Les XVIIIèmes d’Yverdon & Région
L’Association Les 18èmes d’Yverdon et Région a été
créée dans le but d’organiser des activités valorisant la
période du XVIIIème siècle. L’utilisation du pluriel indique la
volonté de transmettre diverses connaissances liées au
patrimoine historique encore bien présent, d’une période riche en personnages ayant œuvré dans des domaines
militaires, littéraires, artistiques, scientiﬁques, techniques etc.
Depuis 2014 l’association organise des ateliers de reconstitution de costumes d’époque, diverses rencontres dont les
conférences sur la cuisine au XVIIIème siècle, animée par
Philippe Ligron, et des soirées dans le cadre idyllique du Château de Champ-Pittet. Le prochain événement annoncé est une
soirée animée prévue à Champ-Pittet pour le 5 septembre 2015.

Programme de la soirée du samedi 5 septembre 2015
au Château de Champ-Pittet, dès 17h :
Accueil au Champagne
Présentation F. Haldimand par Marie Garnier, Conseillère d’ Etat
Duels théâtraux par la Compagnie Xtrem Factory de Lausanne
Jeu de Trames
Au Salon avec... le Cercle Littéraire d’ Yverdon
Danses avec la Compagnie Les Boréades de Vevey
Cocktail dînatoire inspiré du XVIIIe

Prix par personne Chf. 100.- sur inscription au 024 423 61 01
ou par email : les18emesprivee@romandie.com

Les 18/XXIèmes vue n°1: Roy, Rousseau et la Nature.
La Nature, un objectif moderne ? Pas vraiment.
Le siècle des Lumières, traversé par une crise
profonde des valeurs, cherche à se propulser
vers de nouveaux horizons. Fatigué des anciennes institutions religieuses et politiques,
il s’en débarrasse comme d’une vieille gale
en se grattant jusqu’au sang de la Révolution.
Mais s’il n’y a plus ni Dieu ni Maître, en quoi fautil croire ? Les lois de la Nature, à la fois terribles
et plus douces, construisent un monde qui semble
plus juste et immanent, proche de l’homme et de
ses attentes. C’est une Nature semblable à une
Bonne Mère qui ne juge ni ne justicie ses enfants.
Il faut dire que le siècle s’adonne aux sciences de

tout bord et il organise cette nouvelle masse de
connaissances en un système complexe de classiﬁcation. L’Encyclopédie, précise comme une armoire
de pharmacien, ordonne le monde dans tous ses aspects. Les sciences naturelles naissent : botanique,
minéralogie, zoologie, hydrographie, etc. Des Sociétés d’agriculture et des Sociétés économiques,
dont celle crée par Elie Bertrand à Yverdon en
1767, qui deviendra l’actuelle Bibliothèque, s’attellent à étudier la fertilité des sols, les modes de
culture, les maladies des plantes et des animaux.

Les nombreuses explorations maritimes de Bougainville, Cook et La Pérouse nourrissent l’imaginaire européen et font naitre le mythe du « bon
sauvage », un être libre et fondamentalement
bon, uni à ses semblables dans une société généreuse et simple, ne suivant que les lois d’une
Nature à sa portée. L’homme des Lumières, se
sentant perverti par un état social contraignant,
s’imagine alors en promeneur solitaire. Rousseau
le séduit par ses rêveries champêtres, une relation fusionnelle avec la Nature développée par la
marche et l’herborisation, l’introspection de soi et
la contemplation du monde couché dans les foins.
Et

que dire de Marie-Antoinette, bobo avant
l’heure, aimant une Nature à la mode, qui perd
la tête pour une folie rurale. A Versailles, où l’économie d’apparat est vouée au gaspillage pendant
que le peuple meurt de faim, elle bâtit son « hameau de la reine ». Une ferme folklorique mais
élégante, centre de recherche des techniques agricoles les plus avancées, dotée de tous conforts.
L’on s’y promène en petite bergère mais, noblesse
oblige, les moutons y sentent le Woolite !

«Né pour la peine : l’Homme de Village»
1789. Bibliothèque nationale de France

Gérard Roy, propriétaire du magasin
La Ferme» à Yverdon

Les 18/XXI èmes vue n°2: Ducros, Menna et l’Archéologie

Le XVIIIe n’a pas inventé l’archéologie, il en a fait
une science. En effet, si depuis longtemps nobles
et savants collectionnaient dans leurs cabinets de
curiosités les vestiges insolites d’un passé mythique, l’homme des Lumières impose sa vision
d’un monde nouveau : organisé, méthodique,
encyclopédique. Dès 1738, la découverte d’Herculanum puis de Pompéi déclenchent un nouvel engouement pour l’Antiquité qui demande
à ouvrir davantage de fouilles pour approfondir
les connaissances des civilisations anciennes.
Le Comte de Ceylus, premier archéologue, publie

A.L. Ducros «Vue du temple de Jupiter Stator
à Rome» 1781. LM-68538.1. Musée national
suisse de Prangins.

François Menna,
Archéologue du Castrum romain d’Yverdon

de Rosette, qui permettra plus tard de décrypter la langue égyptienne. En Sibérie, on exhume les premiers ossements de mammouth.

En

1782, l’eau-forte de l’Yverdonnois A.L. Ducros illustre la perception de l’archéologie par les
contemporains. Des étrangers élégamment vêtus,
dont un au premier plan appuyé sur une badine,
se promènent en admirant les ruines du Temple
des Dioscures à Rome. Pour eux, il s’agit d’imaginer la noblesse du passé, la grandeur d’une civilisation. Des vachers et des bergers marchandent
leurs bêtes couchées paisiblement, ne voyant
dans les monuments qu’une source d’ombre et la
possibilité de se soulager contre leurs murs. Les
pierres antiques jonchent le sol et la végétation
pousse telle une huppe orgueilleuse sur les frises
en ruine. Ce terrain représente donc pour les uns
le Forum d’une cité éternelle, pour les autres un
simple « Campo Vaccino », le champ des vaches.

en 1759 un recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, qui jette les bases de la
déﬁnition stylistique des œuvres exhumées. Winckelmann, par son étude systématique de l’art grec,
sublime l’archéologie en l’érigeant en un idéal de
beauté. Ainsi, si l’amour de l’Antiquité a engendré
l’archéologie, celle-ci stimule l’avènement d’une
esthétique débouchant sur un classicisme dans les
beaux-arts, l’ameublement, l’habillement et, avec C’était encore le bon temps des sites non surveilla Révolution et le Consulat, les valeurs politiques. lés, sans ticket d’entrée, sans marchands de souveSuivront en 1799, lors de la campagne de Na- nirs ni de boissons, d’où l’on pouvait repartir avec
poléon en Egypte, la découverte de la pierre un sphinx sous le bras…

