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Non, je ne parlerai pas du feuilleton 

turco-valaisan de l’été. La messe a 

été dite, même en latin pour les puristes. Je 

ne peux toutefois m’empêcher de remercier 

la personne concernée et les médias, car 

grâce à eux, le citoyen lambda est nettement 

mieux informé que par le biais des nombreux 

traités internationaux qui lui passent géné-

ralement par-dessus la tête car ils restent 

adressés aux spécialistes des biens culturels 

et autres juristes. Encore une fois MERCI  !

« Sa place est dans un musée  ! » telle était la 

réplique cinglante du D r Jones à l’adresse 

d’un marchand d’art voleur dans Les 

aventuriers de l’arche perdue de Steven 

Spielberg. Parvenu au musée après étude, 

l’objet devrait être en lieu sûr. Or, il n’en est 

rien, car le facteur humain est une variable 

qui peut être très variable.

Des personnes de l’extérieur s’ingénient à 

voler les objets de valeur ; c’est scandaleux, 

mais ce n’est que le reflet de la société. Plus 

sournoisement, des personnes de l’inté-

rieur, gardiens, conservateurs et directeurs 

confondent leurs intérêts personnels avec 

ceux de la communauté. Dérober un objet 

exposé est bien plus difficile que voler celui qui 

est entreposé dans les réserves, quoique... Si 

aucun inventaire n’existe, l’opération se fait ni 

vu, ni connu. On ne peut finalement compter 

que sur l’éthique des différents acteurs.

Avec des financements destinés à renforcer 

la traçabilité et la sécurité (inventaire, vitrine en 

verre incassable, vidéo-surveillance, système 

anti-incendie, surveillants, salaires décents), 

on peut limiter les risques. Au Musée 

d’Yverdon et région, il y a encore du travail.

Selon le « Nouvel Observateur » du 12 juillet 

2012, c’est ce qui a manqué à la fameuse 

bibliothèque de Naples où des milliers d’ou-

vrages anciens ont disparu, dont un exem-

plaire original de la Divine Comédie   ! Pas 

d’inventaire, un directeur escroc, un curé, un 

homme d’affaires russe… Ce n’est proba-

blement que la pointe de l’iceberg.

Heureusement, notre Bibliothèque munici-

pale est aux antipodes de celle de Naples. 

Grâce à elle, au Musée d’Yverdon et région, 

à la Fondation De Felice, à la commune, aux 

mécènes et aux AMY, j’ai le plaisir de vous 

inviter à venir découvrir l’exposition consa-

crée à la vie du Napolitain d’origine (cela ne 

s’invente pas, voir ci-dessus…) Fortunato 

Bartolomeo De Felice et à son Encyclopédie. 

Une sommité bien de chez nous, puisqu’il 

est Yverdonnois d’adoption, s’est converti 

au protestantisme et habitait Bonvillars  !

Quand il a fait faillite, sa bibliothèque n’a pas 

trouvé preneur… Comme quoi  !

Cordialement vôtre, François Menna

Rejoignez-nous sur facebook 

ou sur www.amy.ch
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F.-.B De Felice à redécouvrir 
dans une exposition

P our un temps oubliée, l’Ency-

clopédie d’Yverdon fait l’objet 

d’une véritable redécouverte depuis 

une trentaine d’années. Aux premières 

recherches dues notamment à l’histo-

rienne américaine Clorinda Donato et à 

l’imprimeur yverdonnois Henri Cornaz, 

ont succédé de nombreuses études 

thématiques. En outre, l’ouvrage a 

été édité sous une forme électro-

nique. Et la correspondance de et à 

F.-B. De Felice a fait l’objet de minu-

tieuses recherches de la part de 

l’historien Léonard Burnand. Sa publi-

cation est du reste imminente.

Pour cette année d’anniversaire, la 

Fondation De Felice, en collaboration 

avec le Musée d’Yverdon et région, 

propose une exposition. Elle porte sur 

le parcours exceptionnel de F.-B. De 

Felice en tenant compte des acquis 

de la recherche les plus récents. La 

présentation met également en valeur 

des fonds d’archives jusqu’alors 

méconnus. On y verra, entre autres, 

des lettres orginales de F.-B. De Felice 

et de magnifiques ouvrages sortis 

des imprimeries yverdonnoises au 

XVIII  e siècle.

L’exposition est présentée au Musée 

d’Yverdon et région jusqu’au 24 mars 

2013. Elle est prolongée par un pro-

gramme de conférences, de démons-

trations et de visites guidées. De 

manière tout à fait exceptionnelle, un 

colloque scientifique est également 

prévu au printemps prochain, ainsi 

que, pour la première fois à Yverdon-

les-Bains, la remise du Prix De Felice. 

Conçue comme une présentation iti-

nérante, l’exposition quittera ensuite 

Yverdon-les-Bains pour différentes 

villes d’Europe. Les lieux d’accueil 

seront retenus en fonction de leurs 

fonds d’archives, étant donné qu’il 

s’agira de montrer des documents 

originaux liés à l’encyclopédiste yver-

donnois. C’est ainsi que voyagera au 

loin le nom de F.-B. De Felice, désor-

mais indissociablement lié à l’âge d’or 

d’Yverdon. 

France Terrier, 

Directrice-conservatrice du MY

Il y a tout juste 250 ans, 
en 1762, l’Italien Fortunato 

Bartolomeo De Felice 
s’installait à Yverdon, ouvrant 

simultanément un 
pensionnat pour étudiants 

et une imprimerie, l’une des 
plus importantes de Suisse. 

De cette dernière allaient 
sortir de nombreux ouvrages 

marquants du siècle des 
Lumières, dont la fameuse 
Encyclopédie d’Yverdon en 
58 volumes, une refonte de 
celle de Paris. Pour marquer 

cet anniversaire et faire 
connaître la vie et l’œuvre de 

ce médiateur culturel 
d’exception, la Fondation 

De Felice et le Musée 
d’Yverdon et région lui 

consacrent une exposition. 

À propoS du muSée

F.-B. De Felice, huile sur toile par J. Preudhomme, 1772. 

Photo : Musée national suisse (DIG-7775).
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L’art d’aimer son musée

Ma ville, je t’aime !

C et été, à la demande du Tourisme 

régional, plusieurs musées se 

sont rendus à Berne pour se présenter 

lors du traditionnel marché du samedi. 

Votre comité a donc réfléchi à une stra-

tégie pour ne pas disparaître parmi tant 

d’institutions culturelles. Mais comment 

se démarquer et surtout, comment tou-

cher les gens  ? Eh bien, au lieu d’espérer 

que les badauds s’approchent de notre 

stand pour poser des questions, nous 

avons décidé de nous jeter corps et âme 

dans les bras de l’indigène, sans attendre 

son consentement et suscitant, avant 

même qu’il y pense, sa curiosité. Ainsi, 

dans un déguisement en partie « fait mai-

son », choisi pour honorer les collections 

romaines du musée, nous avons butiné 

de terrasse en terrasse, interrompant les 

conversations des convives par la décla-

mation polyphonique des Métamor-

phoses d’Ovide, en latin bien entendu. 

Autant dire que personne ne comprenait 

rien, mais que tous étaient intrigués par 

l’impertinence et l’impromptu de la situa-

tion, ce qui les amenait parfois à interagir. 

Après avoir ainsi ferré le poisson, nous lui 

présentions les dépliants et informations 

relatives à l’exposition en cours ainsi que 

les mille et une raisons de faire un tour au 

Musée d’Yverdon et région.

Elisabetta Gabella

Ma ville, je t’aime !

E burodunum, sous la pluie, au 

grand jour, sous un soleil de plomb 

et la nuit étincelante à la lueur de la lune.

Un grand monument aux quatre tours. 

D’abord château, puis auberge, ainsi 

qu’école pour les enfants pauvres de 

Monsieur Pestalozzi, et enfin musée.

A la fois forte et fragile, elle accueille 

en ses rues forgerons et artisans. Un 

four où chacun vient trouver chaleur et 

réconfort pour une bouchée de pain.

Elle nous fait découvrir, enfouies au plus 

profond de ses pavés, des ruines et des 

médailles d’empereurs, vestiges oubliés 

de l’époque disparue.

Elle se bat chaque jour pour résister au 

temps qui passe, usée par le va-et-vient 

de ses amoureux.

Eburodunum, toi qui abreuves de ta source 

ton peuple heureux de ce bienfait. Toi gran-

dissante, tu te prépares pour ton futur.

Tu laisses entrer dans tes artères la tech-

nologie si utile à ta survie. Mélange de 

passé et de futur, tu restes égale à toi-

même ; tes habitants le savent, les gens 

de passage le découvrent.

Tu t’offres tout entière, fidèle et cons-

tante à l’ouvrage des hommes qui te 

façonnent par delà les époques.

Toi, Madame, que l’on appelle aujourd’hui 

« Yverdon-les-Bains ».

Marine Tzaud

activitéS deS amY

JeuneSSe

Les ambassadeurs du Musée 

Photo : Elisabetta Gabella

En avant vers l’avenir – Photographie 

tirée de « Une année de vie de château »

Photo : Yvan Gindroz

« Ecrire un texte sur une 
ville » tel est le devoir donné 
aux élèves d’une classe de 
7 VSO de l’Etablissement 

secondaire Léon-Michaud. 
Marine Tzaud, 13 ans, choisit 
SA ville, Yverdon-les-Bains. 
Votre Musée vous présente 
ce texte plein de fraîcheur et 
remercie son auteure pour 

cette magnifique production.
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patrimoine

Situation géographique

A ujourd’hui, ce lieu est souvent iden-

tifié comme le bâtiment de l’an-

cienne Migros édifié en 1960 sur l’empla-

cement du Café-restaurant d’Yverdon. Il 

forme, au débouché du pont de Gleyres, 

un quadrilatère immobilier délimité par les 

rues du Lac, des Casernes et du Collège 

reliées entre elles par la ruelle de la Cure. 

Occupée depuis une vingtaine d’an-

nées par divers commerces, bureaux et 

appartements, cette construction à l’ar-

chitecture impersonnelle alourdit consi-

dérablement la perspective sur le centre 

historique. Au contraire, le bâtiment de 

l’ancien café apportait une certaine élé-

gance à l’entrée de la ville. En outre, la 

grande terrasse du premier étage offrait 

à la cinquantaine de clients attablés une 

vue plongeante sur la Thièle, le pont de 

Gleyres et la Place Bel-Air. 

Contexte historique
L’ancien immeuble a été construit en 

1841 pour y créer un nouvel établisse-

ment public, le Café-restaurant d’Yverdon. 

En 1931, Ernest et Marthe Gautschi, 

parents d’Evelyne Bourquin et derniers 

tenanciers du Café-restaurant d’Yverdon, 

reprennent les rênes de l’établissement. 

La période d’exploitation par la famille 

Gautschi se situe entre 1931 et 1955  : 

âge d’or de l’exploitation comme de la 

Ville. A cette époque, Yverdon passe 

de 10’000 à 15’000 âmes et bénéficie 

de grandes mutations structurelles et 

sociales. Le pont de Gleyres est élargi en 

1932 en raison de l’intensification du tra-

fic automobile. Toutefois, les débridées, 

où les gens de la campagne environ-

nante viennent « parquer » leurs attelages 

de chevaux les jours de marché ou de 

foire, fonctionnent encore. C’est notam-

ment le cas de la débridée de l’Hôtel de 

Londres située rue du Collège, à deux 

pas du Café d’Yverdon. Certes, en 

1931, le monde se remet lentement de la 

crise financière de 1929, mais les entre-

prises yverdonnoises – Paillard, Vautier, 

Leclanché ou les Ateliers CFF – sont en 

plein développement.

Le fonctionnement du Café-restaurant
La situation économique est certes favo-

rable, mais le succès du café est dû, 

Lorsqu’on évoque 
l’ancien Café d’Yverdon, 
il n’est pas rare que les 

yeux de votre 
interlocuteur s’illuminent 

comme si vous veniez 
d’entrouvrir la caverne 

d’Ali Baba. Des 
illustrations rencontrées 

au gré d’expositions 
ou de livres contribuent 
encore à entretenir le 
mythe et ravivent la 
nostalgie pour cet 

établissement public 
détruit en 1958. 

Mme Evelyne Bourquin, 
fille des derniers 

tenanciers, a vécu toute 
sa jeunesse dans cet 
environnement. Elle a 

bien voulu faire revivre 
pour nous, en paroles 

et en images, le 
Café-restaurant 

d’Yverdon.

Vue générale du Café-restaurant d’Yverdon en 1944  

Photo : collection privée

Vue de l’actuel bâtiment construit en 1960 

Photo : D. Wasner

La nostalgie de l’ancien Café d’Yverdon
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patrimoine

Le couple Gautschi avec la petite Evelyne en 1934         

Photo : collection privée

Vue sur la terrasse côté rue des Casernes en 1935 

Photo : collection privée

en grande partie, au dynamisme et à la 

compétence de ses tenanciers. La cui-

sine chauffée au bois est du ressort du 

patron ; la maîtresse de maison assure 

la gestion du personnel dont la liste 

démontre l’ampleur de l’activité  : deux 

filles de ménage, un garçon d’office, une 

sommelière au café, une fille de salle au 

restaurant, parfois un ou deux extras. 

En semaine, l’établissement compte 

sur la fidélité d’une trentaine de clients 

qui consomment journellement un petit 

déjeuner et deux repas. Le samedi soir, 

les trente places du restaurant sont fré-

quentées par des gourmets, en couple 

ou entre amis venus parfois de loin 

déguster la spécialité de la maison  : 

« les tripes à la Neuchâteloise ». D’autres 

spécialités attirent également les fins 

palais, « les pieds de porc au madère » 

ou « la fondue ». Les foires mensuelles 

remplissent le café de 7 h 00 à 17 h 00. 

Pour la Foire des domestiques, juste 

avant Noël, des mesures exception-

nelles s’imposent : on envoie les enfants, 

Evelyne et sa sœur Odette, chez des 

amis à Baulmes ou à Mathod. L’environ-

nement constitue également les atouts 

de ce commerce  : les entractes et les 

sorties du cinéma Bel-Air, la proximité 

des casernes, notamment du pavillon 

des officiers, les sorties des grandes 

entreprises le vendredi soir et les jours 

de paie pour l’apéro. Le café d’Yverdon 

ne ferme que deux fois par an : le lundi 

du Jeûne et le soir de Noël. Toutefois, 

pendant les heures de culte, on baisse 

les rideaux et on ne sert pas d’alcool. Le 

jour de Noël, on fait portes ouvertes pour 

les gens seuls; le monde se réunit alors 

autour d’un immense sapin et profite de 

la douce chaleur entretenue par le chauf-

fage central à charbon. 

La qualité des produits
Au chapitre de l’approvisionnement, il y 

a de quoi rêver. Tous les produits frais – 

viande, légumes, fruits, pain, de même 

que l’épicerie – sont achetés chez les 

commerçants du centre ville. On note 

sur un carnet et on paie en fin de mois. 

Beaucoup de légumes proviennent de 

la ferme des grands-parents de la rue 

des Cygnes, soit frais, soit transformés 

en conserves par M       me Gautschi. À cette 

époque, pas de frigo, encore moins de 

congélateur  ! On conserve les produits 

frais à la cave ou dans des glacières rem-

plies de gros pains de glace fabriqués 

et livrés régulièrement par la brasserie 

Beauregard qui parraine l’établissement. 

Le vin est entreposé à la cave dans de 

grands tonneaux de 2’000 ou 5’000 

litres. Les alcools (kirsch et liqueurs) 

reposent dans des dames-jeannes. 

Le fromage est, lui aussi, entreposé en 

meules entières à la cave. 

 Alors, nostalgie    ? La disparition du 

Café d’Yverdon est l’une des mul-

tiples conséquences d’un monde 

en permanente évolution. On peut le 

regretter mais il faut malheureusement 

l’admettre. Le tout est de ne pas oublier 

ce qu’on a aimé et de le faire partager 

de temps en temps à ceux que cela 

intéresse. 

Daniel Wasner 

selon un entretien mené 

avec M me Evelyne Bourquin 

le 23 juillet 2012
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Ornans et le musée Courbet 

Montbenoît

D épart à 7 h 30 pile, nous ne sommes 

plus que 28 après quelques défec-

tions. Pas facile de gérer le flux et reflux 

des inscriptions   ! Il fait un temps promet-

teur mais certaines participantes n’ont 

pas anticipé le froid glacial de l’église de 

Montbenoît. Le café du matin nous rap-

pelle celui du temps de la guerre auquel on 

ajoutait beaucoup de chicorée. La visite de 

Montbenoît est conduite par une guide un 

peu aphone qui s’avère cultivée et pleine 

d’humour. Il semble que cette abbaye ait 

été fondée par des moines suisses venus 

de St-Maurice et qui ont essaimé dans 

la région, même si son origine mythique 

est attribuée à un moine solitaire nommé 

Benoît vers l’an 1000. Abbaye édifiée au 

XI  e siècle, elle est remarquable par son 

évolution architecturale. Seul ensemble 

religieux médiéval conservé dans le Doubs, 

son clocher a subi une restauration impor-

tante au siècle dernier. L’église contient un 

trésor de bancs sculptés. La guide nous fait 

admirer un accoudoir figurant le crépage 

de chignon du Vice et de la Vertu. Cloître 

et église font l’objet d’un classement aux 

monuments historiques.

La guide retrace aussi l’histoire de la Répu-

blique du Saugeais, micro-nation autopro-

clamée et constituée de onze communes. 

Le petit cloître peuplé d’hirondelles vaut à 

lui seul la visite. 

Ornans
Le voyage se poursuit sur un parcours tor-

tueux, exubérant de verdure au printemps. 

On n’y retrouve pas les impressionnants 

canyons nus de l’hiver. Arrivée à midi tapant 

à Ornans. L’accueil est charmant au restau-

rant du Chavot (un poisson) où une longue 

table jaune est dressée dans une sorte 

de véranda en surplomb sur la Loue. On 

se croirait presque en bateau. Toutes les 

fenêtres sont ouvertes et l’ambiance est à 

la fête. Nous y dégustons un joli repas de 

trois plats, bien préparé et gentiment servi 

par un tavernier compétent. L’après-midi se 

déroule dans l’intimité de Courbet.

Musée Courbet
Gustave Courbet est né à Ornans le 

10 juin 1849, seul garçon parmi quatre filles. 

Après des études ternes, il part faire un 

peu de droit à Paris où il passe plutôt son 

temps au Louvre à faire des copies, fasciné 

par le clair obscur des maîtres espagnols. 

On le considère comme le chef de file du 

mouvement réaliste, apparu entre 1840 et 

1860 et qui regroupe Corot, Daumier, Millet 

et Fantin-Latour. Ce courant se consacre 

à la représentation de la vie (L’origine de 

monde) et de la société (L’enterrement à 

Ornans). Courbet est attiré par les idées 

progressistes de Proudon et élu dans la 

Commune où il s’exalte au point d’être 

accusé d’avoir abattu la Colonne Ven-

dôme. Il passe le reste de sa vie en Suisse, 

à essayer de rembourser ce méfait et sa 

peinture s’en ressent, puisqu’il ne prend 

pas garde à la qualité des matériaux utilisés 

pour ses toiles. Il doit produire, beaucoup 

et rapidement. Il se sert d’asphalte comme 

fond de toile. Malheureusement, ce maté-

riau absorbe la couleur et certaines toiles du 

maître s’assombrissent irrémédiablement. 

M. Jean-Pierre Fritschy nous explique com-

bien il est attentif  aux couleurs qu’il utilise 

pour son travail de peintre. Nous passons 

deux belles heures au musée avant de 

reprendre la route du retour.

Fort de Joux
Vers 17  h  00, nous arrivons au Fort de 

Joux par une forte chaleur. Certaines par-

ticipantes se découragent à l’idée d’une 

marche de près d’un kilomètre dans les 

méandres de cet immense bâtiment. Un 

petit groupe préfère se reposer sur la ter-

rasse du restaurant et profiter d’une fin 

d’après-midi estivale. Le reste de la troupe 

suit une guide enthousiaste. Le château fort 

surplombe la cluse de Pontarlier ouvrant un 

passage vers la Suisse dans le massif du 

Jura. Sa construction date du XI e siècle, 

mais c’est Vauban qui en a fait l’énorme 

forteresse actuelle. La jeune guide nous 

conduit à la cellule où vécut et mourut 

Toussaint Louverture. Il fut le premier géné-

ral noir de l’empire français et une figure 

importante du mouvement d’émancipation 

des esclaves. Certains visitent le musée 

voYageS

Abbaye de Montbenoît.  Le clocher.

source : Wikipédia

Voyage du 2 juin 2012
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Emile Sermet 1925 - 2012
Hommage

N otre ami fut un excellent enseignant. 

J’ai partagé avec lui deux ans durant 

une classe de 1er cycle au Collège. Il était 

chargé des branches scientifiques. J’ai appré-

cié son calme, son humour, sa disponibilité. 

Il faisait bon collaborer avec lui et je sais que 

ses élèves appréciaient ses qualités et en pro-

fitaient. L’un d’eux me parlait l’autre jour de 

sa compétence, bien sûr, mais aussi de « sa 

gentillesse » et « des beaux dias qu’il passait à 

ses classes en fin de trimestre. »

Au Musée d’Yverdon, il fut 24 ans durant, de 

1954 à 1978, le conservateur de la section 

de sciences naturelles  : longue fidélité, acti-

vité inlassable qui ont été reconnues officiel-

lement quand en 1979 il fut nommé membre 

d’honneur de notre société. Emile a considé-

rablement modifié, modernisé la présentation 

des collections. A la place de vitrines pleines 

d’animaux empaillés, il a créé des dioramas 

très réalistes, véritables fenêtres ouvertes en 

particulier sur le monde des oiseaux, présen-

tés avec art dans leur cadre naturel, sous un 

éclairage savamment dosé. Ces présentations 

avaient un grand succès, par exemple auprès 

des enfants des écoles. Il y travaillait tous les 

jeudis soirs, entouré d’une équipe dynamique 

et convaincue. C’est lui aussi qui participa 

activement à l’engagement de M me Denise 

Cornamusaz, première collaboratrice rémuné-

rée du Musée. Cet engagement (le 2 janvier 

1975) fut rendu possible par l’augmentation de 

100 frs (!) du subside communal porté à 35’000 frs. 

Emile est encore membre fondateur et un 

peu plus tard président du COSNY. Dans 

un article de « La Région Nord vaudois  », 

J.-L. Gauchat lui a rendu hommage. Il faudrait 

évoquer également ses nombreux exposés, 

illustrés de remarquables dias et présentés 

entre autres dans le cadre de nos assemblées 

générales. Un chroniqueur du Journal d’Yverdon 

(J.J.G) écrivait le 2 mai 1962 à propos de la confé-

rence d’Emile intitulée Musée… et petits oiseaux 

«  Bien qu’une première partie statutaire ne prédis-

pose pas spécialement à la poésie, c’est pourtant 

à un pur joyau artistique que devait nous convier la 

deuxième partie de la soirée. »

«  Artistique…  » Arrivé à l’âge de la retraite, il s’est 

adonné de plus en plus à une activité qui lui était 

chère : la peinture, et en particulier l’aquarelle. 

Pourquoi celle-ci ? Elle lui paraissait « mieux que 

toute autre technique à même de restituer une 

atmosphère, les harmonies d’un paysage ». Il a 

monté six expositions à Yverdon, notamment au 

Château et au Centre thermal.

Ne serait-il pas judicieux de présenter une 

petite rétrospective consacrée aux sciences 

naturelles dans notre musée, depuis Elie 

Bertrand jusqu’à Emile Sermet   ? Peut-être serait-il 

possible de retrouver ou de reconstituer quelques-

uns de ses dioramas parmi les plus réussis  ?

Ph. Vollenweider 

avec la collaboration de Henri Ceppi

Né aux Tuileries de 
Grandson, il est attaché au 

Nord vaudois, à ses paysages, 
à sa flore et à sa faune qu’il 
étudie, qu’il présente dans le 
cadre de son enseignement, 
de son activité au Musée ou 
au Cercle ornithologique et 

de sciences naturelles 
d’Yverdon (Cosny). Dès 1951, 

il est maître primaire à 
Yverdon, puis il est chargé 

d’une classe primaire 
supérieure, enfin on lui confie 

au Collège secondaire les 
sciences naturelles et les 
mathématiques. En 1985, 

Emile prend sa retraite 
et deux ans plus tard, suite 

au décès de sa femme, 
il s’établit à Aigle.

Pont de la Plaine sur canal oriental, vue côté sud.

Emile Sermet 1991. Collection privée

d’armes, situé dans le donjon médiéval. 

Bien entendu, on évoque les sinistres 

retours de croisades où l’épouse se croyant 

veuve, est consolée par un ami du croisé. Et 

le sire Amaury de Joux revient, fait pendre 

son rival et enfermer son épouse. Chaque 

visite de château produit ce genre de récit. 

Sans compter que la forteresse fut une pri-

son où le propre père de Mirabeau fit priver 

son fils d’une liberté de rebelle... Nous pou-

vons tester la profondeur du puits creusé 

à la main  : 120 mètres  ! Notre chemin de 

sortie s’effectue par un vertigineux escalier 

en vis et la guide nous parle de records de 

vitesse pour l’escalader ou le descendre.

Après cette visite spectaculaire et sportive, 

il ne nous reste plus qu’à rentrer à Yverdon.

Lucienne Roethlisberger



Exposition De Felice – En prolongation de l’exposition 
• CONFÉRENCES – A l’Aula Magna, dans le château d’Yverdon-les-Bains. Entrée libre.

 MERCREDI 28 NOVEMBRE À 20 H – M. Michel SCHLUP, historien, ancien Directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de 

Neuchâtel, La circulation des livres et des idées dans l’Europe des Lumières vue de Neuchâtel.

 MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20 H – M. Alain CERNUSCHI, enseignant à l’Université de Lausanne, 

spécialiste du XVIII e siècle, F.-B. De Felice face à J.-J. Rousseau: entre rejet et fascination.

 MERCREDI 23 JANVIER À 20 H – M. François ROSSET, Professeur de littérature française à l’Université de Lausanne, 

[Les structures sociales permettant la circulation des idées dans la Suisse romande des Lumières : titre à préciser].

 VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 

Départ à l’accueil du musée. Entrée libre. Durée : 1 h env. 

 JEUDIS 25 OCTOBRE ET 24 JANVIER À 20 H – Visites guidées par M me Ariane DEVANTHÉRY, commissaire de l’exposition. 

 JEUDI 15 NOVEMBRE À 20 H – Visite guidée par M me France TERRIER, directrice-conservatrice du Musée d’Yverdon et région. 

 AUTOUR DE L’ARCHITECTURE DU XVIII E SIÈCLE – VISITES GUIDÉES-CONFÉRENCE 

 SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 16 H – L’Yverdon de F.-B. De Felice, visites guidées à travers Yverdon-les-Bains, 

par M me Patricia BRAND, historienne. Durée : 1 h env. Départ à l’accueil du musée. Tarif d’entrée au musée. 

 JEUDI 8 NOVEMBRE À 18 H – Du sol aux cimaises : le projet de restitution de l’intérieur du Château de Prangins 
(XVIII e siècle), conférence par M me Helen BIERI THOMPSON, conservatrice du Musée national, Château de Prangins. Durée 1h env. 

Dans les salles du musée. Tarif d’entrée au musée. 

 POUR LES 4 À 7 ANS 

Dans les salles du musée. Gratuit. 

 MERCREDIS 7 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE À 15 H – Contes sur le thème des livres savants et des découvertes extraordinaires, 

par les conteuses de L’oreille qui parle. Durée : 1h environ, comprenant un goûter.

 SUR DES THÈMES APPARENTÉS

 Jeudi 15 novembre, au Cercle littéraire, à Lausanne, conférence de M. Léonard Burnand, historien, spécialiste de F.-B. De Felice, et 

vernissage du dernier numéro de la Revue Historique Vaudoise: S. Corsini dir., Livres et lecteurs en terre vaudoise : une histoire à 
écrire, Lausanne, 2012. CHF 40.–. Renseignements et commande : www.svha-vd.ch/Bulletin-de-commande.58.0.html

 Samedi 17 novembre, à l’hôtel de Ville de Lausanne, colloque de la Société d’histoire de la Suisse romande (SHSR) sur le thème 

« Textes proscrits, lectures prescrites. La censure du livre en Suisse romande à travers les siècles ». Renseignements : 

www.shsr.ch. 

Au Musée
• Les 2 et 3 novembre prochains, le Musée d’Yverdon et région est heureux d’accueillir l’assemblée générale de l’Association pour 

l’Archéologie Romaine en Suisse (ARS). Au cours de ces deux jours, une centaine d’archéologues découvriront l’actualité de la recherche 
en Suisse. Le passé yverdonnois et nord-vaudois sera également à l’honneur au travers de communications et de visites guidées.

En Bref
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soumise à l’autorisation préalable de la rédaction tél. 024 445 55 21, 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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Les Conférences du Château Extra Muros
• Jeudi 29 novembre 2012 à 20 h 00 – Théâtre Benno Besson à Yverdon
 Nicole Niquille, première guide de montagne en Suisse. – Entrée libre.


