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Un grand quotidien vaudois daté du 

20 août 2011 proclamait « Au vu de 

la santé des finances (…) les pressions 

se multipliaient pour que le canton ouvre 

son porte monnaie. Message reçu. » 

Cet argent provient de la péréquation. 

La politique budgétaire du canton a 

fini par payer  : un demi-milliard (en fait 

522 millions, mais on ne va chipoter) sera 

attribué aux projets d’agglomérations 

(dont AggloY), à l’énergie, à l’économie, 

aux communes pour les logements, aux 

crèches et aux places d’apprentissage. 

C’est parfait  ! Les investissements dans 

ces domaines sont cruciaux pour pré-

server notre bien-être. 

J’ai alors cherché le domaine bénéficiaire 

qui, de près ou de loin, concernerait la 

culture au sens large du terme. Résul-

tat  : rien. Pas une cacahuète. Pourtant, 

un misérable petit centième de cette 

somme soulagerait durablement ce sec-

teur sinistré et serait indolore pour les 

projets prioritaires.

Comme il doit sans doute s’agir d’un 

oubli, je voudrais rejoindre la meute des 

mendiants en paraphrasant une chanson 

de circonstance signée Jacques Dutronc :

Cinq cent millions 
de francs à se répartir
Et moi, Et moi, Et moi

J’ai un tout petit budget 
qui fait rire

J’y pense et puis j’oublie
C’est la, c’est la vie… 

Que celui qui n’a jamais rien oublié jette 

la première pierre ou le premier menhir. 

Il y en a de toutes les tailles, comme le 

montre la magnifique exposition tem-

poraire de notre Musée «     Pierres de 

mémoire, pierres de pouvoir    ». 

Le Président

François Menna 
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Musée d’Yverdon et région
La « petite Bretagne suisse  » à l’honneur

Un dialogue entre ethnologie 
et archéologie

De l’île de Pâques à l’Ethiopie, des 

communautés singulières ont érigé 

des constructions monumentales, sta-

tues et tombeaux en mémoire de leurs 

élites. Les menhirs, stèles et dolmens 

préhistoriques de nos régions procè-

dent d’une même volonté. L’exposition 

met en regard les différentes sociétés à 

mégalithes, proposant une nouvelle inter-

prétation de certaines manifestations des 

communautés disparues il y a plusieurs 

millénaires.

Objets, documents d’archives 
et relevés grandeur nature
L’exposition est constituée de panneaux 

explicatifs, d’images d’archives et de 

pièces ethnographiques et archéolo-

giques. Elle présente aussi plus d’une 

vingtaine de «  frottages  » des artistes 

suisses E. Oeschger et E. Hugentobler. 

Les deux comparses ont effectué dès 

1997 des relevés grandeur nature des 

stèles du Petit-Chasseur à Sion, puis 

d’une multitude d’autres dans toute l’Eu-

rope. Est ainsi proposé un ensemble qui, 

en plus de sa valeur artistique, représente 

un outil documentaire de premier plan. 

Une « petite Bretagne suisse » 
à redécouvrir
L’exposition trouve un écho particulier 

dans le Nord vaudois. En effet, outre 

l’exceptionnel ensemble de 45 statues-

menhirs d’Yverdon-les-Bains, de nom-

breuses pierres dressées sont connues 

sur le littoral vaudois du lac de Neuchâ-

tel. Jusqu’au début des années 1990, 

cependant, en l’absence de prospec-

tions et de fouilles archéologiques, les 

informations relatives à ces sites étaient 

très lacunaires. Avec les vastes chantiers 

autoroutiers et ferroviaires (Rail 2000 et 

A5) menés au cours de ces deux der-

nières décennies, une nouvelle histoire se 

dessine. En tenant compte de l’état actuel 

des connaissances, l’exposition présente 

certains mégalithes du Nord vaudois. Par 

ailleurs le propos est prolongé dans le cadre 

d’un programme nourri de manifestations 

(cf. Agenda en dernière page). 

Grâce à une nuée de sponsors
Dans la dernière édition de Votre Musée 

(n° 29, p. 2), nous exprimions notre 

volonté de présenter au moins une expo-

sition temporaire par année. Grâce au 

soutien d’une quinzaine d’institutions et 

d’entreprises – dont l’AMY – cet objectif a 

pu être atteint en 2011. Nous en sommes 

naturellement ravis. Nous tenons donc à 

manifester ici notre vive reconnaissance 

envers toutes celles et tous ceux qui nous 

ont appuyés pour que l’exposition qui fait 

l’objet du présent article puisse voir le jour 

à Yverdon-les-Bains. 

France Terrier, directrice-conservatrice

Programme complet sur 

www.musee-yverdon-region.ch

Jusqu’au 18 décembre 
prochain, le Musée d’Yverdon 
et région accueille « Pierres 

de mémoire, pierres 
de pouvoir ». Présentée 

précédemment au Musée 
d’histoire du Valais, 

l’exposition offre une nouvelle 
approche des civilisations 

préhistoriques à mégalithes. 
On y verra également les 

relevés grandeur nature de 
stèles gravées européennes 

par les artistes E. Oeschger et 
E. Hugentobler. En outre, une 

section de l’exposition 
est consacrée aux pierres 

dressées sur la rive 
occidentale du lac de 

Neuchâtel. Leur densité est 
telle à cet endroit qu’elle a 

valu à la région le nom 
de « petite Bretagne suisse ».

À propoS du muSée
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Portrait d’une Yverdonnoise justement honorée

Inauguration de la rue Françoise-Perret

Wikipedia
«  Née le 17 avril 1919 et décédée le 30 

avril 1986, Françoise Perret fut la pre-

mière femme élue au Conseil commu-

nal d’Yverdon, où elle siégea de 1961 

à 1968 dans les rangs du parti Libéral. 

Cette licenciée en lettres occupa égale-

ment le poste de rédactrice en chef du 

Journal d’Yverdon de 1967 à 1977, deve-

nant la première femme à tenir les rênes 

d’un quotidien en Suisse.  » (Source   : 

fr.wikipedia.org)

Voici, dans toute sa sécheresse informa-

tive, l’article consacré à Françoise Perret 

dans l’encyclopédie internet Wikipedia. 

Mais qui fut-elle vraiment  ? Quels furent 

les parcours de vie privée et profession-

nelle de cette femme, de cette mère  ?  

Pour y répondre, voici le témoignage de 

son fils, M. François Perret.

Neuchâtel
Ma mère est née le 17 avril 1919 à 

Peseux, dans le canton de Neuchâtel. 

Elle est la fille d’Auguste Roulet, un brillant 

avocat. Elle obtient un titre universitaire à la 

Faculté des Lettres de Neuchâtel et fait la 

connaissance d’un étudiant yverdonnois, 

Jean-Pierre Perret. Elle suit encore un 

cours rapide de sténo-dactylo qui lui sera  

très utile par la suite. La guerre est là  ! Que 

faire ? Elle suit un stage de documentaliste 

au journal neuchâtelois Curieux (disparu 

depuis lors), puis à la Feuille d’Avis de 

Neuchâtel (aujourd’hui L’Express). Made-

moiselle Roulet sait saisir une conversa-

tion en sténo et taper à la machine. On lui 

dit un jour  : «  Les hommes sont sous les 

drapeaux  ! Essayez de les remplacer  !  » 

Françoise Roulet écrit un article, deux... et 

elle s’impose peu à peu à la rédaction. Elle 

a un nom de plume  : Marinette. Payée à 

la ligne, elle suit des cours de journalisme 

pour être inscrite au registre professionnel 

et obtenir sa carte de presse.

Lausanne
En 1947, elle épouse Jean-Pierre 

Perret, Yverdonnois très attaché à sa 

ville et auteur d’une thèse consacrée 

aux imprimeries d’Yverdon au XVII e et 

au XVIII e siècle, alors rédacteur à la 

Feuille d’Avis de Lausanne (aujourd’hui 

24 heures). Le changement de nom ne 

lui pose pas de problème. Pour elle, le 

féminisme, c’est conquérir les mêmes 

droits que les hommes, celui de vote en 

particulier, sans perdre son identité fémi-

nine. Le jeune couple s’installe à Chailly où 

naissent trois enfants, François, Suzanne 

et Marianne.

Yverdon
En 1951, déménagement à Yverdon 

dans la belle demeure de la rue du Four 

23. La vie familiale bascule en 1953 : 

Jean-Pierre Perret s’affaisse dans sa mai-

son, terrassé par une attaque de polio-

myélite. A noter que ses trois enfants 

seront parmi les tout premiers Yverdon-

nois vaccinés contre cette terrible mala-

die par le pédiatre Georges Dolivo. Jean-

Pierre Perret passera de longs mois dans 

un poumon d’acier à l’hôpital Nestlé à 

Lausanne, puis ce seront des années 

Samedi 7 mai, 
au quartier des Isles, 

la rue Françoise-Perret 
a été inaugurée 

en présence 
des membres 
de la famille et 

de la Municipalité. 
Il nous a paru judicieux 
de dresser le portrait 

de cette Yverdonnoise 
au travers du témoignage 

de ses enfants, 
M     me Suzanne 
Perret-Bonzon 

et M. François Perret.

perSonnalitéS

Portrait de Françoise Perret le 18 novembre 1972, 

Photo : François Perret
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La rue Françoise-Perret à Yverdon-les-Bains – Photo : Jean-Louis Vial 

Plaque de la rue Françoise-Perret, récemment inaugurée à Yverdon  

Photo : Jean-Louis Vial 

de rééducation à Rennes et à Wildbad 

en Forêt Noire. Il remarchera, lentement, 

grâce à de lourdes cannes et reprendra 

son travail de rédacteur à la Feuille d’Avis de 

Lausanne. Malheureusement, il décède 

en septembre 1960. Il a 44 ans. 

Journal d’Yverdon
Ces circonstances, à la fois doulou-

reuses et aux effets durables, n’ont pas 

abattu le moral de Françoise Perret. Au 

contraire, elles mettent en lumière ses dis-

positions naturelles  : courage et ténacité. Il 

eût été si facile de demander l’aide de la 

famille... Eh bien non  ! Elle refuse d’aller à 

Neuchâtel. C’est à Yverdon qu’elle se bat-

tra  ! Son énergie et sa volonté inébranlable 

de faire face à l’adversité forcent l’admi-

ration de ceux qui la côtoient. La mai-

son de la rue du Four est mise en vente 

et la famille déménage à la rue des 

Philosophes. Les trois enfants ne man-

queront de rien et pourront développer 

leurs dons artistiques et sportifs. Françoise 

Perret fait bouillir la marmite, d’abord 

comme correspondante de la Feuille 

d’Avis de Neuchâtel pour le Nord vau-

dois, puis devient rédactrice dans l’équipe 

permanente du Journal d’Yverdon. Elle 

est nommée rédactrice en chef en 1967, 

première femme à la tête d’un quotidien 

suisse. Très appréciée, elle dirige son 

équipe par son exemple personnel et de 

fines suggestions, évitant de donner des 

ordres. Ne comptant pas son temps, elle 

se rend à la rédaction tous les dimanches 

à 16 h pour ne rentrer que le lundi vers une 

heure du matin. Elle veut que son journal 

soit celui de tous les Yverdonnois et qu’il 

mette en valeur chacun, quelle que soit son 

appartenance politique. Dans un constant 

souci de modernisation, elle modifie l’as-

pect du quotidien, y introduit une illustra-

tion systématique et abondante. Après 

dix années intenses passées à la tête du 

journal, elle prend sa retraite en 1977.

Engagement politique
Malgré une vie familiale et professionnelle 

bien remplie, Françoise Perret trouve 

encore l’énergie d’entrer en politique. En 

1961, elle est la première femme à siéger 

au Conseil communal dans les rangs du 

parti Libéral. Cette élection peut paraître 

banale aujourd’hui, mais elle était impor-

tante pour l’époque, les femmes n’ayant 

obtenu le droit de vote au niveau canto-

nal qu’en 1959. Regrettant que les eaux 

thermales aillent à l’égout alors qu’elles 

auraient pu contribuer à soigner son 

mari, elle dépose une motion au Conseil 

communal demandant la renaissance du 

Centre Thermal. Elle écrit aussi dans son 

journal de nombreux articles soutenant 

cette cause. En soufflant un vent de sym-

pathie sur ce projet, elle obtient une écra-

sante majorité au Conseil et l’adhésion des 

Yverdonnois. Son rôle déterminant lui vaut 

de faire partie du Conseil d’administration.

Une rue Françoise-Perret
La lourdeur de la tâche, bien que por-

tée par une passion de son métier et un 

sens aigu du devoir, use et fatigue. Sept 

ans après sa retraite, Françoise Perret 

tombe gravement malade. Elle décède 

le 30 avril 1986.

Son fils François arrive au bout de son 

témoignage. Reste une question... Est-

il difficile d’avoir une mère célèbre  ? 

Réponse  : « Elle n’avait pas conscience 

de sa célébrité, c’était notre maman. »

En conclusion, voici la fin de l’allocution 

de François Perret lors de l’inauguration 

de la rue portant le nom de sa mère  :  Je 

souhaite beaucoup de bonheur et de 

tranquillité aux habitants de cette nouvelle 

rue. Puissent-ils recevoir des millions de 

courriers, lettres, vœux, cartes postales, 

journaux par abonnement, annonces de 

mariages ou de naissances, d’ici ou des 

quatre coins du monde, sur lesquels il 

sera écrit : Françoise-Perret.

Jean-Louis Vial
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La rue Françoise-Perret à Yverdon-les-Bains – Photo : Jean-Louis Vial 

Voyage d’un jour : « Vitraux et chevaux du Jura »

Le départ matinal est un peu tumultueux ; 

en effet, une inscription n’étant pas parve-

nue aux organisateurs, ce sont cinquante

et un participants qui s’apprêtent à mon-

ter dans un bus de cinquante places. 

M. Jean-Paul Berney renonce généreu-

sement à son fauteuil pour le donner au 

dernier arrivant.

Première halte au Peu Péquignot ( peu 

= lieu élevé, où habite Péquignot) : café- 

croissant et visite de l’élevage de chevaux 

Franches-Montagnes (FM) auquel radio et 

télévision romandes viennent de consa-

crer une émission. 

Denis Boichat, le maître des lieux, per-

sonnage pittoresque à l’humour un peu 

décalé, nous accueille et explique son 

travail. Il nous présente notamment trois 

étalons dont Crépuscule, un animal 

impressionnant de vigueur musculeuse. 

L’orateur, malheureusement, parle un peu 

bas, si bien que seuls les plus proches 

peuvent recueillir la totalité de ses expli-

cations et goûter ses bons mots. Dom-

mage, car il est très amusant.

Il fait un temps magnifique et le groupe 

s’égaille. On s’en va caresser les poulains 

et les juments au pré. Toutes ces bêtes 

en quasi liberté donnent une impression 

de paradis animal retrouvé, qui contraste 

singulièrement avec les comptes rendus 

des médias sur les traitements inhumains 

infligés un peu partout aux animaux de 

rendement. (Pour plus de détails sur le 

cheval FM, on lira l’article ci-contre.)

Le bus emmène ses voyageurs à Soubey. 

La route plonge vers le Doubs dans un 

paysage paradisiaque, sauvage et vert, 

aux allures de Préalpes. Le temps passe, 

l’eau coule, Dieu seul demeure. Tel est le 

message qui figure sur le cadran solaire 

de l’église de Soubey. Ce lieu de culte 

fut consacré en 1632 sous Jean-Henri 

d’Ostein, prince-évêque de Bâle. En 1888, 

une restauration malheureuse dénatura 

l’ouvrage qui retrouva sa simplicité pre-

mière dans les années 1960, sous l’impul-

sion d’un curé esthète, Henri Montavon. 

L’architecte Jeanne Bueche dirigea les 

travaux. L’église est aujourd’hui classée 

monument historique, magnifiquement 

rehaussée par les vitraux de Coghuf, de 

son vrai nom Ernest Stocker, artiste bâlois 

d’origine lucernoise né en 1905 et mort 

en 1976, dont on peut également voir les 

vitraux à Lajoux et Mettembert. Ceux de 

Soubey « chantent un hymne à la joie et 

à la lumière », comme le dit la brochure 

consacrée au monument. Après avoir 

flâné dans et autour de l’église, admiré 

sa toiture originale couverte de pierres 

calcaires plates et son clocher roman à 

deux pans, puis traversé le petit cimetière 

blotti à ses pieds où reposent des morts 

aux noms poétiques comme Espérance 

Thiévent et Jean Folletête qui résonnent 

quelque peu québécois à nos oreilles, 

nous reprenons la route, étroite, jusqu’à 

St-Ursanne.

Le repas traîne un peu en longueur à La 

Cigogne car la patronne est débordée 

par un arrivage inattendu d’amateurs de 

voitures anciennes, dont les coursiers 

reprennent leur souffle dans les rues 

pavées du bourg que nous parcourrons 

en deux groupes, pour une visite guidée. 

Celle du groupe « 2 » se déroule sous 

la houlette d’un autre original jurassien 

qui semble avoir voué sa vie au saint du 

lieu, à son ours fétiche et à la bourgade 

elle-même. Il en connaît chaque pierre et 

Du Peu Péquignot à Soulce, 
en passant par Soubey, 

Sainte-Ursanne 
et Courfaivre, les 

participants au voyage 
ont pu admirer l’incroyable 

richesse du Jura 
en matière de vitraux 
et se délecter de ses 
plus beaux paysages.

Denis Boichat présentant son étalon Crépuscule – Photo : Daniel Wasner
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a interrogé l’Histoire et ses rebondisse-

ments dans les archives et dans les biblio-

thèques. Saint Ursanne, dont on peut voir 

la chapelle, se serait installé au bord du 

Doubs après une longue errance et aurait 

fondé la ville. Un ours ayant dévoré son 

âne, il lui aurait intimé l’ordre de rempla-

cer l’animal de trait dans les travaux qu’il 

accomplissait. Ainsi l’ours est-il l’emblème 

de ce bourg et, clin d’œil de l’Histoire, il 

est aussi celui de Berne !

Constitué en grande partie de maisons du 

XIV e au XVI e siècle, St-Ursanne a gardé 

un aspect médiéval avec ses trois portes 

d’accès qui rappellent son appartenance 

à l’évêché de Bâle. La collégiale du 

XII e siècle présente un portail roman parmi 

les plus remarquables de notre pays. Le 

cloître du XII e siècle, roman à l’origine, a 

été remanié à la période gothique, ce qui 

a donné leur forme ogivale aux arcs qui 

soutiennent ses voûtes.

C’est avec quelque retard que nous par-

venons à l’église de Courfaivre, où nous 

retrouvons l’architecte Jeanne Bueche. 

Elle a en effet travaillé à la restauration de 

cet édifice du XVIII e siècle orné de vitraux 

réalisés par Fernand Léger, dont la puis-

sance expressive et l’esthétique divisent 

les participants. Au fond du chœur, une 

tapisserie de Jean Lurçat déploie ses 

couleurs sombres.

La dernière étape de notre périple est 

l’église de Soulce dont les vitraux portent 

la signature d’un élève de Léger, André 

Bréchet, né à Delémont en 1921. Cette 

petite chapelle toute blanche, édifiée 

entre 1707 et 1711, rénovée en 1978-79, 

marque le point d’orgue de ce voyage qui 

nous a donné à voir, entre autres choses, 

trois expressions artistiques fort diffé-

rentes représentant un tout petit échan-

tillon de la richesse du Jura en matière de 

vitraux. En effet, d’Angi à Voirol, en pas-

sant par Coghuf et Léger, ce ne sont pas 

moins de dix-sept artistes du XX e siècle, 

suisses pour la plupart, mais aussi fran-

çais et belges, qui ont contribué au rayon-

nement artistique de cette région.

Le ciel, qui a été clément toute la jour-

née, nous offre des perspectives d’orage 

lors de notre trajet vers Yverdon où nous 

arrivons à l’heure convenue, après deux 

haltes à Grandson et à la Brinaz qui 

assurent un retour sans encombre aux 

participants forains à ce voyage « Vitraux 

et chevaux du Jura ».

D’après un texte de 

Lucienne Roethlisberger

Le cheval Franches-Montagnes
Bref historique
Ce cheval, dont l’origine remonte à près 

de deux siècles, passe pour être le der-

nier cheval de trait léger d’Europe occi-

dentale. Le profil de la race a évolué, 

faisant peu à peu de lui un partenaire de 

loisirs aux allures souples et sûres, apte à 

la selle comme à l’attelage.

Durant la 1re moitié du XIX  e siècle, le che-

val FM jouait un rôle essentiel dans l’in-

tensification des cultures, les transports, 

l’artisanat, l’industrie et l’armée ; toutefois 

notre élevage chevalin était alors au plus 

bas. Les troupes de Napoléon avaient 

vidé les écuries où ne subsistaient que 

quelques bêtes âgées et chétives. Après 

le congrès de Vienne, en 1815, le can-

ton de Berne s’avisa que le Jura élevait 

de bonnes lignées de chevaux et décida 

d’encourager ces efforts. La jumente-

rie d’Ajoie est alors estimée à plus de 

4000 juments.

Vers 1850, avec l’avènement du che-

min de fer, le cheval perd de son impor-

tance. Les races de chevaux de selle et 

de carrossiers de type demi-sang que 

l’on connaissait alors se mettent à péri-

cliter : on recherche désormais un cheval 

répondant aux besoins de l’agriculture.

Entre 1890 et 1900, diverses races de 

chevaux se côtoient dans le Jura. St-Imier 

produit 70 % de chevaux grands, lourds 

et noirs. Tramelan en élève des bais plus 

trapus.

Peu à peu, afin d’améliorer la race, on 

croise les juments du Jura avec des éta-

lons étrangers. Le cheval doit être robuste 

mais pas trop lourd, avoir du sang mais 

ne pas être trop vif, avoir bon caractère. 

Les croisements font parfois apparaître 

des sujets avec des défauts rédhibitoires. 

Des syndicats d’élevage chevalin appa-

raissent et 1899 voit la fondation du haras 

Le pont sur le Doubs de Sainte Ursanne – Photo : Daniel Wasner

Eglise de Soulce, vitraux de Brechet – Photo : Daniel Wasner
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Le cheval Franches-Montagnes

Quelques chiffres
Prix :

1914-1918 Aujourd’hui

Jument Entre CHF 3’600.– et 6’000.– Montants équivalents

Poulain Entre CHF 800.– et 1’600.– (c’est-à-dire, beaucoup moins en termes de valeur).

Saillie CHF 10.– Entre CHF 150.– et 200.–

Ferrage CHF 12.– Entre CHF 150.– et 200.–

Aujourd’hui, le prix d’un FM de 3 à 5 ans se situe entre CHF 5’000.– et 7’000.–

fédéral d’Avenches que la Confédération 

envisageait de fermer tout récemment. Au 

début du XX  e siècle, la Confédération et 

les cantons s’impliquent beaucoup dans 

l’élevage des chevaux, car on en manque 

dans tous les secteurs d’activité.

Rappelons qu’entre 1907 et 1914 l’armée 

est à 100 % hippomobile, que 28 % des 

exploitations agricoles travaillent avec des 

chevaux et que l’industrie et l’artisanat en 

sont aussi tributaires. Ainsi, vers 1914, on 

obtient un type de cheval réunissant les 

qualités souhaitées avec, en prime, l’en-

durance, la sobriété, la rusticité et la doci-

lité. Dès lors, le cheval FM va se répandre 

dans tout le pays, il connaît un développe-

ment florissant jusqu’à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale.

Après la motorisation rapide des trans-

ports et la mécanisation de l’agriculture et 

de l’armée, on peut craindre pour la survie 

de la race dont les effectifs baissent consi-

dérablement. Les années 1970 à 1980 

représentent une période noire. La cava-

lerie est supprimée en 1972. On continue 

l’élevage en visant des débouchés dans 

l’attelage et la viande de boucherie. On 

encourage les éleveurs à abandonner 

l’élevage du FM au profit du cheval de 

sport demi-sang. Le savoir-faire se perd.

Dès 1980, c’est la renaissance grâce à 

une nouvelle vocation de la race : celle de 

cheval de loisirs. En 1997 se constitue la 

« Fédération d’élevage du cheval de la 

race des Franches-Montagnes  » seule 

race autochtone.

Ce cheval est aujourd’hui assez en vogue. 

Polyvalent, il est apprécié autant des cava-

liers débutants que des sportifs de com-

pétition et n’est pas inconnu à l’étranger. 

On l’utilise désormais dans les activités 

suivantes : gymkhana, attelage, marathon, 

treck, balade, saut d’obstacle, débardage, 

traction, monte américaine, hippothérapie, 

psychiatrie, etc.

Petit vocabulaire de base
 Jument  Cheval femelle

 Poulinière Cheval femelle destiné à la reproduction

 Etalon ou entier Cheval mâle

 Hongre Cheval castré

 Poulain Nom du cheval avant l’âge adulte (2 ans env.)

 Garrot Partie la plus haute du dos, au dessus des épaules, 

  à la base de l’encolure. C’est là que se mesure

  la taille de l’animal.

… De plus :

 Un cheval possède des jambes et non des pattes

 Si sa robe est brun clair ou foncé avec des crins noirs,

 on parle d’un cheval bai.

 Si la robe et les crins sont de même teinte

 (brun, clair, foncé, doré, roux, etc.) c’est un alezan.

 Si le bas des jambes est blanc,

 on dit que le cheval a des balzanes.

Statistiques :

 1920 - 1929  La suisse compte 4’066’000 hab. dont 

21% d’agriculteurs, répartis en 218’534 exploita-

tions dont 32 % travaillent avec des chevaux FM.

 1941  Les travaux de correction du cours de la Suze 

sont entièrement réalisés à main d’homme avec 

le concours des chevaux.

 1939  L’armée utilise 53’748 bêtes dont 4’650 pour la 

cavalerie. Pendant la guerre l’élevage est inten-

sif. Les juments poulinières sont libérées du 

service militaire et les poulains se vendent très 

cher.

 1944 -1946 Le maximum de l’effectif chevalin se monte 

à 149’000 têtes. A la vente d’Avenches, un 

cheval de travail se négocie entre CHF 2’870.– 

et 3’870.–
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Les années fastes 

E n 1960, PSA est au faîte de son 

développement. L’entreprise doit 

sa réussite à la branche cinéma (BOLEX) 

et aux produits mécanographiques 

(HERMES). Le succès commercial 

s’appuie sur un réseau très dense de 

représentations internationales. La pro-

duction est caractérisée par une division 

très poussée du travail (taylorisme) et un 

encadrement rigoureux sous la direction 

autoritaire de Fritz Pagan. Mais l’écono-

mie est en train de vivre un changement 

majeur : la société de consommation est 

en marche ! 

Premières difficultés
En 1964, Kodak lance son nouveau film 

en cassette, le super 8, au maniement 

plus aisé que le 8 mm. Les concurrents 

de BOLEX, misant sur la simplicité d’utili-

sation et l’accès à un marché de masse, 

réagissent rapidement, proposant du 

matériel adapté au nouveau format. Au 

contraire, chez PSA, où le marketing 

n’est pas pris au sérieux, on continue de 

parier sur les caméras 8 mm dont l’ex-

clusivité est le fameux macro-zoom. En 

1966, PSA met sur le marché sa première 

caméra super 8. Trop tard ! La marque ne 

retrouvera pas sa place sur le marché du 

cinéma d’amateur. En 1969 la branche 

BOLEX est vendue au concurrent autri-

chien Eumig, lequel fera faillite quelques 

années plus tard… Durant cette décen-

nie la branche HERMES a continué son 

expansion. PSA acquiert PRECISA AG 

à Oerlikon, spécialiste en calculatrices 

mécaniques et la Société belfortaine de 

mécanographie, à Beaucourt (F), fabri-

cant des machines à écrire Japy. 

Virage laborieux de l’électronique

Au début de 1968, déjà bien implan-

tée dans le secteur des machines 

à facturer électromécaniques, PSA se 

Il y a 30 ans, 
la société Hermes 

Precisa International, 
ex Paillard SA 

(ci-après PSA ou HPI) 
perdait 

son indépendance. 
Son agonie s’achèvera 

en 1989. 
Des d’erreurs 

de management 
ont-elles provoqué 

le déclin de ce géant 
à l’échelle régionale ? 

Quel a été l’impact 
économique 

sur la région ? 
Deux anciens cadres 

de la firme témoignent : 
M. Jean-Claude Hefti, 
avocat, entré en 1960,  
membre de la direction 

de 1969 à 1982 ; 
M. Jacques de Raemy, 

ingénieur EPFZ, 
entré en 1954, 

chef d’un service de 
recherche électronique 

jusqu’en 1970. 

Jean-Claude Hefti

Photo: col. privée

Enseigne géante de PAILLARD SA

Photo: col. MY et Musée des arts et des sciences, Sainte-Croix, juin 1989.

Jacques de Raemy 

Photo: col. privée

1981, la fin d’une success story de 175 ans

PAILLARD SA à Yverdon
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lance, fort logiquement, dans le dévelop-

pement d’une calculatrice électronique, 

l’HERMES 114. Fruit d’une collabora-

tion avec Précisa, et bien que réussie et 

performante, ce nouveau produit est un 

flop ! L’absence de marketing d’une part, 

mais surtout les structures de l’entreprise 

non adaptées à l’industrie électronique 

sont les causes principales de cet échec. 

Durant le développement de cette cal-

culatrice, PSA n’a pas perçu l’évolution 

rapide des composants. Cette nouvelle 

technologie favorise la miniaturisation, 

réduit les coûts de développement 

et améliore notablement la fiabilité du 

produit fini. Au moment de sa présen-

tation en 1969 à la Foire de Hanovre, 

l’HERMES 114, fondée sur une tech-

nologie dépassée, est obsolète avant 

même sa commercialisation ! Au même 

moment, la concurrence développe déjà 

les premières calculatrices de poche ! 

En 1974 l’entreprise, qui prend le nom 

d’Hermes Precisa International SA  

(ci-après HPI), reste tournée vers l’avenir. 

Elle se recentre sur son métier de base 

et réalise ainsi de beaux exploits. C’est 

le cas du développement et de la fabri-

cation maîtrisés d’une machine à écrire 

à boule. Le niveau de qualité est tel que 

le grand concurrent allemand Olympia 

achète, pour les marchés les plus exi-

geants, les machines à boule produites 

par HPI avec une carrosserie Olympia. 

Puis c’est la mutation réussie de la boule 

à la marguerite. Enfin, au début des 

années 1980, HPI réussit l’exploit de rat-

traper Olivetti en développant l’HERMES 

toptronic, une machine à écrire dite 

intelligente, puisqu’elle contient plu-

sieurs éléments de traitement de texte, 

notamment un écran d’une ligne. Mais 

il est trop tard. Comme on le pressentait 

dès les années 1970, l’association avec 

un « plus grand » est devenue inéluctable. 

Après diverses tentatives, le directeur Fritz 

W. Meyer, alors même qu’il a transformé 

Paillard SA en Hermes Precisa Interna-

tional SA, s’associe à Olivetti en 1981. 

C’est, hélas, la fin de l’indépendance !

CONCLUSION
Qu’en est-il alors des questions posées 

en introduction ?

Erreurs de gestion ? Oui, si l’on situe 

l’erreur principale entre les années  

1950-1960, au moment où le marketing 

a commencé à développer ses effets. 

Non, si l’on considère que la plupart des 

concurrents ont subi la même fin, liée à 

la conjoncture. L’alliance avec un « plus 

grand » comme Olivetti était l’un des 

seuls choix possibles. La taille de l’entre-

prise ne permettait pas de relever le défi 

technologique. Toutefois, avec trente 

ans de recul, on peut regretter l’absence 

d’un soutien externe du niveau de l’EPFL 

actuelle. Il aurait sans doute permis à HPI 

de se réorienter vers un autre créneau 

industriel tout en exploitant ses nom-

breux savoir-faire.

Quel a été l’impact économique de cette 

disparition dans la région ? Il a finale-

ment été bien amorti. D’abord, le déclin 

s’est étalé sur une quinzaine d’années. 

De plus, la gestion prudente des direc-

tions successives a permis de dégager 

des fonds permettant d’atténuer le sort 

des employés remerciés. En outre, le 

haut niveau de qualification de ces col-

laborateurs a rapidement fait le bonheur 

d’autres entreprises, accélérant leur 

propre développement. Enfin, avant 

l’agonie, la direction de HPI avait eu l’in-

telligence d’encourager certains de ses 

éléments à créer leur propre entreprise.

Aujourd’hui, l’ancien complexe indus-

triel HPI d’Yverdon regroupe un nombre 

incalculable de services communaux, 

d’écoles, d’artistes ou de commerces 

qui profitent de la situation exception-

nelle de ce lieu. Par sa diversité, ce nou-

veau poumon économique yverdonnois 

représente un risque beaucoup moins 

important pour l’emploi que celui d’une 

grande entreprise de la mono-industrie 

comme HPI.

Daniel Wasner, grâce aux contributions 

de MM. Jean-Claude Hefti 

et Jacques de Raemy 
Paillard SA devient « HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA ».

Photo : col. Musée d’Yverdon et région / ASL, R. Schlaefli, 18.09.1989
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Au Musée d’Yverdon et région, autour de l’expo « Pierres de mémoire »
•  Mercredi 7 décembre à 20h

 Conférence de Philippe CURDY, archéologue, conservateur du Département Préhistoire et Antiquité du Musée d’histoire du Valais, Autour des stèles de Sion: 

des hommes, des passages et des glaciers dans le Valais néolithique. Aula Magna, Château d’Yverdon-les-Bains, gratuit. 

Pour les 4 à 7 ans

• Mercredis 2 novembre et 7 décembre à 15h

 Contes sur le thème des menhirs par les conteuses de L’Oreille qui parle. Durée : 1h environ, comprenant un goûter. Sauf indication, dans les salles du musée. Gratuit. 

« YVERDON ET LA NAVIGATION A VAPEUR, PASS ET AVENIR ! »
I N V I T A T I O N

Récemment créée, l’association NAVYRE (Navigation – Yverdon-Région) a pour objectif de vivifier la navigation touristique et les activités 

lacustres dans la partie sud du Lac de Neuchâtel. Dans la perspective de la future remise en navigation du seul « survivant » des grands 

bateaux à vapeur de notre lac (le Neuchâtel, construit en 1912), elle vous invite à une exceptionnelle  
 

CONFERENCE EN IMAGES   mercredi 30 novembre à 20 h 00
Restaurant La Grange (1er étage), Yverdon-les-Bains 

Les intervenants seront :

• Sébastien Jacobi, ancien porte-parole des CFF, excellent connaisseur de l’important patrimoine industriel que sont 

locomotives et bateaux à vapeur, et détenteur de magnifiques clichés illustrant le passé de la navigation à Yverdon. 

• L’association Trivapor, dont les spécialistes commenteront les spectaculaires images de réhabilitation du « Neuchâtel », 

opération actuellement en cours sur le chantier naval de Sugiez, avec une remise en navigation prévue dans moins de deux ans.

Entrée libre, bienvenue à tous !
Pour tous renseignements, tél. 024 426 07 88 – Pierrette Roulet-Grin, prés. NAVYRE

Reflets 
Le 3 septembre dernier, M. Alain Vos a gratifié les Yverdonnois d’une spectaculaire démonstration : la taille d’un menhir au beau milieu de la place Pestalozzi ! Invité 

par l’AMY, M. Alain Vos a été assisté par les membres les plus musclés de notre comité. L’impressionnant résultat peut désormais être admiré à côté de l’Office du Tourisme 

et du Thermalisme d’Yverdon-les-Bains.

Prochaine « Conférence du Château » 
Jeudi 24 novembre 2011
Aula Magna, Château d’Yverdon, à 20 h 15 

La neuroéconomie ou comment le cerveau gère mes intérêts
par Sacha Gironde

Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et chercheur à l’Institut Jean Nicod à Paris

La neuroéconomie est une branche de recherche au croisement de l’économie et des neurosciences 
qui étudie l’influence des facteurs émotionnels dans les prises de décision, 

qu’il s’agisse de divertissements, d’achats, de prises de risque ou de consommation.

 Entrée libre

Photo: Pierre-André Vial


