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LA CULTURE DES MUSÉES

La Revue historique vaudoise consacre cette année un large dossier thématique aux musées.

Ce dossier rassemble treize contributions inédites et qui renouvellent en profondeur nos connaissances sur ce
thème encore peu exploré. Il n'existe en effet pas d'ouvrage récent qui présente d’une façon globale les musées
vaudois. Parmi les nombreux articles de ce dossier, le lecteur découvrira non seulement l’histoire de ces lieux de
culture, mais aussi les questions actuelles liées à la muséographie et les défis futurs qui attendent les institutions
muséales à l’exemple du futur Pôle muséal de Lausanne. Ce numéro se veut aussi une invitation à la découverte
ou à la redécouverte de la diversité du patrimoine muséal vaudois.

Le dossier thématique traite de sujets aussi divers que les musées d’art, d’histoire, d’archéologie, les châteaux
ouverts au public, les collections scolaires ou encore les musées régionaux. Le lecteur découvrira également dans
ce numéro la richesse des différents musées horlogers présents en Suisse. 

Placé sous la direction scientifique des professeurs d’histoire de l’art à l’Université de Lausanne Philippe Kaenel
et Dave Lüthi ainsi que de France Terrier, directrice du Musée d’Yverdon et Région, ce 122e numéro de la RHV
s’adresse autant aux responsables d’institutions culturelles, qu’aux lecteurs curieux d’approfondir leurs
connaissances sur l’histoire et la constitution de notre patrimoine muséal. Il constitue aussi à sa façon un
témoignage sur la diversité des musées et collections présents dans le canton de Vaud et en Suisse de nos jours.
Ce numéro s’inscrit aussi dans le cadre des festivités entourant les 250 ans du Musée d’Yverdon et Région.

Ce volume en quadrichromie est agrémenté d’une iconographie en partie inédite.

Également dans ce numéro:

Les voyageurs russes à la découverte du château de Chillon.

La révolution conservatrice de l’éducation physique vaudoise (1970-1986).
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Crédits photographiques
1. Le Musée Omega à Bienne est le premier musée d’horlogerie

ouvert au public. © Omega.
2. Photographie d’une exposition temporaire des écoles

enfantines à Lausanne, vers 1925. Les expositions scolaires,
 temporaires ou permanentes, se propagent à des échelles
 différentes, internationales, régionales ou locales, surtout
entre les années 1870 et 1920. © Musée historique de
Lausanne, Phot. André Kern.

3. Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, salle Naef, 2014.
Présentation chronologique de l’histoire vaudoise. © MCAH,
Lausanne; photographie Yves André, 2014.

4. La place de la Riponne et le Musée Arlaud en 1845 par l’artiste
Friedrich Martens. © MHL. 

5. Les antiquités lacustres du Musée d’Yverdon présentées par
Louis Rochat. Années 1880. Photographies d’André Schmid.
Collections du MY.
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DOSSIER «LA CULTURE DES MUSÉES»

• Introduction 
[Philippe Kaenel]

Musées, patrimoines et territoires
• Les musées vaudois: deux siècles d’histoire 
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• Un musée d’histoire vaudois? 
[Claire Huguenin] 

• L’archéologie muséifiée 
[Gilbert Kaenel 
et Marie-France Meylan Krause]

• Un cabinet iconographique vaudois: 
un musée virtuel? 
[Silvio Corsini et Anne Lacoste]

Les musées en leurs murs 
• L’impossible musée: notes sur l’architecture
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