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A la découverte des bâtiments
historiques de la ville d’Avenches
PUBLICATION • La Société d’histoire de l’art en Suisse consacre son dernier
guide à la citémédiévale. Une trentaine demonuments y sont racontés.
CHANTAL ROULEAU

Quand on pense à Avenches, c’est
d’abord ses ruines antiques et ses
vestiges romains qui viennent à
l’esprit. Mais Avenches, c’est éga-
lement une ville médiévale riche
de nombreux bâtiments histo-
riques. Le nouveau «Guide d’art et
d’histoire de la Suisse» permet de
découvrir la cité fondée vers lemi-
lieu du XIIIe siècle. Ludique, d’un
format pratique, il propose aux vi-
siteurs trois itinéraires. «L’objectif
est de faire découvrir les princi-
paux bâtiments de la ville», a ex-
pliqué lors du vernissage Jean-
François Mathier, président de la
fondation de la cité d’Avenches.
Celle-ci est à l’origine de la réalisa-
tion de l’ouvrage, en collaboration
avec la Société d’histoire de l’art
en Suisse (SHAS).

Le lecteur, au fil des pages, en
apprend un peu plus sur les mo-
numents les plus connus de la
ville, comme le château, l’Hôtel
de Ville ou le temple, mais égale-
ment sur certains édifices plus
modestes qui passent plus sou-
vent inaperçus. «L’ensemble des
bâtiments a une valeur patrimo-
niale importante», assure Natha-
lie Desarzens, l’auteure du livre.
«Ces édifices donnent à la ville
toute sa richesse.»

Itinéraires thématiques
L’historienne de l’art indépen-

dante, au lieu de faire une narra-
tion chronologique, a opté pour
une présentation à travers trois
itinéraires thématiques. Le pre-
mier montre les principaux édi-
fices publics, concentrés le long
de la rue Centrale et dans la partie
nord de la ville, à proximité du
château. L’architecture privée est
ensuite à l’honneur, dans le cadre
d’une promenade de la place de
l’Eglise, puis dans la rue Centrale
et la rue des Alpes. Le troisième
itinéraire propose de parcourir les
fortifications.

Pour la rédaction de l’ou-
vrage, Nathalie Desarzens s’est
basée sur un livre édité en 2007:
«Avenches. La ville médiévale et
moderne», deMarcel Grandjean.
«L’idée était de créer un guide ac-
cessible à tous, mais rédigé sur
des bases scientifiques», com-
mente l’auteur.

Le livre sur Avenches est le
945e guide publié par la Société
d’histoire de l’art en Suisse. «Il
sort chaque année entre 15 et
20 nouveaux guides», informe

Markus Andrea Schneider, ré-
dacteur en chef de ces volumes.
«Ce qu’il y a d’original avec celui
sur Avenches, c’est qu’il pré-
sente non pas un monument,
mais une trentaine, une ville
entière.» Il s’adresse autant
aux visiteurs qu’aux habitants
d’Avenches. La SHAS compte en
outre 2000 abonnés qui le rece-

vront automatiquement. «L’ob-
jectif est de mieux faire connaî-
tre la ville et de donner aux gens
l’envie d’y venir», commente
Markus Andrea Schneider.

Disponible à l’Office du tou-
risme d’Avenches ainsi qu’au
Musée romain, le livre peut être
commandé sur le site internet de
la SHAS. «Nous allons également

proposer aux commerçants de la
ville de le mettre en vente», in-
dique Jean-François Mathier.
L’ouvrage est édité à 3000 exem-
plaires en français et 3000 en al-
lemand. Son prix de vente est de
12 francs. I

> Société d’histoire de l’art en Suisse:
www.gsk.ch

Plusieurs images du livre ont été photographiées par Rémy Gindroz. Ici, la façade noble du château.
Au centre, on aperçoit la tour d’escalier au décor Renaissance construite contre l’ancienne tour
médiévale. DR

COMMUNE EXPRESS

La dette a diminué
CUDREFIN
> Comptes 2013 L’exercice termine sur un bénéfice de
11 000 francs, après amortissements supplémentaires et attribu-
tion à la réserve pour 1,2 million. Total des charges: 7,9 millions de
francs. La dette a baissé de 11,5 à 9 millions en douze mois.
> Parcage Concernant l’introduction de zones de parcage à
durée limitée dans le village, une phase de test sans amendes
durera jusqu’au 15 juillet, a informé la municipalité.
> Participation: jeudi soir, 22 conseillers communaux.
> Source: Blaise Baumann. PK

Une scène de la pièce qui retrace la victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire. CHARLES ELLENA-A

MORAT

Une bataille bien fréquentée
MARC-ROLAND ZOELLIG

Plus de 36000 spectateurs ont vu la pièce de théâtre
en plein air «1476», jouée à 32 reprises entre le
13mai et le 28 juin sur le lieumêmede la bataille de
Morat. En moyenne, chaque représentation a donc
attiré un peu plus de 1100 personnes. Environ deux
tiers des billets mis en vente ont effectivement
trouvé preneurs.

La société organisatrice Murten Productions va
à présent étudier la possibilité de mettre sur pied
une seconde édition, a-t-elle fait savoir hier par
voie de communiqué de presse.

Le village de fête érigé à proximité de la tribune
principale – qui abritait pas moins de 1500 places –
a également attiré un nombreux public d’amateurs
de bonne chère. La cantine principale (la «Ritters-
tübli») a ainsi servi environ 6000 repas ainsi que
12 hectolitres de boissons diverses. Les stands de
nourriture voisins n’ont pas démérité, écoulant un
total de 8000 brochettes de poulet et pas moins de
6000 gâteaux du Vully.

Malgré un véritable déluge le soir de la pre-
mière, le spectacle a en outre été globalement épar-
gné par les éléments.

Pièce écrite en langue allemande par l’écrivain et
régisseur Mirco Vogelsang, qui s’est basé sur les
événements réels du XVe siècle en les romançant,
«1476» a convaincu plus de 80% des spectateurs in-
terrogés, se réjouissent les organisateurs. Qui ajou-
tent que leur événement a généré, pour la région
moratoise, des recettes indirectes de 6 millions de
francs.

L’aventure «1476» a commencé en 2011 sous
l’égide de la société Murten Productions, regrou-
pant des Moratois passionnés d’histoire et actifs
dans l’événementiel et les relations publiques. Do-
tée d’un budget de 4 millions de francs, la manifes-
tation a été présentée au public et à la presse il y a
tout juste une année. A l’époque, les organisateurs
tablaient sur une fréquentation de 45000 per-
sonnes. Afin de remplir cet ambitieux objectif, le
spectacle aurait dû afficher complet tous les soirs. I

EN BREF

ACCIDENTS NOCTURNES

Des endormis au volant
Deux conducteurs se sont assoupis au volant samedi.
Tout d’abord vers 5 h, sur l’autoroute A12 entre Flamatt
et Guin, une automobiliste de 54 ans, victime d’une très
courte somnolence, a terminé sa course contre une glis-
sière de sécurité à hauteur de Wünnewil. Même histoire,
vers 9 h 30, pour ce chauffeur de camion-citerne de
46 ans roulant sur l’A1 entre Avenches et Payerne. Arrivé
à hauteur d’un chantier provisoire, il pique du nez et
emboutit une remorque de signalisation du centre d’en-
tretien. Personne n’a été blessé, communique la Police
cantonale fribourgeoise. PK

SAINT-LÉGIER

«Un élève, une tablette»
Dès la rentrée scolaire, le projet «un élève, une
tablette» sera lancé à Saint-Légier (VD). Il sera mené
en partenariat entre la HEP (Haute école pédago-
gique) et l’Ecole internationale bilingue Haut-Lac. Son
but général: améliorer les techniques d’enseignement.
Le projet sera mené sur deux ans, ont indiqué hier les
deux institutions dans un communiqué. Il réunira huit
enseignants de l’école primaire, une spécialiste des
besoins individuels, un membre de la direction,
accompagnés de deux formateurs chercheurs de la
HEP Vaud. L’originalité de l’expérience est d’être cen-
trée sur l’enseignant et non sur l’élève. Il s’agira de
déterminer de quelle formation et de quelles compé-
tences le professeur a besoin pour utiliser de façon
productive et novatrice des tablettes en classe, souli-
gnent les deux partenaires. ATS

CHÂTEAU DE PRANGINS

Claude Nobs entre au musée
L’harmonica de Claude
Nobs et un de ses cos-
tumes rayés font leur
entrée au Musée national
suisse. Ils sont exposés
jusqu’au 26 octobre au pre-
mier étage du château de
Prangins, l’antenne
romande du musée. Ces
objets ont été légués au
musée par Thierry Amsal-

lem, le compagnon de Claude Nobs (1936-2013),
a expliqué hier Rachel Vez Fridrich, la responsable com-
munication du musée. Son célèbre costume rayé rouge
et blanc est installé sur un mannequin, avec un ensemble
chemise-cravate aux motifs floraux, porté à plusieurs
reprises sur scène par l’ancien patron du Montreux Jazz
Festival. L’harmonica est exposé à côté de livres sur le
festival. Des photographies de Claude Nobs complètent
cet espace, ainsi qu’une vidéo qui le montre jouant de
son instrument fétiche. ATS/KEYSTONE


