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Ceux qui sont allés voir le navet  

10 000 av. J.-C., film améri-

cain à grand spectacle d’aventures 

préhistoriques, réalisé en 2008 par 

Roland Emmerich, avec Omar Sharif 

(sans doute pour financer son addic-

tion au jeu), s’en souviennent comme 

si c’était hier. Avec un budget de 

75 millions de dollars et près d’un 

million de spectateurs lobotomisés, 

dont votre serviteur, entre la Suisse et 

la France, ce film est censé se dérouler 

durant la transition du Paléolithique au 

Néolithique. Cependant cette produc-

tion n’est ni réaliste ni conforme aux 

connaissances scientifiques actuelles, 

et c’est un doux euphémisme. Voilà la 

preuve qu’avec beaucoup d’argent on 

peut désinformer les populations non 

averties. Dans quel but ? Combien de 

personnes pensent dorénavant que les 

mammouths se sont frottés aux pyra-

mides ? La communauté internationale 

devrait exiger réparation en rétablis-

sant les faits et en réinvestissant les 

profits à des fins pédagogiques. 

Mais je me console en tournant mon 

regard vers un monde meilleur : 10 000 

n’est pas qu’un film, c’est aussi le 

nombre record d’entrées à notre 

musée en 2011. Avec le soutien de 

la commune et de sponsors, avec 

de l’huile de coude et surtout grâce 

à vous, chers membres des AMY, de 

bonnes âmes peuvent tenter d’éle-

ver le niveau d’éducation en présen-

tant des expositions scientifiquement 

irréprochables et vulgarisées à bon 

escient.

L’exposition actuelle est prolongée 

jusqu’au 1er avril et les suivantes sont 

déjà en gestation, une preuve s’il 

en fallait que le Musée d’Yverdon et 

région est vivant, parce qu’il le vaut 

bien !

Cordialement vôtre

François Menna

Rejoignez-nous sur facebook ou sur 

www.amy.ch 
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Le voyage de Nes-Shou à Zurich
NES-SHOU

Fonction  : prêtre du dieu Min  ; Age  : 

environ 50 ans  ; Epoque de vie  : 

vers 300-200 av. J.-C.  ; Sexe  : mascu-

lin  ; Origine  : Akhmîm, Haute-Egypte. 

Mis au jour en 1885. Remis en cadeau à 

E. Simond qui l’offrit à son tour à sa ville 

d’origine, Yverdon, en 1896  ; Examens 

réalisés à ce jour  : tomographie assis-

tée par ordinateur (CT) et radiographies 

conventionnelles aux rayons X. Mala-

dies et caractéristiques particulières  : 

dégénérescence de la colonne vertébrale 

et des articulations des épaules  ; calcifica-

tion des artères de la jambe gauche.  

Telles étaient, dans l’exposition de l’Uni-

versité de Zurich, les informations princi-

pales associées à la momie yverdonnoise. 

Celle-ci était montrée aux côtés de trois 

autres corps embaumés et de quelques 

autres restes humains. 

L’exposition se voulait exemplaire s’agis-

sant du respect des normes de la déon-

tologie. Ainsi, elle proposait une mise en 

scène extrêmement sobre, clinique. Au 

centre de la présentation s’élevait une 

capsule blanche de grandes dimensions, 

d’aspect futuriste, manifestement conçue 

pour évoquer un immense cercueil invitant 

au recueillement. A l’intérieur, reposaient 

les corps embaumés présentés dans des 

vitrines individuelles. Ces dernières étaient 

assez peu éclairées, mais elles autori-

saient une vue sur les défunts très directe. 

Trop directe  ? Peut-être, pour certains. 

A vrai dire, l’exposition des restes hu-

mains est un sujet infiniment délicat qui 

suscite des débats parmi les profession-

nels de musée depuis belle lurette déjà. 

Une chose est sûre  : chacun y réagira 

selon son parcours de vie, ses croyances 

et sa sensibilité. 

Quoi qu’il en soit, les corps n’étaient pas 

exhibés à Zurich pour faire sensation, 

mais bien pour compléter le propos de 

l’exposition  : l’apport des momies à la 

connaissance de l’évolution des mala-

dies humaines. En effet, davantage que 

de simples squelettes, les corps embau-

més conservent les témoignages de 

certaines maladies. Grâce aux tech-

niques modernes – examens aux rayons 

X ou analyses d’ADN – il est possible de 

diagnostiquer telle ou telle affection, de 

découvrir des causes de décès ou encore 

de déterminer des modes alimentaires. 

Ainsi, pour citer un exemple qui nous 

concerne au premier chef, l’examen au 

scanner (CT) de Nes-Shou a mis en évi-

dence une artère bouchée en dessous 

de son genou gauche. La découverte, 

d’importance, permet de démontrer que 

les problèmes cardiovasculaires existaient 

déjà il y a plus de deux mille ans et qu’ils 

ne sont pas apparus seulement dans les 

sociétés mangeant trop et trop gras. 

 France Terrier, 

Directrice-conservatrice du MY

Après quatre mois de séjour 
zurichois, la momie égyptienne 

de notre musée Nes-Shou 
a regagné sans encombre sa 

vitrine. Le prêt de ce très 
précieux témoignage de 

l’Egypte antique a été 
exceptionnellement accordé 

à l’Institut d’anatomie de 
l’Université de Zurich pour son 
exposition « Mumien    : Mensch, 
Medizin und Magie  » présentée 

du 23 septembre 2011 
au 8 janvier 2012. Des milliers 

de visiteurs d’outre-Sarine 
ont ainsi pu découvrir 

Nes-Shou et quelques autres 
corps embaumés dans une 

présentation dont le but 
était de mettre en évidence 

l’apport de l’étude des 
momies à la recherche 

scientifique. 

À propoS du muSée

Exposition « Mumien : Mensch, Medizin, Magie », présentée 

à l’Université de Zurich. Vue sur la « capsule » blanche dans 

laquelle étaient exposées les momies

Photo: France Terrier
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La maison de l’Armée du Salut d’Yverdon-les-Bains, Av. Haldimand 63

Chef-d’œuvre en péril ?

Historique 

Un mouvement protestant, fondé 

à Londres en 1865 par William et 

Catherine Booth-Mumford, prendra dès 

1878 le nom d’Armée du Salut. Les débuts 

sont plutôt houleux à cause de l’intolérance 

religieuse de l’époque. En Suisse, l’Armée 

du Salut est même déclarée illégale jusqu’à 

ce que le Tribunal fédéral la reconnaisse 

comme association religieuse en 1889 et 

lève le décret d’exception 1. A Yverdon, un 

poste de ce mouvement s’ouvre à Clendy 

le 27 décembre 1887, cinq ans seulement 

après son entrée en Suisse  2. Peu avant, 

des «réunions secrètes» se tenaient dans 

l’atelier de menuiserie de M. Cavin, au 

fond du jardin voisin de  la salle actuelle.

En 1888, la fête de l’Ascension fut honorée 

par la présence du fondateur, le général 

anglais William Booth     3. 

Construction du poste d’Yverdon 
En l’absence de mises à l’enquête avant 

1905, la construction de 1898 n’a laissé 

aucune trace écrite à Yverdon. Le service 

immobilier de l’institution à Berne nous 

a néanmoins transmis le dessin de la 

façade du bâtiment signé de l’architecte 

yverdonnois Alfred Oberhänsli (1875-1946) 

lors de sa modification en 1903. De son côté, 

le service vaudois des monuments 

(SIPAL) nous a aimablement remis le 

rapport 4 commandé en 2003 à un bureau 

de recherche en histoire de l’architecture. 

Nous reproduisons ci-après les extraits 

les plus intéressants. Dans la parcelle de 

terrain achetée par l’association, deux bâti-

ments furent construits par des maçons 

salutistes  : une salle de culte sur rue et 

une maison d’habitation à l’arrière de la 

première à l’usage du couple d’officiers 

responsables, aujourd’hui louée à une 

famille  (…). Dans sa tradition classique du 

temple grec et romain, la présentation de 

la façade se signale par le soin de son trai-

tement (mouluration, consoles, décor du 

fronton). Plusieurs inscriptions se lisent sur 

la façade  ; au chambranle de la porte de la 

salle de culte et de part et d’autre de cette 

porte   (…). L’élément le plus marquant 

de cette façade est sans doute l’escalier 

qui conduit à la salle de culte  ; sa monu-

mentalité frappe l’observateur et évoque 

des exemples anglais  (…). Sa structure 

semble en béton armé, ce qui serait très 

précoce pour notre région  (…). La conclu-

sion du rapport n’apporte aucune recom-

mandation formelle. Il souligne néanmoins 

l’originalité de la façade qui mériterait 

d’être conservée ou, pour le moins, d’être 

documentée  (…).

Nous remercions les responsables du 

poste d’Yverdon, les capitaines Elisabeth 

et Vincent Romi, et nous leur souhaitons 

de pouvoir continuer, dans de bonnes 

conditions, une œuvre éminemment utile à 

Yverdon-les-Bains. 

Texte et photos : Daniel Wasner

A lui seul, l’aspect architectural 
du bâtiment de l’Armée du Salut 

vaut la peine que l’on s’arrête sur 
ce témoin du patrimoine construit 

yverdonnois du 19   e siècle. Par 
ailleurs, compte tenu des grands 
projets urbanistiques touchant le 
quartier, il nous a paru utile de 

jeter un regard sur ce monument 
protégé (note 3) et néanmoins 
menacé de destruction. Enfin, 

le peu de renseignements 
disponibles sur les origines de 

cette construction a aiguisé notre 
curiosité et nous a poussés 

à investiguer.  

patrimoine

Façade actuelle.

Cartouche situé du côté gauche. 

Ce verset de l’Epître aux Romains de Paul a sans doute 

impressionné plus d’un passant, 

surtout si l’on oublie le cartouche situé à droite.

Cartouche situé du côté droit de la façade. 

Le texte est la suite, malheureusement souvent oubliée, 

de la citation de gauche.

Sources : 
1 Dictionnaire historique de la Suisse
2 Histoire d’Yverdon (tome III, 1995) Daniel de Raemy et Patrick Auderset
3 Journal d’Yverdon (8 nov. 1987)
4 Rapport du Bureau de recherche en histoire de l’architecture
 Dave Lüthi et Bruno Corthésy (2003)
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artiSteS

Débuts difficiles mais enrichissants

L a formation de Jean-Pierre Frits-

chy remonte au début de 1950. 

Il apprend le métier de céramiste qu’il 

exercera très peu de temps, le milieu 

industriel ne satisfaisant guère son 

tempérament artistique. Il décide très 

vite de se réorienter. Il fréquente dès 

lors la Kunstgewerbeschule (école 

des Arts et Métiers) de Zurich afin de 

mieux répondre à ses aspirations. Au 

milieu des années 50, à moins d’être 

fortuné, il n’était pas facile d’assurer 

son quotidien tout en étudiant. Il y par-

vient néanmoins grâce à des « petits 

boulots » comme le tri des paquets à 

la Poste centrale de Zurich ou à l’aéro-

port de Kloten : travaux qui font appel à 

la force musculaire s’il en est ! Parallèle-

ment, il s’approche du monde du théâtre 

en s’intégrant à la troupe du Schaus-

pielhaus de Zurich, comme simple figu-

rant d’abord, puis comme comédien. Il 

découvre une troupe étoffée d’artistes 

allemands de qualité, pour la plupart 

des émigrés ayant fui leur pays d’abord 

à cause du nazisme, puis du commu-

nisme. Le Schauspielhaus propose en 

création des pièces de Bertolt Brecht, 

ainsi que des morceaux de Max Frisch 

et de Friedrich Dürrenmatt. C’est, pour 

J.-P. Fritschy la découverte d’un monde 

nouveau et une initiation formidable au 

processus créatif si important pour lui. 

Un pied dans le métier
A la fin de ses études à la Kunst-

gewerbeschule de Zurich, J.-P. Fritschy 

apprend que l’Hôpital ophtalmique 

Jules-Gonin de Lausanne recherche un 

dessinateur scientifique. Il s’y présente 

avec, pour seuls diplômes, ses dessins 

de l’époque témoignant d’une grande 

précision de trait et d’une qualité d’ob-

servation très développée. Il est engagé 

et collabore de 1962 à 1970 avec cet 

établissement. Il reproduit ainsi par le 

dessin, avec rigueur et précision, des 

pathologies de l’œil observées chez les 

patients au moyen d’une lampe à fente. 

« Dès le premier jour, on m’a demandé 

de dessiner la cornée, l’iris, le cristallin, 

le corps vitreux et la rétine de l’œil d’un 

patient. Il fallait travailler vite afin de ne 

pas lasser le malade et éviter la répétition 

de l’opération ». 

Les peintres sont 
souvent répertoriés 
selon leur technique 
picturale préférée : 

aquarelle, huile, 
gouache, tempéra, 

gravure, dessin, etc. 
L’artiste yverdonnois 
maîtrise toutes ces 

techniques et en invente 
de nouvelles si 

nécessaire. Le style de 
Jean-Pierre Fritschy est 
assez difficile à cerner. 
Sa dernière exposition 
à l’Hôpital ophtalmique 
de Lausanne fin 2011, 

intitulée « Regard croisé 
entre le dessin 

scientifique et le geste 
pictural », a été pour 

le public l’occasion de 
découvrir l’étendue de 
son art et sa maîtrise ; 

elle nous a donné envie 
de mieux connaître le 
parcours de cet artiste 
qui se définit lui-même 

plutôt comme un artisan.

J.-P. Fritschy dans son atelier devant un auto-portrait récent

Peintre yverdonnois pluridisciplinaire
Jean-Pierre Fritschy
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artiSteS

Une activité vouée à la recherche
Depuis sa retraite, J.-P. Fritschy se 

consacre exclusivement à la création. 

Lors de ses voyages, il croque volontiers 

sur le vif des paysages dont il aime à dif-

férencier la lumière chaude et la lumière 

froide selon les latitudes. Il apparaît alors 

comme un peintre classique doté d’une 

exceptionnelle faculté d’observation. Par 

contre, dans son atelier d’Orges, au-des-

sus d’Yverdon, il laisse libre cours à son 

instinct. Si on lui demande de se définir 

comme peintre il répond  : «   Je ne le sais 

pas moi-même car à l’atelier je travaille 

de manière spontanée.   » Les œuvres 

rangées dans son atelier montrent que le  

peintre se réalise surtout dans une quête 

que l’on pourrait qualifier de surréaliste. 

L’artiste est guidé par des automatismes 

psychiques qui révèlent des éléments 

enfouis dans sa mémoire ou dans sa 

vaste culture. On y trouve parfois une 

vision du cosmos qui n’est pas sans rap-

peler les travaux qu’il a longuement effec-

tués sur les pathologies de l’œil. D’autres 

fois, c’est la transposition inconsciente 

d’une oeuvre classique qui sert de cadre 

à l’expression d’un événement  d’actua-

lité.  L’illustration ci-après est un exemple 

de ce genre de réalisation  : la base rap-

pelle la « Lamentation sur le Christ mort » 

de Mantegna (1480), le thème fait allusion 

au chaos provoqué par l’accident de 

Tchernobyl en 1986. 

Texte et photos, Daniel Wasner

Dessin à la plume et encre de chine ayant joué le rôle de « diplôme »

pour l’engagement de J.-P. Fritschy par l’hôpital (1960)

J.-P.- Fritschy garde de son activité d’enseignant le goût pour l’histoire de l’art, 

comme  le montre son importante bibliothèque

Dessin, crayon de couleurs et aquarelle de J.-P. Fritschy  reproduisant 

un cristallin de face avec détails en coupe postérieure (1962)

Aquarelle de J.-P. Fritschy  « La grande Cariçaie à l’été 2000 à Yverdon-les-Bains »

Tempéra de J.-P. Fritchy : Transposition spontanée de l’œuvre de 

Montegna (1480), suggérée par la catastrophe de Tchernobyl 

en 1986 

L’enseignement durant 22 ans
Après plusieurs années d’une acti-

vité intéressante, les technologies 

modernes sont venues remplacer 

peu à peu le travail long et minutieux 

du dessinateur. J.-P. Fritschy décide 

cette fois de réorienter sa carrière 

vers davantage de variété  : il choi-

sit d’enseigner le dessin et les tra-

vaux manuels à l’école secondaire de 

Ste-Croix où il restera 22 ans.
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Le faux menhir de l’Otty

Son installation est le résultat de la 

collaboration entre la nature, Alain 

Vos, l’Otty et l’Amy. Voici contée son 

histoire   : le retrait d’un glacier l’ayant 

rejeté sur les pentes du Jura, Alain Vos, 

tailleur de pierre, le trouva un jour et le 

ramena dans son atelier. Le bloc orphe-

lin fut vite adopté par le comité de l’Amy 

qui décida de le montrer un samedi de 

l’an passé sur la place Pestalozzi. Ce fut 

une véritable « performance préhistorique » 

destinée à mettre en valeur l’exposition 

temporaire qui s’est tenue au Musée. 

Performance pendant laquelle ce rocher 

se prêta docilement aux caprices des 

humains  : il fut tracté, manipulé, poussé 

et même chevauché pour montrer 

comment, il y a 5’000 ans, on transportait, 

érigeait et façonnait des monolithes avec 

les moyens rudimentaires de l’époque. 

Ainsi le tailleur, le frappant de ses pierres 

avec une intensité passionnée, lui donna 

son aspect actuel, mélange d’aléas natu-

rels et de création humaine. Des angles, 

des arêtes, des courbes et toute une 

géométrie nouvelle donnent à ce bloc la 

valeur d’une œuvre. Les teintes qui se 

dégagent, du rose au jaune en passant 

par le bleu, variant selon la lumière du jour, 

lui confèrent une légèreté insoupçonnée, 

celle de notre imaginaire se reflétant en lui. 

Les cathédrales de Monet n’ont qu’à bien 

se tenir…

Il sera en bonne compagnie, car il est le 

pendant de la statuaire monumentale que 

la Galerie de l’Hôtel de Ville expose tout 

près sur la place des Droits de l’Homme. 

Ici une masse de granit, jaillie de l’asphalte, 

rappelle les prémisses de l’acte artis-

tique, là l’homme moderne déploie ses 

créations les plus contemporaines. Un fil 

rouge, celui de l’esprit et du temps, relie 

ainsi la cité actuelle à la future ville nouvelle.

L’Office du Tourisme, et Madame 

Dominique Faesch en particulier, ont 

eu la gentillesse de nous laisser fixer ce 

monument devant leur porte et y ont 

ajouté une petite plaque de présen-

tation qui rappelle l’existence du site 

de Clendy. Lui, l’orphelin jadis oublié 

de tous, invite désormais le passant à 

visiter sa nombreuse et illustre famille. 

Elisabetta Gabella

Brut et épais comme une 
bête surgie du fond des 

âges, un menhir se dresse 
désormais devant l’Office 
du Tourisme d’Yverdon. 
Incongru, amusant ou 

étrange, il ne laisse pas 
indifférent. Il campe dans 
l’attente de l’identité que 
chaque passant voudra 

bien lui donner. 

monumentS

Le faux menhir de l’Otty. La plaquette de présentation n’a pas encore été placée. 

Photo : Elisabetta Gabella

Plaquette de présentation du menhir.   

Photo : Elisabetta Gabella
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Plaquette de présentation du menhir.   

Photo : Elisabetta Gabella

Voyage des 17, 18 et 19 septembre 2011

Zoug et le berceau de la Suisse primitive

VoyageS

Lucerne 

D épart gris dans une humidité tiède. 

Arrêt café à Egerkingen. Arrivée 

sous le soleil à Lucerne où une visite 

guidée nous rappelle les origines et le 

développement de la ville. En fait, le 

Kappellbrücke, construit en 1333, incen-

dié en 1993 et reconstruit en 1994, faisait 

partie intégrante de l’enceinte fortifiée de la 

ville. Nous admirons les façades richement 

décorées des maisons de confréries. 

En 1998, l’architecte Jean Nouvel inau-

gure près de la gare son KKL (Kultur-und 

Kongresszentrum Luzern) qui accueille 

400 manifestations culturelles par an.  

Après un agréable dîner au bord de la 

Reuss, le Panorama Bourbaki offre, sur 

110 m de circonférence, une vision éton-

namment réaliste et émouvante des sol-

dats français déposant leurs armes aux 

Verrières (NE) le 1er février 1871.

Zoug ; Schwyz
Le centre historique de Zoug nous est 

commenté sous un toit de parapluies 

qui s’ouvrent et se ferment comme des 

fleurs. Notre guide est très « rond » dans 

tous les sens du terme. Truculent et plein 

d’humour, il nous permet de faire connais-

sance avec cette charmante petite ville 

aux allures de musée grandeur nature. 

Un repas de poisson étant prévu à 

Morgarten, une route sinueuse sur les 

pentes du Zugerberg nous fait découvrir 

le charme du petit lac d’Aegeri. Durant le 

parcours en car, Michèle Bissat commente 

la bataille de 1315 avec en arrière fond le 

décor d’origine quelque peu amélioré... 

L’abbaye bénédictine d’Einsiedeln fut 

fondée au IX  e siècle par l’ermite Meinrad 

qui finira assassiné par des voleurs d’of-

frandes. Ces derniers seront retrouvés et 

châtiés grâce aux corbeaux apprivoisés 

de l’ermite. Une Vierge Noire constitue 

un important pôle d’attraction et de pèle-

rinage. Normalement peinte à l’origine, 

elle prit progressivement la couleur de la 

suie des cierges. Une restauration au 

XVIII  e siècle lui rendit sa couleur claire. 

Comme les pèlerins la préféraient foncée, 

on s’est résolu à la peindre en noir…

Clou de la journée  ? La visite des chartes 

fédérales de Schwyz où une madame mal 

préparée est très vite débordée par l’impa-

tience de ses auditeurs   ! Edmond Aubert, 

autre expert en la matière, lui explique 

patiemment ce qu’elle aurait pu dire   ! 

Dans le musée, pas la moindre information 

dans les autres langues nationales    ! Nous 

nous réjouissions tellement d’entendre à 

Schwyz des explications compétentes sur 

les documents fondateurs de la Confé-

dération   ! Heureusement, les meilleurs 

commentaires ont été faits par Michèle 

dans le car nous menant à Morgarten  ! 

Le Rigi
Panorama du Rigi    ? Disparu, il neige. 

Malgré cela, après un long repas à l’hôtel 

Rigi-Kulm, les participants développent, par 

petits groupes, l’art de la conversation. On 

fait plus ample connaissance   ; on se rap-

proche. Au retour, le train nous dépose à 

Vitznau où nous attend le bateau qui trans-

porta le Général Guisan et son état-major 

en 1940. A Lucerne, François et son car 

nous attendent, fidèles au poste. Pour notre 

dernier arrêt, un petit snack nous est servi à 

Oensingen. Arrivée à Yverdon vers 21.30. 

Ironie, le ciel s’est éclairci et dès le lende-

main commence une quinzaine estivale   !

Texte extrait du journal 

de Lucienne Roethlisberger 

Photo  : Daniel Wasner

Eglise baroque de l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln (1719 - 1735) 



Programme du premier semestre 2012 du Musée d’Yverdon et région 
• Un menhir, deux chats, trois lutins... En relation avec l’exposition « PIERRES DE MEMOIRE, PIERRES DE 

POUVOIR » qui a été prolongée jusqu’au 1er avril, les conteuses de L’oreille qui parle interviennent chaque premier mercredi du 

mois, soit le 7  m a r s ,  l e  4  a v r i l  e t  l e  2  m a i  à  15  h . Les séances, de 45 min. environ, se terminent par un petit 

goûter. Entrée gratuite.  

• Le week-end des 19 et 20 mai, le Musée d’Yverdon est à la fête. Le samedi 19 mai, il met sur pied une multitude 

d’activités pour La Nuit des musées organisée par plusieurs institutions de la ville d’Yverdon-les-Bains. Le lendemain, le 

dimanche 20 mai, dans le cadre de la Journée internationale des musées, il organise une Fête au chapeau, en collabo-

ration avec la Commission consultative Suisses-Immigrés d’Yverdon-les-Bains.  

•  Le 21 juin, en fin de journée, rendez-vous sur le site des menhirs d’Yverdon-Clendy à l’occasion du solstice d’été et de 

la Fête de la musique. Un nouveau guide des mégalithes du pied du Jura, entre Vaud et Neuchâtel, fera l’objet d’une 

présentation publique. Il sera suivi d’un concert au style en adéquation avec le site.  

• Durant toute l’année, le Musée d’Yverdon et région fait son « P’tit ciné ». Pour la deuxième année consécutive, il orga-

nise des séances de projection de films de docu-fictions. Premiers destinataires : les élèves d’Yverdon-les-Bains de la 4 e à 

la 6 e année. Chaque projection est suivie d’une présentation de l’histoire régionale par un spécialiste, ainsi que de discussions. 

Dès 2013, la formule pourrait être proposée au grand public pendant les vacances scolaires. 

Assemblée générale 2012 de l’Amy + Conférence
Mardi 24 avril 2012 : 
• dès 19 h 30, partie statutaire

• vers 20 h 30, Conférence de M. Bernard Reymond, illustrateur scientifique : 

• « Vues sur le passé »
 Restituer par l’image et mettre en valeur les sites archéologiques, une tâche qui se conjugue au passé et au présent. Des repré-

sentations idéologiques qui ont nourri l’imaginaire à la réalité augmentée que permettent les nouvelles technologies, Bernard 
Reymond propose de se pencher sur l’un des défis de l’archéologie : faire voir ce qui n’est plus.

• vers 21 h 30, verrée pour tous.

Une collaboration entre les Conférences du Château et le Centre Pestalozzi

Jeudi 26 avril 2012
Aula Magna, Château d’Yverdon, à 20 h 15

Rousseau et Pestalozzi : le rêve et la glèbe
Par Michel Soëtard, Professeur émérite à l’Université d’Angers et le plus grand spécialiste francophone de Pestalozzi.

La Suisse et les Lumières, à travers deux géants visionnaires aux caractères si différents. Pourtant ensemble, 
ils ouvrent le chemin de la pédagogie moderne dans sa double dimension : le rêve d’une humanité pleinement 
développée en chacun de ses représentants, la glèbe d’une dure réalité à travers laquelle il faut, envers et contre tout, 
pousser ce rêve. 

                                                                                                 Entrée libre

En Bref
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