félicitait du système mis en place par les Confédérés lors de la diète de Münster pour 
gouverner les terres bourguignonnes du Pays de Vaud qu’ils avaient refusé de restituer à l’issue des guerres de Bourgogne.
Les archives de Grandson renferment les registres des procès-verbaux du général du bailliage qui voyait, au moins deux fois l’an, deux 
délégués de chaque communauté siéger avec le Conseil des 24 de la ville pour traiter des affaires communes à la région. 
Ce sont quelques-unes de ces affaires qui préoccupaient nos communautés tout au long du XVIII  e siècle que M. Perdrix tentera de restituer.

Vers 21 h 30, verrée pour tous !



Votre Musée No 43 Avril 20182

Patrimoine yverdonnoiS  

L’orgue du Temple, 250 ans ! (Suite)

Résumé de l’épisode précédent   
Construit en 1777 par Joseph-Adrien 
Potier, l’orgue fut rénové une pre-
mière fois, pour son centenaire en 
1877, par l’entremise du facteur 
Jean-Joseph Savoy. En 1927 nou-
velle rénovation avec adjonction 
d’un troisième clavier par la manu-
facture genevoise Tschanun. L’orgue 
s’adapte ainsi à un renouveau de 
la musique baroque suscité par la 
redécouverte des œuvres de Bach. 
Mais les années passent, les modes 
aussi et le temps fait son œuvre : 
l’orgue s’essouffle !

En 1970 Maître Liron avocat et 
conseiller communal fait une 

motion au Conseil communal de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains  en vue de la res-
tauration de l’orgue du Temple. Le Pro-
fesseur Schmid, expert des monuments 
historique ordonne en 1973 « Un retour 
à la disposition originale de l’orgue de 
Joseph-Adrien Potier. La Confédéra-
tion n’entrant en matière pour 66 % 

de la somme totale que si les orgues 
retrouvent leur forme et leur disposi-
tion primitives. » L’expert Jakob Kobelt 
tempère le rapport de son confrère en 
introduisant l’idée d’un orgue de Potier 
agrandi, comprenant le besoin des 
organistes, la place et la nécessité que 
l’instrument a pris dans la vie artistique 
de la région. La Manufacture Kuhn qui 
a restauré en 1974 l’orgue Potier de 
Moudon selon les préceptes du pro-
fesseur Schmid est bien située pour 
obtenir le marché d’Yverdon-les-Bains. 
Mais c’est sans compter sur la vigi-
lance du titulaire de l’époque, Claude 
Reutter, amoureux de son orgue. Il sou-
ligne le peu de jeux restants de l’orgue 
de Potier et l’inintérêt de posséder un 
orgue soit-disant historique composé 
de tuyaux à 90 % neufs. Il relève la qua-
lité du travail des frères Tschanun de 
1927 qui ne demande qu’une restau-
ration pour être de nouveau être mis en 
valeur. Car une évidence s’impose : le 
matériel de Tschanun est d’une grande 
poésie et permet l’interprétation d’un 
très large répertoire. Cette clairvoyance 
du titulaire de l’époque est à souligner 
car, comme nous l’avons dit précé-

demment, nous sommes dans l’Europe 
des années 1970 en pleine révolution 
dans la redécouverte de l’orgue ancien 
et donc dans une période dangereuse 
prête à liquider la facture d’orgue qui 
précède pour imposer ses vues. 
La commission d’experts réunis autour 
de l’orgue du temple commence à s’ef-
friter lorsque Claude Reutter décide de 
se tourner plutôt vers la Manufacture de 
Grandes Orgues de Genève afin de pro-
céder à un relevage complet de l’instru-
ment selon l’esthétique de Tschanun de 
1927 tout en cherchant à redonner le 
brillant perdu en 1877, par la restitution 
des mixtures chatoyantes permettant 
de jouer la musique ancienne deman-
dée par l’esthétique des années 1970. 
Sur le plan technique, la transmission 
pneumatique tubulaire vieillissante des 
claviers des frères Tschanun est secon-
dée par l’apport d’une machine à élec-
tro aimants qui permet de tenir bon 
jusque dans les années 1990.
La période délicate des années 1970 
est traversée sans trop de dommages 
grâce au titulaire de l’époque pour une 
somme alors assez modique. L’orgue 
est inauguré en 1980. 

L’orgue du Temple 
d’Yverdon-les-Bains a fêté 

ses 250 ans en 2017. L’usure 
et les modes ont failli le faire 

disparaître. Guilhem Lavignotte, 
organiste titulaire, nous conte 
dans ce deuxième épisode les 

rénovations entreprises ces 
cinquante dernières années. 

Puissent-elles assurer la 
pérennité de l’instrument 
jusqu’à son tricentenaire ! 

Eléments de la transmission des claviers électro pneumatique    Photo : G. Lavignotte
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En 1998, lorsque le nouveau titulaire 
Guilhem Lavignotte est nommé, l’orgue 
est dans un état presque identique à 
celui décrit par le pasteur Stoos en 
1967. La transmission des claviers est 
à bout de souffle et l’orgue présente 
une sonorité générale amorphe de telle 
sorte qu’il est difficile de jouer de cet 
instrument sans avoir l’impression de 
piloter un trois tonnes. Beaucoup de 
jeux ne marchent plus de par la défec-
tuosité des moteurs à électro aimants. 
Les travaux opérés par la Manufac-
ture de Grandes orgues de Genève ont 
essentiellement servi à prolonger la vie 
de l’instrument en faisant le dos rond aux 
excès des experts des années 1970, 
mais pour une durée de vie limitée.  
 
Une nouvelle commission est alors 
créée et les premières offres de manu-
factures nous parviennent dès 1988. 
L’expert fédéral Rudolf Bruhin dans son 
rapport du 10 novembre 1997 avait 

recommandé, comme le professeur 
Schmid en 1973, le retour à l’orgue de 
Potier mais sans trop y croire. Il pro-
pose l’idée d’un orgue Potier agrandi 
comme l’avait fait l’expert Jakob Kobelt 
en 1973. Comme son prédécesseur 
Guilhem Lavignotte est séduit par la 
poésie de cet instrument qui dans les 
jeux de détail transparaît au travers 
des lourdeurs dues à l’état technique 
délabré de l’instrument. Il ne veut pas 
céder non plus à la mode, quitte à 
nager à contre-courant. La valeur his-
torique du travail des frères Tschanun 
est d’ailleurs plus facile à défendre en 
1998 que dans les années 1970. Les 
manufactures ne cherchent plus à lutter 
contre l’idée d’une préservation com-
plète de l’esthétique de Tschanun, soit : 
la superposition du matériel de Joseph-
Adrien Potier avec celui de Tschanun, 
tout en gardant les mixtures posés 
dans les années 1980 par la Manufac-
ture de Grandes orgues de Genève.
La Manufacture de Saint-Martin SA 
située dans le Val de Ruz est choisie. 
Elle s’est faite connaître avec suc-
cès dans des situations compliquées 
comme la restauration de l’orgue 
monumental de la cathédrale de 
Fribourg ou la reconstruction de l’orgue 
de la famille de Marie-Claire Alain dans 
les dépendances de l’abbatiale de 
Romainmôtier. Il convient cependant de 
revenir à une mécanique complète des 
claviers, dans le style et la tradition de 
celle de Potier, car il s’agit d’un procédé 
de transmission précise et pérenne 
pour les générations futures. 
La Société pour la Restauration de 
l’Orgue d’Yverdon-les-Bains récolte, 
entre 1997 et 2005, le 65 % de la 
somme nécessaire à la restaura-
tion grâce aux dons généreux de la 
CEPY, de la Loterie Romande, de la 
Ville d’Yverdon-les-Bains et d’un don 
exceptionnel du pasteur Pierre Coigny. 
L’orgue du Temple d’Yverdon-les-Bains 
est aujourd’hui reconstruit selon un 
niveau et une qualité techniques qu’il 
n’avait pas connus depuis sa construc-
tion originelle en 1767 et qui nous per-
mettront de le transmettre avec solidité 

aux générations futures. Il était impor-
tant de conserver toutes ses strates de 
vie depuis sa construction car chacune 
est d’une indéniable valeur, représenta-
tive de 250 ans de facture d’orgue en 
Suisse romande, anniversaire que nous 
avons fêté en 2017.

Guilhem Lavignotte, organiste de la 
Ville d’Yverdon-les-Bains.

Correctif 
Nul n’est à l’abri de « coquilles ». Dans 
la 1re partie de cet article, c’est bien à 
Aarberg et non à Aaberg que Joseph-
Adrien Potier a travaillé. De même 
l’orgue est inauguré le 9 janvier 1928, 
et non en 1927. Merci à M. Marc 
Mousson de nous les avoir signalées.

La nouvelle mécanique des claviers de 2007.
Photo : G. Lavignotte

Guilhem Lavignotte, titulaire depuis 1998 et auteur du 
présent article. Photo : J.-L. Vial
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Un roman-feuilleton

Le début du XXe siècle confirme un véri-
table bouillonnement dans ce domaine 
avec des héros tels que Fantômas, 
Arsène Lupin, Rouletabille, Sherlock 
Holmes, Tarzan ou Zorro. Le cinéma 
qui fait son apparition alors, ne menace 
pas la production des romans-feuille-
tons. Les guerres non plus ; les soldats 
lisent dans leurs tranchées. 
C’est la démocratisation de la TSF et 
les feuilletons radiophoniques, puis 
télévisés, qui vont porter un coup fatal 
aux romans feuilletons dans la presse. 
Au XXIe siècle, rares sont les journaux 
à en publier ! Votre Musée a décidé de 
combler cette lacune !
Entre juin 1842 et octobre 1843, Eugène 
Sue rencontre un immense succès avec 
Les Mystères de Paris, l’histoire du 

Prince Rodolphe qui se fait passer pour 
un ouvrier parisien. La construction de 
cet ouvrage est alors originale, avec des 
histoires connexes qui se greffent sur 
l’histoire principale : « une structure en 
arborescence ». Ce livre est en outre 
intéressant car il suscite des réactions 
de lecteurs dont Eugène Sue va tenir 
compte pour faire évoluer son histoire 
et ses personnages*. Le phénomène 
est tel qu’il va être suivi de nombreuses 
imitations et notamment de Les Mys-
tères de Marseille par Emile Zola en 
1867.

Quelque 150 ans plus tard, Votre 
Musée vous propose Les Mystères 
d’Eburodunum !
 

* Chers lecteurs, vous pouvez faire de 
même en envoyant par courriel vos sug-
gestions à mysteres.amy@gmail.com 
  

Depuis 1831, Balzac mais aussi Eugène Sue, Alexandre Dumas, Alfred de Vigny ou Georges Sand publient leurs 
romans dans la presse, plus précisément dans des revues littéraires comme La Revue de Paris et La Revue des 
Deux Mondes. Ils les proposent ensuite sous forme de volumes. Mais en 1836, pour élargir le lectorat et satis-
faire des annonceurs de plus en plus nombreux, le roman entre dans la presse quotidienne et annexe la partie 

inférieure de la page appelée feuilleton, jusqu’alors consacrée aux critiques littéraire, théâtrale, musicale,  
artistique, aux causeries mondaines ou aux récits de voyages. Le roman-feuilleton est né ! 

Le rythme de publication quotidien 
influe sur l’écriture des récits : les 

auteurs ne découpent plus en tranches 
un roman préalablement écrit, mais 
rédigent des textes adaptés au décou-
page. Il leur faut ménager des chutes 
en fin d’épisode, prévoir des résumés 
pour les lecteurs, mélanger les genres 

et alterner les séquences dramatiques 
et comiques, tenir le public en haleine et 
s’adapter au fur et à mesure à ses désirs, 
transmis par le courrier des lecteurs…

Les romans-feuilletons connaissent un 
succès immédiat : les chiffres de vente 
des quotidiens auxquels participent des 

auteurs comme Dumas ou Sue bon-
dissent littéralement tout en fidélisant 
un nouveau lectorat. Ainsi la publication 
du 25 juin 1844 au 26 août 1845 du Juif 
errant d’Eugène Sue incite 20’000 nou-
veaux lecteurs à s’abonner au journal 
Le Constitutionnel alors que le titre n’en 
comptait que 3’600 !

Les Trois Mousquetaires est le plus célèbre des romans 
d’Alexandre Dumas père, initialement publié en feuilleton dans 
le journal Le Siècle de mars à juillet 1844.

Les Trois Mousquetaires, 
illustration de Vivant 
Beaucé © Gallica-BnF

Jean-Louis Vial
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Rives d’un lac, aux alentours de 3700 
avant notre ère…

L’homme se tourne vers elle, le regard 
engageant. Il lui tend la main : « Viens ! ». 
Elle ne peut rêver mieux. Cet intérêt, 
cette invitation sont au-delà de ses espé-
rances. Déjà elle amorce un pas, prête 
à saisir sa main puissante, mais un fris-
son s’empare d’elle. Son sang se glace, 
immobilise ses membres en une fraction 
de seconde. Contrée dans son élan, elle 
est violemment projetée en arrière par 
une force inconnue. Paniquée, stupéfaite, 
mais poussée par son instinct, Ana s’en-
fuit dans la direction opposée. Frappé 
par la surprise, le visage de l’homme se 
décompose littéralement. Son sourire 
enjôleur disparaît ; un rictus menaçant se 
dessine peu à peu sur ses traits. 
Ana court maintenant de toutes ses 
forces. Elle sent monter la haine de 
l’homme dans son dos. Le colosse a 
hésité mais s’est finalement lancé à 
sa poursuite. Ses lourdes enjambées 
martèlent la terre humide et glacée des 
rives du lac, produisant un bruit étouffé, 
régulier comme un funeste tambour. Son 
souffle chaud, de plus en plus rapide, 
dégage quelques volutes blanches dans 
l’air froid de la nuit. Plus petite, plus 
menue, Ana prend de l’avance mais les 
forces, bientôt, vont lui manquer. Son 
cœur bat à tout rompre dans sa poitrine, 
irradiant son corps d’une douleur brû-
lante, les tempes prêtes à exploser sous 
la pression. Et tandis qu’une meurtrissure 
déchirante paralyse son ventre, ses pas 
se font soudain légers, extrêmement 
légers… Quelques mètres encore et 
Ana ne touche presque plus le sol. Elle 
sent l’air s’engouffrer sous son corps et 
la soulever comme une plume. Elle s’en-
vole. La silhouette de son poursuivant 
disparaît dans la nuit. Ana évolue dans 
les airs, un océan sombre et froid, éclairé 
par une blanche pleine lune. La jeune 
guérisseuse sera bientôt en sécurité. 
Confortée par cette perspective, elle se 
laisse aller, planant comme un oiseau aux 
ailes déployées. C’est alors que, dans un 
éclat de lumière foudroyante, elle aperçoit 
une femme, maigre, sinistre, livide.
Sana se réveille, trempée de sueur ; la 
fièvre est tombée. Les membres dou-

loureux, elle tente faiblement un mouve-
ment, écartant les peaux qui recouvrent 
sa couche et la protègent du froid. Cette 
vision, quel cauchemar ! Elle ne sait  pas 
quoi en penser. La jeune fille du rêve 
était clairement sa tante Ana dont elle 
est l’héritière. S’agit-il d’un événement 
du passé, amené à sa connaissance ?  
Et cet homme terrifiant, qui est-il ? Pour 
l’instant, Sana n’en a aucune idée. Quant 
à la femme maigre dont elle n’a pu distin-
guer le visage, pourquoi cette apparition 
glaçante au moment où elle se sentait en 
sécurité ? 
Sana frissonne et s’extirpe de sa couche. 
Encore un effort pour se tenir debout et 
elle amorce quelques pas vers l’exté-
rieur de la maison. Une migraine aiguë la 
contraint à prendre appui contre la paroi 
en bois. Dehors, un soleil rosé émerge 
au-dessus de l’horizon. L’air bientôt prin-
tanier s’est adouci et la neige s’apprête à 
fondre sur les crêtes avoisinantes. 
La chaleur se rapproche. « Tant mieux 
pour le bébé d’Halina », pense-t-elle. 
L’enfant, si c’est une fille et qu’elle sur-
vit, pourrait être la nouvelle guérisseuse 
du village. Sana s’angoisse. En effet, les 
hivers se succèdent, et le don ne s’est 
encore manifesté en aucune des filles 
du clan d’Adno. Bien que Sana ait com-
mencé à transmettre son savoir à Halina, 
cette dernière n’a pas les pouvoirs néces-
saires. En effet, elle est née pour être 
épouse et mère, cela ne fait aucun doute. 
Face à l’insistance de Silca, la mère 
d’Halina, la guérisseuse a bien tenté de 
discerner dans la jolie jeune fille une quel-
conque prédisposition à communiquer 
avec les réalités invisibles. Cela n’a été 
que peine perdue. Le visage agréable, 
Halina ne s’intéresse qu’aux moyens de 
s’embellir davantage pour séduire les 
fils d’Odan. Tout au plus a-t-elle apporté 
quelques améliorations intéressantes aux 
onguents. En revanche, nulle trace de 
rêve, de vision, ou de métamorphose… 
Pour cette raison, il aurait été vain et cruel 
de forcer Halina à suivre une voie qui 
n’est pas la sienne et la priver des joies 
de la maternité. En effet, les guérisseuses 
ne peuvent avoir d’enfants. Certaines 
plantes et ingrédients qui ouvrent l’accès 
à l’autre monde rendent toute grossesse 
impossible. 

A force d’arguments, Sana a convaincu 
Elco, le père d’Halina, de marier la jeune 
fille. Un premier enfant verra le jour au 
printemps. « Une fille, une guérisseuse, 
espérons-le… ou le clan ne perdurera 
pas. » Sana soupire. Elle prie ses ancêtres 
de lui désigner quelqu’un et d’ouvrir ses 
yeux aux signes qu’ils lui enverront. Le 
soleil est doux et caresse son visage mar-
qué par les saisons. Dans le ciel matinal, 
des mouettes volent de manière désor-
donnée ; leurs cris résonnent comme une 
dispute.

Très faible, usée par une trentaine d’hi-
vers impitoyables, Sana est retournée 
s’abriter à l’intérieur de sa petite maison, 
la seule demeure individuelle du village, 
en réalité une ancienne remise aména-
gée pour elle. L’été précédent, quand les 
visions ont commencé à s’intensifier et 
que la fièvre est devenue presque perma-
nente, elle a quitté la maison où elle vivait 
avec sa famille pour s’installer à l’écart, 
pressentant qu’elle aurait besoin de 
solitude. Dans cette cabane exiguë, les 
membres du clan viennent la consulter 
pour soulager des maux ou lui demander 
d’intercéder pour eux auprès des élé-
ments ou du règne animal.
La vision de la femme maigre ne la quitte 
plus. Sana secoue les braises de son 
foyer. Dans un gobelet façonné par sa 
cousine Adda, elle laisse réchauffer, tout 
en le remuant à l’aide d’une spatule en 
bois d’érable, un breuvage trouble com-
posé d’écorce d’arbres et d’aiguilles de 
sapin. Cette mixture devrait soulager ses 
douleurs. Tandis que ses lèvres plongent 
dans le liquide tiède, elle entend appro-
cher deux visiteurs...      

Suite au prochain épisode

Les mystères d’Eburodunum
Ana
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Avant d’entrer au Conseil de Fondation, 
qu’était, pour vous, le Musée du Châ-
teau ?

F. Bruand 
Une institution chargée de la préser-
vation du passé d’Yverdon. En fait, je 
la voyais comme l’ancienne Société 
du Musée et Vieil Yverdon qui gérait le 
musée avant la création de la Fondation.

VM 
Comment vous êtes-vous retrouvé Pré-
sident du CF (Conseil de Fondation et 
non Conseil Fédéral !).

F. B. 
Contrairement à l’élection au Conseil 
Fédéral, il n’y a pas eu besoin de mener 
campagne et la couverture médiatique a 
été nulle. Le Président d’alors, M   e Pierre 
Pache, m’a demandé si je voulais faire 
partier du Conseil. Retraité et payé à ne 
rien faire, il fallait compenser cela par un 
engagement bénévole pour la collecti-
vité. Après un temps de réflexion, j’ai dit 
à M  e Pache que j’étais d’accord. C’est 
alors qu’il m’a annoncé : « Attention, moi 
je pars ! ». C’est ainsi que je suis entré 
au Conseil et étant l’unique candidat à 
la succession du président démission-
naire, j’ai été élu à ce poste.

VM 
Pour bien des Yverdonnois, Association 
des Amis et Fondation forment un tout : 
le Musée. Pourtant leur rôle est différent 
et séparé. Quel est le rôle du Président 
de la Fondation ?

F. B. 
Il est là surtout pour aider la directrice-
conservatrice du Musée et son person-
nel à accomplir leur mission. Ce n’est 
pas un contrôle, mais un appui !

VM 
De quelles actions êtes-vous particuliè-
rement fier ?

F. B. 
Au début, de la création d’un poste de 
technicien. C’est le résultat d’un certain 
lobbying ! Il ne faut y recourir qu’une 
seule fois, c’est un fusil à un coup ! 
Ensuite, l’achat du fonds Vuille, si impor-
tant pour la sauvegarde d’un patrimoine 
important.
Il y a aussi la commémoration du 
250  e du Musée.
Enfin, la location des locaux Leclanché 
et l’engagement d’une nouvelle collabo-
ratrice, M  me Corinne Sandoz.

En résumé, avoir pu contribuer à déve-
lopper le Musée d’Yverdon, à en faire un 
Musée d’importance cantonale.

VM 
Avez-vous des regrets, de la nostalgie ?

F. B. 
Aucun regret, aucune nostalgie. On fait 
son boulot et après on se retire ! Un peu 
comme au Conseil fédéral, mais le mon-
tant de la retraite est moins important !

VM 
Et maintenant ?

F. B. 
Je reste membre de l’Amy et je continue 
à lire Votre Musée !

Propos recueillis par Jean-Louis Vial

PerSonnalité  

Surtout connu comme directeur du Gymnase d’Yverdon (CESSNOV pour les Yverdonnois du XX e siècle), 
M. François Bruand a exercé cette fonction de 1976 à 2003. Cet amateur de randonnées a aussi défrayé la 
chronique en disparaissant pendant plus de 50 heures dans la nature jurassienne. Retrouvé blessé, il s’est 

parfaitement rétabli. Plus important encore, succédant en 2007 à M   e Pierre Pache, M. Bruand fut le deuxième 
président du Conseil de Fondation du Musée d’Yverdon-les-Bains. Il a quitté cette fonction en 2016 à la fin 

de la législature. Voici, en guise d’hommage, une petite interview de cette personnalité attachante.

François Bruand, ancien Président du Conseil de Fondation du Musée d’Yverdon-les-Bains et sur-
tout fidèle lecteur de Votre Musée.     Photo : J.-L. Vial
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Votre Musée
Comment est née cette collaboration ?

V. Iacona 
Il y a 10 ans, j’avais contacté France 
Terrier pour lui proposer ce type de par-
tenariat, similaire à celui que nous entre-
tenons avec la Maison d’Ailleurs. L’idée 
était de créer des synergies avec notre 
proche voisin, le Musée d’Yverdon. Ce 
dernier possède de riches collections, 
couvre toutes les époques avec de 
nombreuses thématiques permettant  
de proposer un large éventail de livres.

VM 
Cette mini-librairie a été inaugurée le 19 
janvier de cette année. Pourquoi si tard ?

V. I. 
A cause des problèmes logistiques : trou-
ver un local et assurer une surveillance. 
La cafétéria dans la tour des Gardes 
s’est révélée l’endroit adéquat.

VM 
Quels livres peut-on y trouver ?

V. I. 
Des ouvrages touchant à l’histoire et 
à l’archéologie d’ici et d’ailleurs, des 
études scientifiques fouillées (le Musée 
dispose d’un important fonds), mais 
aussi de passionnants romans. Nous 
avons par ailleurs mis l’accent sur le 
secteur jeunesse afin de répondre à la 
demande du public qui visite le musée 
en famille. L’idée est de viser plus large 
et plus jeune en offrant également des 
ouvrages plus accessibles.

VM 
D’un point de vue pratique, comment se 
passe ce partenariat ?

V. I. 
Nous avons achalandé la librairie 
en « mélangeant » par thématique les 
ouvrages appartenant au Musée et ceux 

que nous proposons, ces derniers res-
tant notre propriété. Nous nous char-
geons du réassortiment. Le Musée met 
à disposition le local (la cafétéria), assure 
la surveillance et les ventes, sur les-
quelles il touche un pourcentage. C’est 
un système gagnant-gagnant (win-win 
pour les amateurs d’anglicismes), l’idée 
étant d’offrir au public un plus large 
éventail que jusqu’alors.

VM 
Et le futur ?

V. I. 
Poursuivre des partenariats ponctuels ou 
plus pérennes avec les acteurs locaux !

Propos recueillis par Jean-Louis Vial

A l’origine, le mot « Mouseion » désignait le temple consacré aux Muses sur une colline d’Athènes. En 
280 av. J.-C., Ptolémée Philadelphe donna ce nom au centre culturel fondé par son père et plus connu de 

nos jours sous le nom de « Grande Bibliothèque d’Alexandrie ». Cette institution fut la première université du 
monde antique. L’édifice comprenait surtout une vaste bibliothèque de 700’000 volumes où était rassemblé 

tout le savoir de l’époque. Le Musée d’Yverdon et région renoue avec ce lien livre-musée et propose en 
partenariat avec la librairie Payot un « espace librairie », certes plus modeste, dans la cafétéria du Château.
Madame Véronique Iacona, gérante de la librairie Payot Yverdon-les-Bains depuis 10 ans, nous a accordé 

une interview retraçant cette collaboration.

nouveauté

A gauche et à droite, deux pans de bibliothèque consacrés 
à la jeunesse.
Au milieu, des ouvrages plus « sérieux ».
Lors de votre prochaine visite, allez sans hésiter à la cafétéria 
et admirez cette mini-librairie !

Photos : J.-L. Vial
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en Bref  

Elie Bertrand, un pasteur tellurique
26 avril à 20 h, Aula Magna. Les Confé-
rences du Château et la Bibliothèque 
d’Yverdon, en collaboration avec les 
paroisses protestantes du Nord Vau-
dois, présentent Elie Bertrand, pasteur, 
naturaliste, géologue et sismologue, 
né à Orbe en 1713. Il vécut à Yverdon 
et à Champagne, non sans avoir multi-
plié les séjours à travers l’Europe. Ses 
grandes connaissances scientifiques 
l’amenèrent à travailler avec les per-
sonnalités de son temps. Il contribua à 
fonder la Bibliothèque d’Yverdon puis, 

par le legs de ses pièces d’histoire 
naturelle, le Musée. L’ExpoFlash évo-
quera un cabinet de curiosités, ancêtre 
des musées, avec l’aide de la Mai-
son d’Ailleurs et de l’AMY. Du bortch 
sera servi, en souvenir de sa fonction 
de ministre de l’agriculture et de l’in-
dustrie auprès du roi de Pologne. La 
conférence sera précédée à 19 h par 
l’AG de la Société du Castrum romain 
d’Yverdon. L’entrée est gratuite.

www.conferencechateau-yverdon.ch

FÊTE EAU-LAC  YVERDON  
23 et 24 juin 2018 

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

Nouvelles du Musée d’Yverdon et région
UN NOUVEAU REGARD SUR L’HISTOIRE DU MUSEE 
Lancée dans le cadre du 250e anniversaire du Musée d’Yverdon et région grâce à un généreux legs de †Max Suter, l’étude de l’histoire de l’institution est sortie de presse. 
Sous le titre « Yverdon et son musée. 250 ans d’histoire », la publication retrace de manière approfondie et contextualisée les étapes marquantes de la vie de l’établissement 
qui compte parmi les plus anciens de Suisse romande. Rossella Baldi en relate les prémices, du 18 e siècle au milieu du 19 e, alors qu’il n’était encore qu’un cabinet d’histoire 
naturelle évoluant dans l’orbite de la bibliothèque de la Société économique d’Yverdon. Valérie Kobi s’est, elle, penchée sur la période durant laquelle le musée a conquis son 
indépendance et s’est institutionnalisé, du milieu du 19e siècle à 2001, année de création de la Fondation du Musée d’Yverdon-les-Bains. 
Rossella BALDI et Valérie KOBI, France Terrier dir., Yverdon et son musée. 250 ans d’histoire, Ed. Musée d’Yverdon et région, Yverdon-les-Bains et InFolio SA, Gollion, 176 
p., 76 illustr. couleurs, ISBN 978-2-88474-448-5, CHF 35.–.

AMÉNAGEMENT DES DÉPÔTS POUR LES COLLECTIONS D’ARCHÉOLOGIE
Grâce aux soutiens additionnés de la Loterie romande, de l’Etat de Vaud (Service des Affaires culturelles) et de la Ernst Göhner Stiftung de Zoug notamment, près de 
CHF 250’000.– ont pu être réuni qui permettront l’aménagement des locaux Leclanché à la disposition du musée pour ses collections d’archéologie. Les travaux débuteront en 
avril pour s’achever à fin août et, à l’automne, un grand vernissage public marquera la fin de cette très importante réalisation. 

RESTAURATION DE LA COLLECTION D’OBJETS AMÉRINDIENS DU MY
Pour marquer 2018, année des Lumières, le Musée d’Yverdon et région a fait dépoussiérer, consolider et restaurer son prestigieux ensemble de pièces amérindiennes. Effec-
tuées dans des conditions exceptionnelles, les interventions ont été réalisées sous la supervision du Laboratoire du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, à Lausanne. Les 
résultats sont magnifiques ! 
Objets phares du Musée, les pièces remontent pour la plupart au 18 e siècle. Leur entrée dans les collections yverdonnoises avant 1855 reste obscure, mais une provenance 
via le général Frédéric Haldimand, ancien gouverneur du Canada, reste la plus plausible. Quelques-unes d’entre elles pourront être admirées en primeur dans le cadre de la 
prochaine Nuit des musées. 

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 18 mai   : Dans une villa romaine  ; vendredi 
8 juin  : Le siècle des Lumières. Les séances ont lieu à l’Aula Magna à 10  h 10. Ouvert à tout public et gratuit. 

DIMANCHE 13 MAI 2018 DE 11 H À 17 H – LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Parcours guidés dans les salles permanentes sur le thème de la femme, avec voix de femmes et harpe. Entrée gratuite. 

SAMEDI 19 MAI 2018 DE 17 H À 23 H – LA NUIT DES MUSÉES
Entre deux mondes – Haldimand et les Amérindiens : exposition de quelques pièces amérindiennes récemment restaurées et éclairages sur différents aspects de la culture amé-
rindienne : art et artisanat, rituels, atelier de réalisation de capteurs de rêve, etc. A 18 h et à 20 h, des comédiens de la pièce « Haldimand, je me souviens d’Yverdon » présentent 
une « Gueullette », soit une farce du 18 e siècle, pour un moment de franche rigolade. 

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
Jeudi 3 mai à 19 h, Illustres anonymes, les femmes du MY, durée 1 h 30 env. 
Mardi 3 juillet à 19 h 30, Pestalozzi et le château d’Yverdon, en collaboration avec l’Office du tourisme, durée 1 h 30 env. 

Le luxe, hier et aujourd’hui
15 novembre à 20 h, Aula Magna. Les Conférences du Château et l’Association Les XVIII  es d’Yverdon présentent une conférence sur l’évolution des objets de luxe par Grégoire 
Gonin, historien et collaborateur au journal Le Temps. http://www.les18emesyverdon.com

Nouvelles du Musée d’Yverdon et région
Cher Amy lecteur,
Selon les aléas de la distribution postale, vous lirez cette annonce avant ou après son déroulement. Sachez que l’Amy (a participé) participera aux jour-
nées vaudoises d’archéologie qui (ont) auront lieu les 21 et 22 avril au Palais de Rumine à Lausanne. Nous y (avons présenté) présenterons notre célèbre 
pirogue et (avons fait) ferons la promotion de l’AMY.

Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire
Lausanne Af
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Journées vaudoises 
d’archéologie 

LacustresAu temps des

21-22 avril 2018
Palais de Rumine et 
place de la Madeleine, 
Lausanne
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Rossella Baldi, chercheuse à l’UniNE, présente la 
personnalité hors du commun d’un savant yverdonnois 

 Expoflash:  cabinets de curiosités  
Verrée:  bortsch polonais  

 

Aula Magna – château d’Yverdon 
jeudi 26 avril 2018 à 20h 

 

 
Entrée libre 

 
www.conferencechateau-yverdon.ch 
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