MUSÉES, L'AUBERSON

MUSÉE BAUD
Le Musée Baud de l’Auberson voit le jour en 1955 à l’initiative des
frères Frédy, Robert et Auguste Baud. Il présente une collection d’une
soixantaine de pièces de musique mécanique ancienne, datant de 1750
à 1940 : boîtes à musique, automates ou orchestrions.
Les frères Baud travaillent simultanément dans leur atelier de
mécanique de précision où ils réparent de grandes pièces de musique
mécanique. Passionnés, ils s’intéressent à tout objet comportant de la
musique mécanique, y compris les automates les plus variés, si bien
qu’ils aménagent leur collection dans leur écurie et leur grange
transformées en musée. Savoir-faire et oreille musicale sont
nécessaires pour identifier les notes disparues sur un rouleau
mécanique. Leur talent pour la mécanique est connu loin à la ronde, et
aujourd’hui encore on vient du monde entier pour leur confier des
pièces rares à réparer.
L’inscription à l’UNESCO, depuis le 16 décembre 2020, met en valeur
une tradition vivante emblématique de l’Arc jurassien franco-suisse.
Elle trouve une résonnance toute particulière dans la région de SainteCroix / L’Auberson, seul lieu à réunir aussi bien les boîtes à musique
que les automates et l’horlogerie. La candidature portée par la Suisse
en collaboration avec la France a été considérée comme exemplaire
par l’UNESCO pour sa mise en évidence de l’importance du patrimoine
culturel immatériel dans un espace transfrontalier.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 12 avr. 2022 au 1 sept. 2023
Mardi - Dimanche

14:00 - 15:15
15:30 - 17:00

PRIX
Individuel
Adulte
Enfant
Groupe (dès 20 pers.)

CHF 12.CHF 6.CHF 10.-

BON À SAVOIR
Durée de la visite environ 1.15 heure. Pas de visite libre.
Visites guidées :
Mardi au dimanche : 14h et 15h30
Ouvert sur demande dès 10 adultes.

CONTACT
Musée Baud
Grand Rue 23
1454 L'Auberson
+41 (0)24 454 24 84
musee-baud@bluewin.ch
museebaud.ch

www.j3l.ch

