COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 2 octobre 2017

Six antiphonaires d’exception à découvrir au Musée historique
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
La nouvelle exposition du Musée historique de Vevey met en lumière six
splendides ouvrages de parchemin, comptant parmi les plus beaux livres
enluminés du Moyen Age en Suisse. A découvrir du 4 octobre prochain au 4
février 2018.
Des antiphonaires? Derrière ce nom peu courant se cachent des livres liturgiques
catholiques particulièrement prestigieux au Moyen Age. Des ouvrages manuscrits qui
seront dès ce mercredi 4 octobre au cœur de la nouvelle exposition du Musée
historique de Vevey.
Les six antiphonaires réunis pour l’occasion ont été réalisés à Berne vers l’an 1490.
Réalisés en parchemin et richement enluminés par plusieurs mains, dont celle d’un
artiste de grande qualité resté anonyme, ils ont servi aux chanoines de Saint-Vincent
qui les ont utilisés pour accompagner les parties chantées de leurs offices des
heures, soit matines, laudes, vêpres et petites heures.
Lors de l’instauration de la Réforme à Berne en 1528, quatre volumes ont été vendus
au clergé d’Estavayer-le-Lac et ont ainsi échappé à la destruction, tandis que deux
autres sont arrivés à Vevey dans des circonstances demeurant mystérieuses.
Près de 500 ans plus tard, le Musée historique de Vevey réunit donc ces ouvrages
d’exception qui totalisent près de 3’200 pages. Les six antiphonaires sont considérés
par les experts comme faisant partie des exemples les plus représentatifs de
l'enluminure au bas Moyen Age en Suisse, et ils ont été dûment restaurés et
numérisés. A noter que la paroisse Saint-Laurent d’Estavayer-le-Lac a prêté ses
quatre volumes au Musée historique pour cet événement.
Cette exposition bénéficie du soutien de la Ville de Vevey et de l’Association
Vibiscum, qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine historique veveysan. Le
Musée propose également une publication richement illustrée dédiée aux
antiphonaires et rédigée par des spécialistes de ces ouvrages.
Chefs-d’œuvre du Moyen Age, Les six antiphonaires de Saint-Vincent de
Berne. Exposition du mercredi 4 octobre 2017 au dimanche 4 février 2018. Musée
historique de Vevey, rue du Château 2. Informations détaillées sur
www.museehistoriquevevey.ch
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