Communiqué de presse
Grandson, le 28 septembre 2021

Les femmes d’hier et d’aujourd’hui à l’honneur au
château de Grandson
Elles furent reines, chambrières ou guerrières. Elles sont archéologue,
musicienne, restauratrice, architecte et présidente de conseil d’administration. À
l’occasion de la 6ème journée des châteaux suisses, ce dimanche 3 octobre, le
château de Grandson célèbre la place des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Venez
découvrir leur rôle méconnu dans les guerres de Bourgogne tout en rencontrant
celles qui aujourd’hui jouent un rôle incontournable dans la transmission du
savoir, la recherche archéologique, la restauration et la conservation de la place
forte grandsonnoise.
Organisée dans le cadre de l’association des châteaux suisses, cette nouvelle édition
célèbre la place des femmes dans l’histoire et leur savoir-faire aujourd’hui. Au château
de Grandson, elles sont ainsi mises à l’honneur par un programme riche et varié
composé d’ateliers, de conférences, d’animations et de visites thématiques de 10h à
18h. Cet événement est ouvert à toutes et à tous, petits et grands, sans réservation.

Programme détaillé :

Programme pour les enfants et les familles :
Contes – tout public
Salle des Banquets – 1er étage, de 11h à 16h30, durée : 30 min.
Véronique Meusy et Elizabeth Zezzo
Écoutez nos guides costumées qui donneront vie, en français et en allemand, à plusieurs
femmes illustres du Moyen-Âge dont Marie de Bourgogne, la reine Berthe et Catherine de
Grandson.
Combattre comme Walpurgis – dès 14 ans
Jardins du Château, de 11h à 12h et de 14h jusqu’à 16h30, durée : 30 min.
Daniel Jacquet et Dieter Bach
Apprenez à combattre selon les techniques d’escrime médiévale de Walpurgis, femme
combattante.
Les chevaliers du Château de Grandson – de 6 à 13 ans
Jardins du Château, de 11h à 12h et de 14h jusqu’à 16h30, durée : 30 min.
Maude Benoit
Apprenez à manier l’arbalète et l’épée et devenez une princesse guerrière ou un chevalier !
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Programme complet :
Le rôle des femmes lors des Guerres de Bourgogne – Les chambrières
Salle d’armes – 2ème étage, 11h, durée : 30 min.
Béatrice Javet, de l’ancien Institut d’armes anciennes
« Sans chambrières, pas de guerre », l’importance de la participation des femmes durant les
guerres de Bourgogne selon Charles le Téméraire.
Vivre de la guerre – mourir au combat (all.)
Salle d’armes – 2ème étage, 14h, durée : 30 min.
Regula Schmid-Keeling, université de Berne
Au XVème siècle, la guerre était une réalité pour les femmes qui défendaient leur ville,
approvisionnaient l'armée et participaient même au siège du château !
Atelier - L'archéologie au château de Grandson: un aperçu des méthodes
Cour intérieure, de 10h30 à 14h, durée : 30 min.
Anna Pedrucci, Bureau Archéotech
Archéologue du château depuis 13 ans; elle partagera avec vous ses découvertes
passionnantes réalisées lors de fouilles effectuées en marge des travaux de rénovation
patrimoniale.
Atelier - La restauration du château de Grandson
Salle des Chevaliers – 2ème étage, de 14h à 17h, durée : 30 min.
Camille Vaschetto, restauratrice au château
Quels sont les techniques utilisées pour restaurer des œuvres picturales et mettre à jour des
peintures anciennes ? Elles vous seront dévoilées lors de cet atelier interactif.
La future muséologie du château de Grandson (all.)
Combles du Château – 5ème étage, 11h, 14h et 15h30, durée : 30 min.
Ute Dotti, muséologue à Steiner Sarnen Schweiz
A l’aube du renouveau muséal, elle dévoilera une partie de la future muséologie du château
de Grandson.
Présentation de la fondation pour l’art, la culture et l’histoire (SKKG) (ang.)
Salle d’armes – 2ème étage, 11h30 et 15h30, durée : 30 min
Bettina Stefanini, présidente de la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, SKKG
Présentation de la fondation et des projets pour le château de Grandson.
L’histoire du Château de Grandson
Salle des Chevaliers – 2ème étage, de 10h30 à 12h30, durée : 20 min
Annick Voirol, archéologue, historienne et déléguée culturelle de Grandson.
Un château, 1000 ans d’histoire, plusieurs propriétaires. Qui étaient-ils, d’où venaient-ils et
comment se sont-ils retrouvés à la tête de la forteresse ?
Les liens étroits entre la famille de Grandson et la cour d’Angleterre (ang.)
Accueil, 11h, 14h et 15h30, durée : 1h
Nathalie Kiepe, guide
Une facette peu connue de l’histoire du château est celle qu’entretenait la famille de
Grandson avec la cour du roi d’Angleterre. Une visite à suivre dans la langue de
Shakespeare.
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En musique - Cor des alpes
Terrasse sud, 13h30, 15h et 16h30
Donnacor, ensemble féminin

Plus d’informations : www.chateau-grandson.ch
ANNEXE :
Photos d’illustrations :
https://www.swisstransfer.com/d/8c1ba482-d36f-4702-b55c-dddce5103736
@Raphaël Dupertuis/Château de Grandson

Contact média :
Pour toute question ou demande d’interview :
Diego Mediano, responsable communication
E-mail : d.mediano@chateau-grandson.ch, tél : +41 79 957 16 56

A propos du Château de Grandson
Situé au bord du lac de Neuchâtel, le château de Grandson, forteresse médiévale riche
de plus d’un millénaire d’histoire, s’est retrouvé au cœur des guerres de Bourgogne
lors de la bataille de Grandson (1476) opposant Charles le Téméraire aux Confédérés.
Bénéficiant actuellement d'une rénovation patrimoniale complète et d'un
repositionnement touristique ambitieux, le château abritera, dès 2025, un centre de
l’arbalète ainsi qu’une nouvelle muséographie qui fera la part belle à l’histoire du
monument. Le château reste ouvert au public pendant toute la durée de ce projet.
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