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Nous sommes intéressés par les activités de la
section vaudoise de «Patrimoine suisse» et vou-
lons la soutenir dans son effort de sauvegarde
et de mise en valeur du patrimoine vaudois.

Comme membres, nous avons droit au bul-
letin d’information, ainsi qu’aux visites et
conférences, manifestations spéciales, publi-
cations, et aux assemblées générales.

� membre individuel
cotisation annuelle Fr 50.--

� membre famille
cotisation annuelle Fr 60.--

� membre junior (16-25 ans)
cotisation annuelle Fr 20.--

� membre collectif
cotisation annuelle Fr 100.--

La mode fait revivre le patrimoine.

«Tous ces signes, ces détails, contribuent à
rendre cette maison intéressante et nous
aident à comprendre sa vie à travers son
histoire.» Jean-Baptiste de Weck dans le
bulletin «A Suivre» No 47 (janvier 2009).

Le lecteur sera peut-être surpris de voir un reportage sur le
Musée suisse de la Mode dans notre bulletin consacré à la
conservation et à la sauvegarde du patrimoine bâti. Cette ex-
position, organisée tout à fait spontanément, comme l’explique
Mme Anna-Lina Corda, est pour nous une mise en valeur de
notre maison de La Doges. C’est aussi une manière de répondre
au vœu des donateurs de garder ce domaine à titre de témoin
de l’habitation d’une famille bourgeoise du XVIIIe au XXe siècle.

En effet, cette exposition a permis de présenter les salons et
d’autres pièces sous une forme différente, tentant de compren-
dre, mieux encore, la façon dont vivait une telle famille à cette
époque. La zone réservée au personnel de maison, encore par-
faitement distincte à La Doges, a été mise en évidence et les
quelques personnages en activité ont donné une bonne image
de l’organisation d’une maison de maîtres aux siècles passés.

D’autres collaborations avec des musées durant ces dernières
années ont permis de mettre en évidence les richesses de La
Doges: des soirées de «jeux anciens», organisées avec le Musée
du Jeu de La Tour-de-Peilz, ont rencontré un grand succès. De
riches couverts et de la vaisselle prestigieuse ont été prêtés au
Musée de l’Alimentation de Vevey pour une exposition tempo-
raire.

Tous ces objets de notre héritage permettent à un large public
de pouvoir se donner une bonne image de la vie d’une famille
bourgeoise aux siècles derniers. Ils sont le reflet de la valeur im-
matérielle de notre héritage.

Denis de Techtermann
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ucens, bourg de plus de mille ans
d’histoire, accueille la section vau-
doise de Patrimoine suisse pour

son assemblée générale. L’occasion pour
les nombreux membres présents de
visiter Lucens, des terrasses de son
château à la Chapelle Sainte-Agnès, en
passant par la Tourmette du château et
finissant par le bourg, une promenade
conduite par Monique Fontannaz, his-
torienne de l’art monumental.

Assemblée statutaire

L’assemblée générale 2011 se tient à la
Grande Salle de Lucens. Le président
Denis de Techtermann salue ses invités :
Jean-Robert Yersin, vice-président du
Grand Conseil, Anne Maillard, présidente
du Conseil communal de Lucens, Fabienne
Hofmann et Gilbert Kaenel, précieux
guides pour la visite à 15h. du Dépôt et
abri des biens culturels.

Le rapport annuel du président, publié
dans notre édition de mai 2011 (No 54),
les comptes du Trésorier Jean-Pierre Dié-
mand et le rapport de la Commission de
gestion financière sont approuvés par
l’assemblée. Le président et son comité
sont réélus par acclamation.

Messages des autorités

En transmettant à la section vaudoise les
vœux du Parlement cantonal, Jean-Robert
Yersin, vice-président du Grand Conseil,
salue les nombreuses activités de Patri-
moine suisse. Il évoque le sauvetage de la
flotte historique de la Compagnie Générale
de Navigation sur le Léman et les travaux
de la future et nouvelle Salle du Grand
Conseil. Il exprime enfin sa reconnaissance
envers tous les bénévoles et donateurs du
Canton qui contribuent «à mettre en va-
leur le riche patrimoine qui est le nôtre».

De son côté, la première citoyenne de Lu-
cens Anne Maillard décrit sa commune et
son histoire. Mentionné dès l’an 965 et
propriété de l’Evêque de Lausanne
jusqu’au XVIe siècle, Lucens a conservé ses
armoiries de gueules et d’argent. «La simi-
litude avec le participe présent latin «lu-
cens» (brillant, lumineux) a broché sur le
tout un soleil d’or». Bernois durant deux
siècles et demi, Lucens vit en bonne har-
monie avec les baillis qui résident dans son
majestueux château. Acquis aux idées nou-
velles, les Lucensois s’emparent du château
en 1798. En 1801, le nouvel Etat de Vaud
vend le château qui, dès lors, a toujours
appartenu à des propriétaires privés.

La Caverne d’Ali Baba

Après un délicieux repas au Buffet de la
Gare, précédé d’un Vin d’Honneur offert
par la Commune, les participants à cette
journée ensoleillée ont connu le privilège
exceptionnel de visiter le «Dépôt et abri
des biens culturels de l’Etat de Vaud».

Sous la conduite de Fabienne Hofmann,
Cheffe de l’office de la protection des
biens culturels du Canton de Vaud, et de
Gilbert Kaenel, directeur du Musée canto-
nal d’histoire et d’archéologie, ils décou-
vrirent dans l’ancienne centrale nucléaire
et 20 mètres sous terre les trésors cachés
de l’histoire vaudoise et de son archéolo-
gie. Parmi eux, les tapisseries du Château
de Coinsins, des statues et bustes romains
(lapidaires), des embarcations lacustres,
des outils et armes de la préhistoire, autant
d’objets présentés dans leurs conditions
spécifiques de fabrication, dans un envi-
ronnement muséal idéal aux taux
constants de température et d’humidité.

Notre assemblée générale
du samedi 25 juin 2011 à Lucens

L

Une partie des collections du Musée d’archéo-
logie et d’histoire est entreposé dans l’abri des
biens culturels de l’Etat de Vaud à Lucens.

Anne Maillard,
présidente du Conseil communal de Lucens

Jean-Robert Yersin,
vice-président du Grand Conseil
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Avez-vous déjà visité le domaine de La Coudre lors d’une journée
«portes ouvertes» ou lors des Journées du patrimoine de 2008 ?

Si c’est le cas, les lignes qui suivent vous feront faire de nouvelles
découvertes. Si vous n’êtes jamais venu, joignez-vous maintenant
à la visite que nous avons faite, un beau matin de juillet, sous la
conduite de notre agriculteur, Frank Siffert.

Avant de parcourir le domaine, que je vous dise, cette visite était
organisée à l’intention des trois dames qui viennent de rejoindre
le Conseil de la Fondation: Mmes Ingeborg Schwarz, Carine
Simon et Sophie Thalmann, toutes trois habitantes de la région
et qui viennent nous épauler, pleines d’enthousiasme; je profite
ici de les féliciter pour leur nouvel engagement. Je veux aussi ici
dire tout le bien de Frank Siffert qui fait revivre La Coudre, dé-
bordant d’activités, créatif, infatigable, heureusement bien se-
condé par sa compagne Annie Ryter.

Une visite guidée à

Alors commençons la visite par la grande
réalisation de l’année, le fenil. C’était un
vieux bâtiment de trois niveaux, certaine-
ment plus ancien que le bâtiment principal
datant de 1846. S’il tenait encore debout,
l’intérieur était en si mauvais état qu’il en
était devenu presque inaccessible. Mainte-
nant, son aspect extérieur a fière allure,
une partie des façades ont été recrépies à
l’ancienne, le toit refait après remplace-
ment d’une partie de la charpente.

Entrons dans le local donnant au haut de
la cour. C’était une porcherie, deux boî-
tons ont d’ailleurs été conservés, on a ins-
tallé un poste d’eau, une table et des
bancs. Comme le lieu donne directement
sur le chemin, il restera ouvert pour les
promeneurs qui pourront y trouver aux
murs des informations sur la Fondation et
ses activités.

En montant par l’extérieur, on pénètre au
deuxième niveau; une jolie salle est
consacrée à l’apiculture, le long des murs
sont présentées des ruches anciennes, un
local attenant a été aménagé pour l’ex-
traction du miel ; l’ensemble est mis à la
disposition de la Société d’apiculture du
Nord vaudois. En levant les yeux, on dé-
couvre dans une encoignure un nichoir
prêt à accueillir une chouette effraie.

Tout en haut, accédons à un séchoir de
plantes. Deux escaliers y mènent, l’un ex-
térieur en larges dalles, l’autre intérieur aux
marches de bois assez raides. Une paroi est
entièrement formée d’étagères avec des
cadres coulissants recouverts de toile. Les
différentes plantes en train de sécher for-
ment un bel ensemble de couleurs (elles
sont là pour trois à six jours). L’aération est
excellente, l’air passant tant par les vides
de la charpente que par des petites ouver-
tures en façade. Allons sur la galerie, la vue
sur les Alpes, le lac et la campagne envi-
ronnante nous coupe le souffle.

La Coudre
par Christiane Betschen
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Descendus ensuite en direction du jardin
de buis, nous parvenons à l’ancien rucher.
Dans une antique ruche de paille, une
sorte de panier rond surmonté d’une
cloche, un essaim a été installé et nous
avons le privilège de le regarder un instant
tandis que notre guide soulève la cloche.

Revenons ensuite faire une petite incur-
sion dans la partie rurale du bâtiment
principal. En passant devant l’ancien bat-
toir, que notre fermier espère bientôt re-
mettre en activité, allons admirer la salle
des faucheurs, maintenant débarrassée de
tous les dépôts qui l’encombraient, et qui
sert aussi au séchage des plantes lorsque
les conditions atmosphériques ne per-
mettent pas d’utiliser le séchoir du fenil
(froid, humidité de l’air).

En sortant par l’arrière, nous arrivons au
poulailler, un abri provisoire en attendant
que soit réalisée tout prochainement une
construction définitive, adossée à l’ancien
rucher qui clôt le jardin de buis. Deux jo-
lies poules brunes, de race appenzelloise
barbue (une des cinq races suisses en voie
de disparition) semblent apprécier de
pouvoir picorer librement dans la nature.

Après la traversée du verger, au cours de
laquelle nous apprenons le pourquoi du
dispositif de fauche – alternance de bandes
fauchées et non fauchées, ceci afin de pré-
server les insectes et les oiseaux nicheurs
au sol – la vue s’étend maintenant sur
l’ensemble des terres agricoles : d’abord
les lignées de plantes médicinales suivies
d’une zone de jachère florale puis les cul-
tures de céréales faites en biodynamie
(épeautre, seigle) et diverses plantes oléa-
gineuses (caméline riche en oméga 3,
tournesol, maïs).
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Samedi 2 juillet, nos membres ont pu
évaluer les travaux de restauration en
cours au Château de l’Aile, l’après-midi a
été consacrée à une visite exceptionnelle
des coulisses du Château de Chillon.

Radicalement transformé entre 1840 et
1846, le Château de l’Aile est devenu une
des expressions majeures de l’art néogo-
thique vaudois. Présent à cette visite, Yves
Couvreu de Deckersberg rappelle le goût
de son ancêtre pour le néogothique an-
glais, suite à quelques séjours en Grande-
Bretagne. De ce pays, il a également
importé un système de chauffage à pompe
à chaleur, écologique et révolutionnaire
pour son époque.

L’architecte Christophe Amsler, maître de
l’œuvre, est catégorique: la découverte
dans les archives de la Famille Décombaz
de plans, de projets, de contrats datant de
1840 a été déterminante pour les travaux
de restauration. L’enveloppe extérieure du
bâtiment a été rénovée selon les techniques
de l’époque et le schéma directeur des Mo-
numents historiques. Les visiteurs ont pu
admirer les résultats de cette première
étape de travaux. La réalisation des appar-
tements de haut standing envisagés par
Bernd Grohe, nouveau propriétaire du châ-
teau, suivra ces travaux de base, objets de
la visite du jour. Le président de Techter-
mann envisage dans deux ans une deu-
xième visite pour apprécier l’habitabilité du
château et sa restauration tout entière.

Visite du Château de l’Aile à Vevey

MM. Denis de Techtermann et
Yves Couvreu de Deckersberg

Ci-contre >
Une riche architecture intérieure;

des décors peints, des faïences et des lustres
qui retrouveront bientôt tout leur éclat.
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Du Château de l’Aile au Château de
Chillon, le déplacement s’effectua à bord
du bateau centenaire «La Suisse». Un ex-
cellent repas y fut servi et les visiteurs fu-
rent accueillis à Chillon par Jean-Pierre
Pastori, directeur de la Fondation du Châ-
teau de Chillon, Bernard Verdon, archi-
tecte cantonal adjoint et président de la
Commission des travaux, et Antoine Graf,
architecte de la restauration.

Près de 350'000 visiteurs par an, cela re-
présente une moyenne quotidienne de
1'000 visiteurs et la gestion d’un budget de
5 millions de francs. Locations de salles,
organisation de séminaires, de concerts,
de spectacles, d’expositions, accueil et ré-
ception de personnalités font partie des
préoccupations quotidiennes de la Fonda-
tion. Une Fondation présidée par Claude
Ruey, malheureusement indisponible ce 2
juillet 2011. Pour Jean-Pierre Pastori, Chillon
est le monument de Suisse le plus visité.

Mais le nombre impressionnant de visi-
teurs ne va pas sans inconvénients. Usure
des lieux ou déprédations involontaires né-
cessitent des réparations ponctuelles in-
cessantes, en dehors du programme de
planification à long terme des travaux de
restauration. Ce sont autant de chantiers
mis sur pied par l’Etat et dirigés par Ber-
nard Verdon.

Quant à Antoine Graf, il s’occupe de la di-
rection des travaux de conservation et de
restauration; il veille aussi à la protection
du monument et s’occupe de tous les as-
pects liés à son intense fréquentation: sé-
curité, protection du monument et du
mobilier, protection des visiteurs, service

Une visite particulière du Château de Chilllon

et installations sanitaires. En visitant les
lieux de travail et les bureaux d’adminis-
tration du château, on se rend compte
que toute une équipe de collaborateurs
est sur place pour veiller au bon déroule-
ment des visites quotidiennes du château
ou des événements qui y sont organisés.
Cet aspect là est méconnu du grand pu-
blic. La section vaudoise de Patrimoine
suisse a eu le plaisir de le découvrir avec
intérêt. Gan

Le nom de cette vaste salle est associé à Bonivard, un des prisonniers que les Bernois
trouvèrent dans la forteresse désertée.



a Doges a vécu un mois de juin très
animé. En effet, le 300e anniversaire
de la construction du rural a été l’oc-

casion de multiplier les animations de dif-
férentes manières. Outre la publication
d’une plaquette relatant quelques siècles
d’histoire du Domaine (en vente à La
Doges au prix de Fr 15.–), le temps enso-
leillé a permis de fêter dignement cet im-
portant jubilé de manière riche en
événements. Aujourd’hui, le bâtiment a
retrouvé tout son éclat. Aussi, les mani-
festations qui se sont succédées durant le
mois ont toutes rencontré un très grand
succès et ont suscité chaque fois beau-
coup d’intérêt.

Le Musée de la Mode d’Yverdon-les-Bains,
qui présentait une quarantaine demodèles
anciens et leurs accessoires, répartis dans le
contexte avantageux des salons, salle à
manger et autres locaux, a réussi a retenir
l’intérêt de centaines de visiteurs durant les
quatre week-ends que durait l’exposition.

Dans le cadre de la manifestation des
«Caves ouvertes» vaudoises, une dizaine
de producteurs de la région de Vevey et
Montreux ont pu présenter leurs produits
durant tout un week-end. Le soleil aidant
permit aux visiteurs, curieux ou connais-
seurs, de passer d’excellents moments at-
tablés sur la terrasse ou dans la cour
principale, endroits mis à la disposition
des vignerons à cette occasion.

Le clou de ce mois de juin a été sans nul
doute le Festival de Musique qui a rem-
porté un très beau succès favorisé par le
beau temps qui nous a accompagnés tout
au long de ces cinq longues soirées de
musique. Du jazz aux marimbas, du trio
classique au quatuor de musique du
monde en passant par l’improvisation
pianistique, il y en avait pour tous les
goûts. Chacun y a trouvé son compte et a
pu apprécier la qualité des artistes qui ont
participé à ces festivités.

Un grandmerci à tous et plus spécialement
à la brigade de bénévoles qui se sont don-
nés sans compter pour nous aider à faire de
cette fête un événement mémorable.

Arnold Berlie et Jean-Jacques Thorens
Intendants de La Doges
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anniversaire du rural
du Domaine de La Doges (1711-2011)

L300 e

Le Festival de musique de quatre
jours s’est terminé en apothéose
avec la remarquable prestation
du Cosa Nostra Jazz Band.

Quatre soirées au cours desquelles
le service buffet et boissons a été
assuré par de dévoués bénévoles
ayant ainsi contribué au succès
de ces bellles manifestations du
300e anniversaire.
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umois de juin, le Musée suisse de la
Mode (MuMode) a eu l’honneur et
le privilège de participer aux mani-

festations célébrant le tricentenaire de la
construction du rural et des annexes du
domaine de la Doges.

L’idée de cette collaboration est née d’une
rencontre fortuite et fructueuse avec Mon-
sieur le Président Denis de Techtermann,
lors du repas de soutien du château de
Grandson. Avec grand enthousiasme, il
nous proposa d’exposer quelques pièces
du MuMode à la Doges et nous montra
aussitôt des photos de cette magnifique
demeure agrémentée de sa somptueuse
vue sur le lac et les Alpes, ce qui évidem-
ment nous conquit d’emblée.

La trentaine de modèles que nous avons
choisis d’exposer datent principalement
de la fin du XIXe siècle à 1925. Ils ont été
placés dans différentes pièces de la bâ-
tisse créant une belle synergie entre la
demeure et les vêtements. L’un et l’autre
s’animant comme par magie sous le re-
gard du visiteur.

à La Doges
durant tout
le mois de juin

Dans le grand salon, on pouvait y voir no-
tamment des robes du soir en satin de soie
duchesse datant de la fin du XIXe siècle.
Dans la chambre de Madame, prenaient
place, entre autres, une robe d’intérieur
dans le style Poiret ainsi qu’une robe de
baptême en mousseline de soie et dentelle
ivoire. Le salon d’été était destiné aux
robes charleston et aux chapeaux cloche.
La cuisine, la chambre de bonne, la salle à
manger, le fumoir, le salon rose et le salon
de thé s’animaient également de silhou-
ettes au charme suranné.

L’exposition connut un franc succès.
Mission accomplie !

Le MuMode, situé à Yverdon-les-Bains, a
vu le jour en 1982. Il compte plus de 5'000
vêtements et accessoires, allant de 1752
aux années 1990, et possède en outre plus
de 3'000 croquis et documents d’époque
du couturier yverdonnois Robert Piguet.

Pour mettre en valeur ce précieux patri-
moine composé uniquement de dons,
nous organisons chaque année une ex-
position au Château d’Yverdon-les Bains
et des événements tels que défilés, cock-
tails dînatoires, conférences…

Concernant nos prochaines activités, nous
participerons à un colloque sur la mode,
organisé par la Société d’histoire de la
Suisse romande, le 29 octobre 2011, au
Château d’Yverdon-les-Bains. Un autre
projet nous tient à cœur, celui d’un livre
sur les 30 ans du MuMode prévu pour
l’automne 2012.

Je ne pourrais terminer ces quelques
lignes sans remercier chaleureusement M.
Denis de Techtermann, pour nous avoir
offert l’opportunité de présenter des cos-
tumes du MuMode dans un cadre à la fois
intime et prestigieux.

Anna-Lina Corda, directrice du Musée

A
www.museemode.ch
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n 1789, la Révolution française met
fin à l’Ancien Régime. Commence
alors l’ascension d’une bourgeoisie

fortunée qui transforme radicalement la
mode féminine et masculine. Cette nou-
velle classe s’inspire tout particulièrement
de l’Angleterre où de nombreux aristo-
crates vivent à la campagne privilégiant
des vêtements pratiques et confortables.

Mode féminine

Le début du XIXe siècle est caractérisé par
une vogue de l’Antiquité due aux nom-
breuses découvertes archéologiques du
siècle précédent (Pompéi, Herculanum).
Cette mode touche également l’habille-
ment caractérisé par une silhouette élan-
cée et une taille haute. La robe-chemise,
en mousseline blanche et transparente,
remporte un franc-succès. Les artifices de
maintien, comme le corset et le panier,
qui donnaient aux robes rococo une ligne
artificielle, sont ainsi délaissés.

A la mort de Napoléon, en 1821, le style
néo-classique est abandonné et le corset
réapparaît. La verticalité s’estompe et la
robe s’arrondit sous l’effet de jupons em-
pilés (jusqu’à six ou sept). Parallèlement,
les manches gigot deviennent de plus en
plus volumineuses.

Avec l’apparition de la crinoline (crin de
cheval et lin) en 1830, le superposage de
jupons ne s’impose plus. En 1856, la crino-
line-cage (cerceauxmétalliques et baleines)
permet aux jupes de prendre des propor-

tions particulièrement imposantes. Sous le
Second Empire (1852-1870), l’ampleur des
robes est telle qu’elle exclut le port d’un
manteau, d’où la nécessité de châles en ca-
chemire toujours plus grands et envelop-
pants. Ces derniers, importés en Europe
occidentale, sont très prisés au XIXe siècle
pour leur rareté et leur exotisme.

Dès la fin des années 1860, la tournure
connaît un grand succès. Celle-ci est com-
posée d’un coussinet rigide rembourré de

différentes matières qui se place sur le pos-
térieur. Les jupes prennent du volume vers
l’arrière tout en s’aplatissant sur le devant.

A la Belle Epoque, la silhouette en «S» fait
son apparition. La jupe cloche, fluide sur
les hanches, s’évase à l’ourlet. La dentelle,
toujours aussi à la mode, orne les corsages
à profusion. Les bras sont complètement
couverts par de larges gants. Les gigan-
tesques manches gigot font un retour
éphémère dans les années 1890, pour

Bref aperçu de la mode féminine et masculine
de la fin du XVIIIe aux Années Folles

E
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disparaître autour de 1900. Un véritable
engouement naît alors pour les plumes
d’autruches. En 1913, les cols hauts sont
abandonnés et remplacés par les fameux
décolletés en «V». Cette innovation fait
beaucoup de bruit. L’Eglise dénonce son
indécence, les médecins, ses dangers
pour la santé.

Après la Première Guerre mondiale, les
femmes, qui ont dû participer à l’effort de
guerre, s’émancipent. Elles commencent
à porter des pantalons, des pyjamas du
soir, arborent de longs fume-cigarettes et
portent les cheveux courts. Dès 1925, la
jupe découvre le genou déclenchant un
véritable scandale. Avec les nouvelles
danses, tango et charleston, les robes se
parent de franges qui bougent au rythme
des musiques. Dans cette recherche de li-
berté, le corset est définitivement aban-
donné. Celui-ci fera un bref retour
quelques années plus tard, en 1947,
lorsque Christian Dior lancera une nouvelle
mode, le New-Look.

Mode masculine
Durant la première moitié du XIXe siècle,
le vêtement masculin connaît une grande
diversité due principalement à l’anglo-
manie. Ceci s’explique en partie par la re-
nommée des tailleurs britanniques, très
habitués à travailler le drap de laine. En
effet, les lainages pouvaient dessiner la
silhouette beaucoup plus précisément
que la soie et autres étoffes légères. Un
vêtement «bien coupé» (notion incon-
nue au XVIIIe) devient dès lors indispen-
sable, notamment pour le dandy,
reconnaissable à la coupe de ses vête-
ments, mais également au soin avec le-
quel il ordonne son col et sa cravate.

Quelques vêtements et accessoires
caractéristiques du XIXe siècle:
La redingote qui proviendrait de l'anglais
riding coat (manteau pour monter à che-
val) est un vêtement intermédiaire entre
la robe et le manteau.

Le frac, dérivé de la redingote, est taillé
dans un tissu uni de couleur sombre. Cet
habit est composé de longues basques
terminées en pointe qui arrivent à la hau-
teur du genou. Le frac est un vêtement
dédié aux loisirs, notamment à l’équitation.

Le smoking est un costume constitué d’un
veston droit ou croisé à revers de satin bril-
lant ou de soie et d’un pantalon à galon
de soie sur les côtés. A l’origine, le smo-
king est une simple veste portée unique-
ment au fumoir, pièce interdite aux
femmes. C’est l’éphémère roi d’Angle-
terre, Edouard VIII, qui lancera une nou-
velle mode en gardant la veste pour
recevoir ses invités à dîner. Dès les an-
nées 1970, le smoking remplace pro-
gressivement le traditionnel habit
comme tenue de soirée.

Le haut-de-forme passe, dans les années
1840, d'une simple nouveauté de la
mode à un symbole de la condition so-
ciale bourgeoise. Du fait de sa hauteur et
de son allure imposante, ce chapeau
confère ainsi une certaine élégance à
l'homme qu'il fait paraître plus grand. Le
haut-de-forme en vient à symboliser la
respectabilité, la richesse, la dignité et un
rang social élevé.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le
costume masculin évolue lentement. Les
différences, très subtiles, se font sur les ac-
cessoires : qualité des tissus, montre à
chaînette d'or, canne à pommeau sculpté
et gants de chevreau. Le roi d’Angleterre,
Edouard VII, est le premier à porter un
costume complet d’une même étoffe. Il
est également à l'origine d'une coutume
vestimentaire toujours pratiquée: celle de
laisser, pour la gent masculine, le dernier
bouton de sa veste de costume, de son
gilet ou de son cardigan ouvert. En effet,
suite à un repas particulièrement copieux,
il oublie de fermer le dernier bouton de
sa veste ce qui entraîne le même com-
portement chez ses sujets.

Au début du XXe siècle, bien que le haut-
de-forme et le frac continuent d’être usi-
tés, le développement des sports amène
une simplification des vêtements, coupés,
de préférence, dans des tissus aux tons
neutres (noir, gris ou brun). Après l’armis-
tice, la redingtoe devient rare et le com-
plet-veston, porté en ville avec un chapeau
rond ou melon, se généralise. Encore au-
jourd’hui, celui-ci reste la pièce vestimen-
taire centrale de l’habillement masculin.

Anna-Lina Corda,
Directrice du Musée



a carte de l’Europe médiévale est parsemée de lieux abri-
tant des bâtiments conventionnels ayant supporté avec
des destins différents les avatars du temps, l’événement

plus ou moins brutal de régimes politiques peu favorables à la re-
ligion ou encore les aléas de la vie intérieure de l’Eglise.

Fondée en 1138 grâce à l’idéal preux et pieux de Guillaume de
Glâne, l’Abbaye Notre-Dame d’Hauterive a le bonheur d’offrir
aujourd’hui un ensemble urbanistique et architectural d’une rare
intégrité; ayant notamment échappé aux vicissitudes des
guerres, elle compte au nombre des joyaux cisterciens que l’on
vient admirer de partout. Et dès la seconde moitié du XXe siècle,
de multiples et soigneuses restaurations ont vu le jour sous
l’égide de la Fondation d’Hauterive, propriétaire des immeubles
et avec les apports financiers substantiels de la Confédération, de
l’Etat de Fribourg et de l’Association des Amis d’Hauterive.

Mais l’Abbaye ne se résume pas, comme de nombreuses autres
filles, sœurs ou mères, à voir ses ogives sculptées et ses arcs bri-
sés s’élancer vers le ciel ; ici, le long des méandres de la Sarine et
sous le regard des falaises brisées, la ferveur de la prière habite
une communauté vivante et respectueuse des préceptes de Saint
Bernard et Saint Benoît. Ce privilège de la réunion de la forme
et du fond en un ensemble harmonieux et plénien confère à
Hauterive son rayonnement si vaste. Et lorsque prit fin, presque
un siècle après son avènement, l’ère radicale de sécularisation
des biens monastiques, la refondation d’Hauterive par l’abbaye
de Mehreran élargit sa sphère d’influence à la Suisse d’outre-
Sarine et à l’Allemagne d’où proviennent aujourd’hui encore des
Amis nombreux et fidèles.

Ouverte également sur le monde par les diverses origines natio-
nales de ses membres, la Communauté ne respecte pas moins les
règles du silence et de la vie consacrée strictement à la prière et
au travail. Rites et rythmes cadencent son vécu quotidien de façon
à nourrir la relation avec Dieu, sans ignorer toutefois les contin-
gences de l’incarnation humaine dans l’univers.

Dominique de Buman
Président des Amis de l’Abbaye d’Hauterive

Conseiller national
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Samedi 24 septembre 2011

Notre journée fribougeoise du 24 septembre à Fribourg nous
conduira le matin à l’Abbaye d’Hauterive où Mme Catherine
Waeber-Antiglio historienne à accepté de nous guider. C’est un
grand privilège d’être reçu par Mme Waeber qui a choisi ce haut
lieu comme thème de sa thèse de doctorat. Cet ouvrage reste la
référence fondamentale pour tous les historiens d’art L’Abbaye

d’Hauterive
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d’intégrité a du sens pour une œuvre d’art
qui par définition est achevée et en consé-
quence n’accepte aucune transformation;
elle n’est pas pertinente de la même ma-
nière, pour l’objet d’architecture qui, en règle
générale, assure sa pérennité par des adap-
tations successives à des exigences d’utilisa-
tion». Ainsi s’exprime Claude Castella,
Chef du Service des biens culturels du can-
ton de Fribourg.

Le défit à relever par les architectes était
de restaurer l’un des bâtiments majeurs de
Fribourg en l’adaptant aux exigences ac-
tuelles d’utilisation en particulier en intro-
duisant les installations de ventilation, de
sonorisation, d’éclairage, de vote électro-
nique et de traduction simultanée.

Les architectes nous diront comment ils
ont abordé ce projet et nous montreront
le résultat de leur délicate démarche.

L’expression «Hôtel de Ville – Rathaus» dé-
signe un type de bâtiment particulier dont
celui de Fribourg est un exemple parfait. Il
est le siège de l’autorité cantonale alors que
la «Maison de Ville», bâtiment adjacent est
le siège de l’autorité communale.

L’hôtel de ville construit au début du 16e

siècle est un magnifique témoin de l’archi-
tecture gothique civile à Fribourg. Lors des
derniers sondages, les archéologues ont pu
apprécier la haute qualité du travail exé-
cuté tout en finesse au 16e siècle.

La salle du Grand Conseil

La salle du Grand Conseil fribourgeois, da-
tant de la construction du bâtiment était, à
l’origine, celle du Conseil des Deux-Cents.
Les aménagements intérieurs: boiseries, dé-
cors et peintures, poêle en catelles, pla-
fonds, etc. sont du 18e siècle. Il ne reste en
Suisse que quatre cantons où le gouverne-
ment et le parlement siègent encore dans
des hôtels de ville médiévaux: Fribourg, So-
leure, Bâle et Appenzell. La salle de Fribourg
est celle qui a conservé le plus d’éléments
anciens dans son aménagement intérieur.

Les travaux de réfection
et de transformation

«Un bâtiment subit au cours des ans des
transformations et des adaptations liées
aux exigences de son utilisation. Il nous
propose une composition d’éléments héri-
tés de périodes différentes, réinterprétées
dans des mises en scène successives. La notion

L’Hôtel de Ville de Fribourg
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L'église St-Pierre de Fribourg est une
construction très imposante des années
1930. Il s'agit de l'une de ces œuvres d'art
total où l'architecte a incorporé un pro-
gramme iconographique grandiose attri-
bué à des artistes contemporains maîtres
de la décoration peinte, de la mosaïque et
du vitrail. Cette église se présente comme
une longue basilique à trois nefs, sans
transept, prolongée par un choeur rectan-
gulaire profond et lumineux. L'église est
couverte de petites voûtes transversales,
perpendiculaires aux nefs et appuyées sur
des poutres solides. Les couleurs utilisées
pour décorer cet édifice sont moyenne-
ment vives et mettent parfaitement en
valeur les mosaïques de G. Severini, no-
tamment l'immense mosaïque placée au
fond du choeur et qui clôture magistrale-
ment la perspective longitudinale de l'église.
La tribune de l'orgue est aussi décorée par le
même artiste et offre un support superbe

L’église Saint-Pierre de Fribourg

L’après midi sera consacré à deux restaurations très différentes du bureau d’architectes
Ruffieux et Chehab de Fribourg: la restauration de la salle du Grand Conseil fribourgeois
du 16e siècle et la restauration de l’église St-Pierre construite en 1930 par Fernand Dumas
architecte. Les architectes ont accepté de nous guider pour ces visites et de nous faire part
de leur approche d’une problématique particulièrement délicate.

au Grand Orgue Mingot de 1984. Les vi-
traux de St-Pierre à Fribourg sont de plu-
sieurs artistes: notamment H. Broillet (en
1934) et Jean de Castella (1940-45).



Le Musée international
de la Réforme à Genève
UN LIEU POUR UNE HISTOIRE

Le Musée international de la Réforme s’est fixé un double objec-
tif : rappeler ce qui a fondé la Réforme du 16e siècle, autrement
dit une Parole de vie et de salut, et décrire l’histoire mouvemen-
tée des hommes et des femmes qui se sont reconnus dans cette
tradition.

C’est cette trajectoire à la fois spirituelle et culturelle qui est ex-
posée au berceau de la Réforme. En effet, c’est au rez-de-
chaussée et au sous-sol de la MaisonMallet que se situe le Musée
international de la Réforme, dans une magnifique demeure
construite dès 1722 par Gédéon Mallet, descendant d’une fa-
mille huguenote réfugiée à Genève au 16e siècle, sur l’emplace-
ment même du cloître de Saint-Pierre où les Genevois adoptèrent
la Réforme en 1536.

UNE PRÉSENTATION ORIGINALE

Le défi de présenter la tradition protestante n’était cependant pas
gagné d’avance. En effet, la Réforme a préféré ce qui touche à
l’ouïe plus qu’à la vue. Il existe peu de portraits, souvent réalisés
par des peintres médiocres représentant leurs sujets malades,
vêtus de l’austère «robe pastorale genevoise».

Mais les ingénieux muséographes ont réussi à donner vie à des
thématiques telles que la Bible, l’œuvre de Calvin, la polémique
avec les autres confessions chrétiennes, la Révocation de l’Édit de
Nantes ou la résistance au nazisme, les missions ou le ministère
pastoral des femmes. Les visiteurs sont ainsi frappés par cette mise
en scène centrée sur l’essentiel. Même les débats théologiques
ont leur place, comme dans la salle à manger où les assiettes se
mettent à parler de la question de la prédestination !

Enfin, grâce à la mise en valeur du lieu, les visiteurs ont l’impres-
sion de visiter non seulement un musée mais également une de-
meure raffinée de l’époque classique.
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Genève,
la vieille ville

1) Cette maquette de plus de 30 m2 se trouve à la Maison
Tavel. Elle est entièrement métallique et porte le nom de son
auteur, l'architecte genevois Auguste Magnin (1842-1903).
Elle rend compte de l'ancienne Genève en 1850 encore en-
tourée de ses fortifications.

2) Les fortifications qui subsistent encore derrière la Rampe
de la Treille aux abords du Parc des Bastions.

3) L’Hôtel de ville est un chef-d’œuvre d’architecture du XVIe
siècle. Sa grande rampe en colimaçon pavée, entourée d’une
tour carrée, permettait d’atteindre les trois étages de l’édifice
sans avoir à descendre de cheval, de litière ou de chaise à
porteurs

4) La Place du Bourg-de-Four a été ancien forum roman,
centre de foires européennes au XIIIe siècle, où s'est établit le
marché du bétail et du blé. Les maisons qui donnent sur
cette place comme des nombreuses auberges qui accueil-
laient les marchands et voyageurs de toute l'Europe ont
toutes été rénovées ou remaniées. Les plus anciennes ont
des fenêtres ogivales et datent des XVe et XVIe siècles.

1

2 3

4

A SUIVRE...



A SUIVRE...

16

Magali Bourquin commence ses études musi-
cales au Conservatoire de Berne chez Ma-
dame Agathe Jaggi. Après l'obtention d'une
maturité classique, elle entre au Conserva-
toire de Lausanne dans la classe de Christian
Favre où elle décroche respectivement di-
plôme d'enseignement et premier prix de vir-
tuosité de piano. Tout en jouant avec

orchestre – par exemple sous la direction de Gregorszk Nowak avec l'or-
chestre symphonique biennois – Magali Bourquin se passionne pour la
musique de chambre. Elle a la chance de travailler avec des maîtres tels
Karl Engel, Alexis Weissenberg, Arpad Gerecz et le grand violoniste Pierre
Amoyal qu'elle a l'occasion également d'accompagner. En 1992, elle ren-
contre Michaël Zuber, jeune violoniste français qui devient son partenaire
pour les duos violon - piano. Leurs récitals les conduisent notamment à
Vienne, Bayreuth, Genève, Strasbourg. Depuis 1994, Magali Bourquin par-
tage son activité entre concerts et enseignement, ayant obtenu une classe
au Conservatoire de Lausanne.

Félix Froschhammer est né à Münich en
1984. Il commence l’étude du violon dès
l´âge de sept ans. En 1992 et 1996 il obtient
des Premiers Prix au concours «Jugend musi-
ziert». En tant que soliste, il a débuté à l’âge
de dix ans avec l’Orchestre de Radio de Mü-
nich. A partir de 1994, il fréquente le lycée
Pestalozzi dans le cadre d’un programme
spécial pour jeunes musiciens particulière-

ment doués et étudie parallèlement le violon à la Musikhochschule de Mü-
nich. Agé de quatorze ans seulement, il joue le Concerto pour violon de
Beethoven avec l’Orchestre de Chambre Murnau. En septembre 2000, il
poursuit ses études au Conservatoire «Richard Strauss» de Münich dans la
classe d’Olga Voitova. Au même moment, lui et sa sœur Julia sont les
uniques lauréats dans la catégorie violon et piano au Concours interna-
tional «Wolfgang Jacobi» dédié à la musique de chambre du 20e siècle.
Dès septembre 2002, Félix Froschhammer entre dans la classe de Pierre
Amoyal au Conservatoire de Lausanne. En 2007 il obtient son diplôme de
soliste avec félicitations et prix, puis se perfectionne à l’Académie Stauffer
(Crémone). En 2009, il obtient le prix KBL de la Sinfonietta de Lausanne.
Depuis la saison 2010/11 il est violon solo de l’Ensemble Symphonique
de Neuchâtel.

Après des études de piano et de violon, Virginie Bes-
son commence ses études de chant d'abord à Mon-
treux. Puis, elle entre au Conservatoire de Lausanne
en 1990, où elle obtiendra son diplôme de péda-
gogie du chant en 1997, et en 2001 un diplôme
d’excellence. Elle est lauréate de concours interna-
tionaux comme le concours international de Mar-
mande. En 2002, elle travaille déjà avec Jacques

Grimbert pour un programme autour de Rossini. Elle se produit régulière-
ment en oratorio en soliste dans de grandes œuvres du répertoire sacré
comme Le Messie de Haendel et le Requiem allemand de J.Brahms, Le Mes-
sie de Haendel La Messe en Ut de Mozart. Elle travaille sous la direction
musicale de Michel Corboz, Francis Bardot ou de Daniel Tosi notamment
pour le festival de musique sacrée de Perpignan.
Elle fait ses débuts sur scène en 1992 dans le rôle du Sandmännchen dans
«Haensel und Gretel» de Humperdinck. Elle est Colette dans un opéra
comique de C.W.Gluck «L’ivrogne corrigé» et en 1998, elle interprète Leïla
dans Les Pêcheurs de Perles de Bizet. La soprano poursuit brillamment sa
carrière dans des rôles aussi différent que Constance de «L’enlèvement au
Sérail» de Mozart, Marguerite de «Faust» de Gounod sœur Geneviève dans
«Suor Angelica» de Puccini, Flora dans «La Traviata» de Verdi.

Patrice Berger a commencé sa carrière
comme instrumentiste. Il a remporté en
1994 le Grand Prix du concours de chant de
Béziers. En 1995, il a chanté à l'Opéra de
Dijon, Hérode dans Hérodiade de Massenet.
Il est très demandé pour le répertoire fran-
çais. Il a fait en 2002 ses débuts à Amster-
dam dans «Les Dialogues des Carmélites» et

a été invité en 2005 à l'Opéra de Rome pour Athanaël dans Thaïs. Patrice
Berger est aussi très apprécié dans le répertoire italien: il a chanté Ger-
mont (La Traviata) Macbeth à Dijon en 2001, Rigoletto et Scarpia (La
Tosca) en 2003 à Lyon et Carcassonne. En 2005 il a participé à la première
européenne de l'opéra chinois La Neige en Août de Shu Ya à l'Opéra de
Marseille, où il a été réinvité en 2006 pour le Prisonnier dans «Maria
Golovin» de Menotti. Il a récemment chanté avec grand succès le rôle titre
de Nabucco aux Arènes de Bayonne (2006) et son premier Falstaff la
même année à l'Opéra de Limoges. En 2007, il a fait ses débuts américains
en Athanël au Palm Beach Opera et a ensuite chanté Mustafa (L'Italiana
in Algieri) en concert au Lincoln Center de New York. La même saison, il a
chanté Amonasro (Aida) à Nantes et à Bayonne, Figaro (Il Barbiere di
Siviglia) et de nouveau les quatre rôles de Diable à Limoges.

PATRICE BERGER
baryton

VIRGINIE BESSON
soprano

MAGALI BOURQUIN
piano

FÉLIX FROSCHHAMMER
violon

RÉCITAL DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2011 à 17h

RÉCITAL DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011 à 17h

PROCHAINES «HEURES MUSICALES» À LA DOGES

Au programme:
Thèmes espagnols

Manuel de Falla:
Suite populaire espagnole
Maurice Ravel: Sonate

Albeniz/Heifetz: Sevilla
Maurice Ravel: Deux mélodies hébraïques
Skoryk: Danse espagnole

Au programme:
Airs d’opéras

Verdi: La Traviata
Verdi: Il Trovatore

Verdi: Rigoletto
Bizet: Les pêcheurs de perles
Massenet: Thaïs


