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Durant la seconde moitié du XVIII e  
siècle, la diffusion des arts, des 

lettres, de la philosophie, de la religion 
et des sciences connaît une vitalité 
sans précédent à l’échelle européenne. 
L’esprit des Lumières est caractérisé 
par le culte de la raison, de la foi dans 
le progrès et de l’instruction. Bien avant 
Erasmus, les intellectuels avaient déjà 
la possibilité de se perfectionner loin 
de leur mère patrie. C’est ainsi qu’en 
1762, sur les pas de Jean-Jacques 
Rousseau arrivé deux mois plus tôt, 
l’encyclopédiste De Felice pose ses 
bagages à Yverdon.

Mû par cet élan d’ouverture, le Musée 
voit le jour en 1764, alors que, cette 
année-là, pure coïncidence (?), s’éteint 
Madame de Pompadour. 
Etrangement, cette année-là, plusieurs 
autres événements se succèdent. 

Cette année-là, aux Indes, les Bri-
tanniques remportent la bataille de 
Buxar sur une coalition des nababs du 
Bengale, d’Oudh et de l’empereur 
moghol. Cette année-là, en Afrique, le 
manicongo Alvaro IX monte sur le trône 
du Congo.

Cette année-là, en Europe, les Napoli-
tains meurent de faim, suite à la déré-
gulation du marché du blé.

Cette année-là, en Europe, le dernier 
chef des Cosaques est destitué par 
Catherine II de Russie, ce qui entraîne 
la fin de l’autonomie ukrainienne et la 
mise en place du servage…

En apparence si lointaine, cette époque 
peut nous sembler par certains aspects 
très familière, car la nature humaine est 
peut-être la seule chose immuable. 

Le Musée est relié à cette année-là 
par une lignée de personnalités aux 
valeurs humanistes, dont le profes-
seur Rodolphe Kasser n’était pas le 
moindre. Ils ont permis que les idéaux 
du siècle des Lumières se réalisent 
encore en 2014. Nous y sommes 
également reliés par les autorités de 
Bonvillars qui doivent se prononcer 
sur notre demande de bourgeoisie 
pour l’Illustre De Félice, suite au refus 
peut-être injustifié qu’il a subi, après 
ses trois mariages et ses treize enfants  !

Longue vie au Musée et aux AMY qui 
lui veulent du bien et le soutiennent 
depuis 110 ans !

Cordialement vôtre
Claude François Menna

Rejoignez-nous sur facebook 
ou sur www.amy.ch
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Des hommes qui ont jalonné 
l’histoire du Musée d’Yverdon

Elie BERTRAND (1713-1797)
Il est considéré comme le fondateur du Musée, pour avoir remis à la Société 
Economique d’Yverdon, le 16 novembre 1764, des doublons de sa collection 
de minéraux et fossiles, puis la lui avoir léguée intégralement ensuite. Pasteur 
et géologue, figure très marquante des Lumières en Suisse romande, il est l’un 
des rares savants dont les travaux et la réputation ont dépassé les frontières. 
Collectionneur insatiable, il vend sa première collection au Grand Electeur Pala-
tin. Il collabore à l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, puis à celle d’Yverdon 
et par ailleurs a été conseiller personnel du dernier roi de Pologne Stanislas-A. 
Poniatowski.

Louis ROCHAT (1824-1882)
Enseignant de sciences naturelles au Collège d’Yverdon de 1854 à 1881, il a 
été aussi conservateur du Musée. Sous son impulsion, l’institution connaît un 
renouveau et le passé régional éveille l’intérêt du public. Il organise les premières 
fouilles systématiques sur les sites palafittiques méridionaux du lac de Neuchâtel, 
documente des vestiges d’autres époques et publie dans des revues savantes 
des articles de synthèse sur le passé du Nord vaudois. Pionnier de l’archéologie 
yverdonnoise, il enrichit les collections du Musée de ses trouvailles, effectue les 
classements nécessaires et passe les derniers mois de sa vie à établir le cata-
logue complet des biens de l’institution. En 1993, le Musée lui a consacré une 
petite exposition. 

En 2014, le Musée d’Yverdon et région fête son quart de millénaire. 
Le moment est propice pour se pencher sur cette histoire somme toute exceptionnelle 

dans le paysage muséal, pour l’analyser et la raconter dans un bel ouvrage 
accessible à tous. La tâche a été confiée à deux historiennes de haut vol, 

Rossella Baldi et Valérie Kobi, et devrait aboutir d’ici à la fin de cette année. 
250 ans : comment expliquer une telle longévité ? Quels en ont été les facteurs déterminants ? 

Elle est due en premier lieu à la stabilité que garantit un statut institutionnel : 
c’est à la Société Economique, devenue ensuite littéraire 

qu’ont été confiées des collections ; dès 1904, la Société du Musée d’Yverdon 
prend le relais et ce jusqu’à la constitution, en 2001, de la Fondation 

du Musée d’Yverdon. Un autre élément essentiel est à relever : 
la présence de personnalités – en l’occurrence masculines – d’envergure, 

passionnées et visionnaires, souvent pionnières dans leurs domaines d’intérêt, 
entreprenantes et soucieuses de partage avec leurs concitoyen-nes. 

Dans les lignes qui suivent, nous présentons quelques-uns 
de ces « hommes du Musée d’Yverdon ». 

A propoS du muSée

Elie Bertrand, huile sur toile, par [Sigmund] Barth, 

1746. Collec.: MY. Photo: MY, Fibbi-Aeppli, Grandson.

Louis Rochat, huile sur toile, non signé, non daté. 

Collec.: MY. Photo: MY, Rémy Gindroz, Monts-de-Lavaux.
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Edwin SIMOND (1856-1911)
Son nom est indissociable du don généreux qu’il a fait au Musée en 1896 : la 
momie égyptienne Nes-Shou et son trousseau funéraire, enrichi par la suite 
d’autres antiquités. Originaire d’Yverdon, Edwin Simond y suit une partie de ses 
études, puis il acquiert une formation d’ingénieur et part pour l’Egypte où il effec-
tue notamment des expertises de terrain. Il se passionne alors pour l’archéolo-
gie, participe à plusieurs fouilles et confie au Musée d’Alexandrie nombre de ses 
trouvailles. En signe de reconnaissance, le vice-roi d’Egypte lui confère le titre 
honorifique de « bey » et lui offre l’ensemble funéraire de Nes-Shou, considéré 
aujourd’hui comme le plus complet conservé en Suisse. 

John LANDRY (1849-1926)
John Landry a joué un rôle central dans la création de la Société du Musée 
d’Yverdon dont il a été le premier président, occupant la fonction de 1904 à 
1926. Ingénieur, syndic d’Yverdon-les-Bains et député au Grand Conseil vau-
dois, cet homme s’est intéressé en particulier à l’histoire de la région. Outre 
les publications qu’il a consacrées à ce sujet, son action lors des fouilles du 
Castrum de 1903 et de 1906 a favorisé le dépôt au Musée de nombreuses pièces 
archéologiques. C’est durant son mandat présidentiel que la dénomination « vieil 
Yverdon » a été ajoutée, en 1923, au nom de la Société. 

Auguste FALLET (1894-1962)
Après avoir passé une partie de sa jeunesse à Yverdon où ses parents tiennent 
l’Hôtel du Paon, Auguste Fallet opte lui aussi pour l’hôtellerie. Il poursuit sa 
formation dans divers pays d’Europe lorsqu’éclate l’« affaire Fallet » en 1917 : 
inculpé à tort d’espionnage pour le compte de l’Allemagne, il est emprisonné 
à Lyon pendant six mois. De retour à Yverdon, il reprend l’établissement fami-
lial du Paon et s’engage dans de multipes activités associatives. Membre du 
comité de la Société du Musée et Vieil Yverdon dès 1938, il la présidera de 1945 
à son décès. Grand collectionneur de gravures anciennes, il en organise une 
remarquable exposition et en lègue un ensemble important au Musée, outre une 
somme d’argent considérable. 

Georges KASSER (1893-1970)
Pharmacien de profession, Georges Kasser s’intéresse très tôt à l’histoire 
d’Yverdon. Il s’y consacre pleinement dès 1961, après avoir confié l’officine de la 
place Pestalozzi 6 à son fils Daniel. Autodidacte, il approche cependant les études 
historiques avec une très grande rigueur et contribue largement à la connais-
sance du château et de la région d’Yverdon. Les résultats de ses recherches 
sont régulièrement publiés dans le Journal d’Yverdon et dans la Revue Histo-
rique Vaudoise. En 1956, il fonde l’Association pour la restauration du château 
d’Yverdon (ARCHY) qu’il préside, ainsi que la Société du Musée et vieil Yverdon 
dès 1962, jusqu’à son décès.

A propoS du muSée

Edwin Simon, tirage d’époque, 

Collec.: Bernard Simon.

John Landry, pastel, par Odette Willer, 1928. Collec.: MY. 

Photo: MY, Rémy Gindroz, Monts-de-Lavaux.

Auguste Fallet, tirage d’époque, Collec.: MY.

Georges Kasser, Collec.: MY. 

Photo: MY, Rémy Gindroz, Monts-de-Lavaux.
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A propoS du muSée (Suite)

Hommage

Rudi, 11 octobre 2013

Rudi est entré dans ma vie l’année 
de mes 13 ans. Il était grand, 

maigre, agité, enthousiaste, pressé. Il 
semblait vivre en urgence.

De sa vie d’avant, je ne sais rien, ou 
si peu. Et quelle importance ? Sa vie 
d’avant, il l’a vécue avec d’autres per-
sonnes. C’est à elles de raconter. Moi, 
je ne peux pas.

Dans mon univers à moi, Rudi creuse 
dans le Castrum, dans le cimetière, 
dans la poussière, dans la chaleur du 
plein été. Il y a Denise, et le Corse, 
et Zizi, et la Marmotte, et Béatrice... 
Ils sont employés, artisans, mère de 
famille.

Ils sont venus parce que l’Histoire les 
passionne, parce que l’Antiquité les 
émerveille, parce que l’archéologie les 
fascine. Ils sont venus parce que Rudi 
leur a dit qu’ils avaient le droit, eux 

« Rudi »

« Rodolphe Kasser, né à Yverdon-les-Bains le 14 janvier 1927, 
décédé le 8 octobre 2013, est un philologue, 

archéologue suisse et Professeur ordinaire puis émérite 
de langue et littérature coptes à la Faculté des Lettres 
de l’Université de Genève. » (Source : fr.Wikipedia.org). 

Ainsi débute l’article de l’encyclopédie en ligne Wikipedia 
consacré à Rodolphe Kasser. Nous vous invitons 

à en lire la suite et à découvrir les travaux philologiques 
de celui qui fut pour nous « Rudi ». 

Mais cet article ne reflète en rien l’humanité 
de l’ardent défenseur qu’il fut de notre Musée, 
du Castrum et de l’archéologie yverdonnoise. 
Plutôt que de réécrire une biographie aride 

comme le désert égyptien, il nous a paru préférable, 
en guise d’au revoir, de vous proposer l’hommage 
prononcé le 11 octobre 2013 par Mme Claire Javet 

lors de la cérémonie d’adieu.

Henri CORNAZ (1920-2008)
Imprimeur, éditeur, militant politique, Henri Cornaz s’engage activement en faveur 
de la culture. S’il est contraint dès sa jeunesse de reprendre l’imprimerie fami-
liale, à Yverdon, cela ne l’empêche pas de s’intéresser au théâtre, à la musique 
contemporaine et au monde de l’édition. Passionné par l’histoire et par sa ville, il 
s’associe dès les années 1980 à la Société du Musée et vieil Yverdon pour faire 
redécouvrir F.-B. De Felice et son Encyclopédie d’Yverdon (1770-1780). Vice-
président (dès 1987), puis président (dès 1989) de la Société jusqu’en 1998, il 
s’investit alors dans la sauvegarde et la mise en valeur de deux embarcations 
gallo-romaines, mises au jour à Yverdon, et d’une importante collection de camé-
ras Bolex. Parallèlement, il engage l’institution sur la voie de la professionnalisa-
tion et soutient la création de la Fondation du Musée d’Yverdon. 

Par France Terrier, avec la participation de Valérie Kobi pour la présentation de 
John Landry et de Daniel de Raemy pour celle de Georges Kasser.

Henri Cornaz, photo transmise par la famille.
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aussi, de piocher le temps, de déca-
per les siècles, d’aspirer la poussière 
de l’oubli. Rudi leur a offert le passé, 
eux ont amené l’avenir.

Ils sont venus avec les enfants. Et Rudi 
pense que c’est bien, parce que c’est 
pour eux qu’il veut sauver Eburodu-
num et que c’est par eux que devra 
se poursuivre son œuvre. Alors il nous 
met au travail, et nous là, dans le cime-
tière, nous jouons les archéologues.

Et il y a les pauses à l’ombre des 
cyprès. Il faut dissimuler les outils. Il 
faut rester tranquilles, discrets, invi-
sibles : passe la mort et son cortège… 
L’archéologie fait place, un instant, à la 
vie d’aujourd’hui. Alors Rudi raconte.

Il raconte le soleil et les grands espaces, 
les Bédouins et les méchouis, les 
Coptes et les gargoulettes au nom qui 
chante comme l’eau qu’elles gardent 
fraîche. Il raconte les monastères de 
sable arrachés au sable et les pein-
tures si belles qui en ornent les murs. 
Il glisse dans ses récits des mots de 
là-bas, étranges et mélodieux…

Alors, quand reprend le travail, les tas 
de terre sont des dunes et survivre un 
exploit. Yassalam… Yassalam…

Les fouilles sont finies, le cimetière 
s’est rendormi. Les enfants ont grandi, 
ont construit leur vie. Certains sont 
devenus archéologues et ont même 
eu la chance immense d’aller en 
Egypte, sur les traces de Rudi. Ils ont 
vu les grands espaces, ils ont fouillé 
les monastères de sable, ils ont bu le 
thé avec Abu Bakh, le Bédouin.

Rudi, lui, a continué son combat : 
Eburodunum n’est pas sauvée, le Cas-
trum n’est pas sauvé. Il faut se battre, 
il faut lutter, toujours. Rudi arpente la 
ville, surveille le moindre trou, alerte, 
supplie, exige.

Nombreux sont ceux qui recon-
naissent sa silhouette, son pas vif, 
son regard tranchant. Non, Rudi ne 
change pas.

Et puis il m’appelle et me donne ren-
dez-vous chez lui. Il m’attend au por-
tail. Il est tout courbé. Il m’entraîne 
dans son jardin : « Regarde, ces pierres 
viennent de cet angle du rempart. Et 
cette grande, là, c’est peut-être un 
seuil. Ils ne m’ont même pas laissé le 
temps de faire un relevé... Il faudra que 
tu te rappelles, hein ? C’est important. »

Et la voix et le pas deviennent hési-
tants. Les conversations se coupent en 
silences. Rudi ne va plus au jardin.

Rudi est tout petit, fragile, tremblant, lent.

Abu Bakh est mort. La Marmotte 
aussi. Yassalam... Yassalam...

On rencontre parfois dans sa vie 
quelqu’un qui en modifie le cours 
d’une manière décisive. Moi, c’est 
Rudi.

Et je suis convaincue que chacun 
d’entre vous aurait pu, aujourd’hui, 
venir à ma place le raconter, car qui, 
parmi vous, n’a pas vu changer sa vie 
quand il a rencontré Rudi ?

Rudi rentre chez lui. Il me plaît de 
penser qu’il habitera le Castrum pour 
toujours.

Bonvillars, le 10 octobre 2013
Claire Javet

Hommage

Le Professeur Rodolphe Kasser actif jusqu’au terme de sa vie. 

Photo : La Région
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Ecomusée d’Alsace : 

maison traditionnelle villageoise. Photo D. Wasner

VoyageS

Notre première visite, à l’Ecomu-
sée d’Alsace, était l’introduction 

idéale pour notre  compréhension de 
ce pays. Situé en pleine nature, sur un 
ancien site minier à 10 km au nord de 
Mulhouse, il s’agit d’un musée vivant. 
C’est en fait un village reconstitué à 
partir d’habitations réelles, vouées 
sans quoi à la démolition imposée par 
l’urbanisme moderne. On y trouve des 
maisons, des ateliers artisanaux et des 
fermes en état de fonctionnement avec 
leurs occupants, personnes ou ani-
maux. Ce village permet ainsi d’appré-
hender le mode de vie, l’architecture, 
bref la vie alsacienne à l’ancienne telle 
qu’elle a existé du 15 e siècle jusqu’à 
la première moitié du 20 e siècle. On 
y découvre par exemple la méthode 
de construction à colombages car 
dans le droit allemand la maison était 
considérée comme bien mobilier ; en 
cas de déménagement, le propriétaire 
démontait son habitation pour la trans-
planter ailleurs.
En dehors d’autres lieux de visite 
à caractère plus touristique, l’autre 
point fort était le centre historique de 
Colmar fondé au 10 e siècle autour 
d’une propriété de l’Abbaye bénédic-

tine de Payerne. La ville a gardé son 
charme traditionnel et mérite que l’on 
s’y attarde. C’est ce que nous avons 
fait, notamment à pied, mais aussi 
grâce à une promenade en barque sur 
la rivière Lauch qui permettait jadis aux 
maraîchers d’approvisionner les habi-
tants du quartier résidentiel. Dans les 
rues, on peut admirer de magnifiques 
maisons traditionnelles à colombages 
bien conservées ou de style Renais-
sance comme « la maison des Têtes » 
de 1609. Enfin, si l’on dispose d’un 
bon guide, il vaut la peine d’admirer 
un chef-d’œuvre de la peinture euro-
péenne, le retable d’Issenheim peint par  
Mathias Grünewald vers 1515. Com-
mandé par les religieux de l’ordre des 
Antonins du monastère d’Issenheim 
dont elle tire son nom, cette œuvre 
contribuait à soigner la maladie de 
l’ergot de seigle des pèlerins en route 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Enfin, comme à chaque sortie, ce 
voyage a été l’occasion de nouer ou 
renouer des contacts avec d’autres 
amis intéressés par la découverte des 
beautés qui nous entourent. 

Pour la commission des voyages
Texte et photos Daniel Wasner

AVENIR DES VOYAGES 
DE L’AMY

Les voyages de trois jours 
suscitant de moins en moins 

d’intérêt, la commission 
des sorties a décidé 

de ne proposer désormais 
que des voyages d’une seule 
journée qui elles rencontrent 

un vif succès.

Pour 2014 il a été prévu :
Le samedi 14 juin 2014 : 
« La Chaux-de-Fonds et l’Art nouveau »
Le vendredi 26 septembre 2014 : 
« Le Tropenhaus de Frutigen »

Merci de vous reporter aux formules 
d’inscription annexées à ce bulletin

Colmar et les traditions alsaciennes

Tel était le but de ce voyage 
de l’Amy des 6, 7 et 8 

septembre : s’imprégner des 
traditions de cette région, 

certes française, mais 
fortement influencée par la 

culture germanique dont elle 
est historiquement issue. 

Colmar permet de 
séjourner dans une ville à 
taille humaine, elle-même 

représentative des traditions 
tout en étant située au cœur 
d’un réseau de villages et 

du vignoble alsaciens.
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patrimoine

Le temple de Fontenay a été inauguré en 1964. Pour commémorer son 50 e anniver-
saire, Claude Alfred Bruand, Philippe Bardel et les Editions de la Thièle se sont réunis pour 
élaborer un magnifique ouvrage intitulé Fontenay, le béton au service du divin. 
M. Claude Alfred Bruand a accepté d’écrire un court article, hors d’œuvre à la confé-
rence qu’il donnera lors de notre Assemblée Générale du 5 mai.

En 1961, la paroisse lance un concours 
d’architecture. Trente-six projets sont 

présentés et le premier prix est décerné 
à un architecte parisien : Henri Beauclair. 
Travaillant dans un atelier d’architecture, il 
doit consacrer ses soirées et ses week-
ends à affiner son projet.
En réaction contre le principe des édifices 
religieux traditionnellement « verticaux », le 
jeune architecte cherche à prouver qu’un 
lieu de culte ne dépend pas obligatoire-
ment de ce formalisme et qu’il peut très 
bien être horizontal. Le temple de Fonte-
nay est la première œuvre de Henri Beau-

clair et il la conduira jusqu’à l’achèvement. 
Ce monument, tout comme certains 
édifices religieux de l’histoire, depuis les 
temples grecs jusqu’aux églises conçues 
par Le Corbusier, en passant par les 
cathédrales, est imaginé et construit en 
fonction du « nombre d’or ».
En 1961, l’architecte et professeur Jacques 
Favre écrit : « […] l’église, modulant son plan 
selon un schéma plus ou moins inspiré du 
dessin de la croix, sera « catholique » dans 
sa forme traditionnelle, la Réforme n’ayant 
pas apporté de solution systématique pour 
ses lieux de culte. »
Dans un article du Messager paru en 1961 
également, le pasteur Savary précise: 
« Nous voulons une église qui doit témoigner 
de notre époque et, par son architecture, 
exprimer la dignité d’un sanctuaire. Cela 
veut dire que l’église de Fontenay sera une 
église moderne […] ; il serait faux de faire une 
copie de l’ancien.» Cependant, aujourd’hui 
encore, certains commentent : «  J’ai été 
un peu déçu de la construction. J’aurais 
vu plutôt un bâtiment comme l’église des 
Mormons, qui a été construite à l’avenue de 
Grandson. Une sorte de chapelle, quoi ! »
Et pourquoi un livre consacré à cette 
église  ?
Peut-être parce que « […] cet édifice était 
une révolution manifeste à Yverdon-les-
Bains. Aucune construction significative 
d’architecture moderne d’après-guerre 
n’existait alors, et il en alla de même par 
la suite jusqu’aux années 1980 », comme 
le relève Jacques Macquat. Mais aussi : le 
bâtiment a reçu la note 2 lors du recense-
ment architectural de la commune. Ce qui 
signifie que le monument a une valeur jus-
tifiant un classement comme monument 
historique. Ou encore : il s’agit de rendre 
hommage à la mémoire des pasteurs, des 
paroissiens, des hommes et des femmes 
qui, il y a 50 ans, ont concentré leurs 
efforts pour l’édification d’un lieu de ras-
semblement hors du commun.

Claude Alfred Bruand

Cinquantenaire du 
Temple de Fontenay

Vendredi 9 mai : spectacle 

à destination des paroissiens.

Samedi 10 mai : fête populaire :

on pourra se restaurer 

et se désaltérer. Des animations 

et d’autres activités seront proposées.

Dimanche 11 mai : 

culte solennel en présence 

des « bâtisseurs » du temple, 

anciens pasteurs et autres 

personnes qui se sont dépensées 

pour édifier l’église de Fontenay.

Rendez-vous est donné à toutes 
et à tous pour ces trois jours 

de commémoration, de fête et de joie.

Fontenay : un temple, une histoire

Le béton au service du divin. Photo Michel Gfeller

En 1954, Yverdon compte 13’773 habitants. 
La ville est en plein essor : l’économie repart et Yverdon 
se développe. Cette situation conduit l’Eglise protestante 

à diviser la ville en quatre secteurs. En août de la même année, 
le pasteur André Savary prend en charge le secteur 

ouest d’Yverdon où se trouve le « quartier » de Fontenay. 
Vu l’augmentation croissante de la population, le nouveau ministre 

doit relever un défi de taille : faire édifier un temple 
dans le secteur qui lui a été attribué.



Programme du premier semestre 2014 du Musée d’Yverdon et région
Attention : certains événements peuvent s’être déjà déroulés lorsque vous recevrez ce bulletin.
• Pour la première fois, le Musée d’Yverdon et région participe à Pâkomuzé, un programme mis sur pied pour les enfants et les familles pendant 
les vacances de Pâques. Pour l’occasion, il propose deux séances de son « P’tit Ciné du MY ». Réservation obligatoire. Pour les enfants dès 7 ans. 
CHF 10.– (5.– dès le 2e enfant). 
Mercredi 16 avril, de 14 h à 16 h, « Ecrire dans l’Egypte antique » : plongez dans l’Egypte antique avec le film « Le scribe qui dessine » et la visite des 
collections égyptiennes du musée en compagnie d’une spécialiste ;
Mercredi 23 avril, de 14 h à 16 h, « Dessiner l’Antiquité » : grâce aux films consacrés au célèbre architecte-archéologue Jean-Claude Golvin et en 
dessinant avec l’illustrateur Bernard Reymond, apprenez comment faire revivre l’époque romaine par le crayon !

• Dimanche 18 mai, Journée internationale des musées, organisée avec la Commission consultative Suisses-Immigrés d’Yverdon-les-Bains. Ouver-
ture de 11 h à 18 h. Entrée libre. « Le Musée dans l’œil des migrants » : à 11 h et à 14 h 30, des Yverdonnois issus de l’immigration font revisiter le parcours 
permanent du Musée. A 16 h, démonstration de capoeira. A 16 h 30, goûter aux saveurs du monde. En soirée, projection de film sur le thème de la migration. 

• Samedi 7 juin, La Nuit des musées à Yverdon-les-Bains. Ouverture de 17h à 23h. « Dans les coulisses d’une exposition » : visite guidée 
de l’exposition en préparation « 250 objets pour un 250 e », en compagnie des commissaire, scénographe et réalisateurs ;

• Fin juin (la date sera précisée ultérieurement), vernissage de l’exposition « 250 objets pour un 250 e » ; 

• Durant l’exposition, cycles de conférences sur des thèmes de politique culturelle actuels et visites guidées traditionnelles, humoristiques ou chantées ;

• Les mercredis 2 avril et 7 mai, pour les 4 à 7 ans, les conteuses de L’oreille qui parle interviennent sur le thème « Histoires de musée ». Les 
séances débutent à 15 h, durent 45 min. env. et sont suivies d’un petit goûter. 

• Le « P’tit Ciné du MY » pour les enfants dans un cadre scolaire poursuit son chemin avec succès. Dix séances sont prévues sur l’année. 

Assemblée générale 2014 de l’Amy + Conférence
Lundi 5 mai 2014, Aula Magna, Château d’Yverdon

• dès 19 h 30, partie statutaire

• vers 20 h 30, Noémie Droz présentera une courte rétrospective de la construction d’une pirogue durant la Fête Eau-Lac de juin 2013 

• vers 20 h 45, Conférence de M. Claude Alfred Bruand 

Fontenay, le béton au service du divin
Le temple de Fontenay a été inauguré en 1964. Pour commémorer son 50 e anniversaire, Claude Alfred Bruand, Philippe Bardel et les Editions de 
la Thièle se sont réunis pour élaborer un magnifique ouvrage intitulé, comme la conférence, Fontenay, le béton au service du divin. M. Claude 
Alfred Bruand a accepté de venir présenter, illustrations à l’appui et en avant-première des festivités qui marqueront cet anniversaire, l’histoire 
de ce bâtiment si éloigné de la conception habituelle des églises vaudoises. En introduction, M. Jean-François Cand dressera un bref portrait des 
Editions de la Thièle.

Vers 21 h  30, verrée pour tous !

En Bref

Impressum
Votre Musée est le bulletin officiel, depuis octobre 1995, de l’Association des Amis du Musée d’Yverdon et région (Amy); il est remis gratuitement à tous les membres de l’Amy. Votre Musée paraît deux fois par année (15 avril, 15 octobre). 
Il est édité par le comité et rédigé par la commission de rédaction de l’Amy. Composition et impression: Imprimerie Cornaz, Yverdon. La reproduction dans son intégralité ou sous formes d’extraits d’articles parus dans nos colonnes est 
soumise à l’autorisation préalable de la rédaction tél. 024 425 79 15, mail amyverdon@bluewin.ch. Votre Musée est déposé légalement depuis son origine à la Bibliothèque Cantonale universitaire de Lausanne, à la Bibliothèque publique 
et aux archives communales d’Yverdon-les-Bains.
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• L’entrée de temple de Fontenay (Photo Philippe Bardel)

• Une église « horizontale »

 (Photo Sebastian Heeb, Patrimoine suisse)

• Une parfaite harmonie de lignes et de formes (Photo Jacques Macquat)

Conférences du Château
Jeudi 15 mai 2014, Aula Magna, Château d’Yverdon, à 20 h  
• Secrets du costume de scène Léonard Berney, costumier, couturier, 
 habilleur et accessoiriste, assistant pour le théâtre et le cinéma, 
 dévoilera la fabrication du costume de scène.

Entrée libre et verre de l’amitié – Infos: conf.chateau@bluewin.ch, +41 (0)78 660 21 88


