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Introduction

Voici déjà la deuxième année que je m’adresse à vous pour vous présenter le rapport d’acti-
vité du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville. Si j’y suis entrée un peu par hasard, c’est 
maintenant avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’y travaille, soutenue par un comité 
dynamique et entreprenant.

L’un des temps forts de l’année 2016 fut l’exposition consacrée au talentueux peintre Maurice 
Robert. Ce fut l’occasion d’attirer un public différent et, pour bon nombre de personnes, de 
mieux connaître cet artiste qui a vécu dans notre cité pendant une longue période, ainsi que 
son œuvre riche des images d’un passé pas si lointain qui se rappelle à nous. C’est l’occa-
sion également de découvrir ou revoir les richesses que contiennent les différentes salles du 
vénérable bâtiment.

En 2017, des dépôts du Musée vont être sortis des objets et des documents qui y étaient 
conservés et que le visiteur curieux pourra découvrir en franchissant la porte. La valorisation 
des collections, leur enrichissement, leur conservation, leur étude et diffusion seront au cœur 
des actions prévues en 2017.

Depuis toujours, l’objectif du comité du Musée est de mettre en lumière ses richesses an-
ciennes et nouvelles pour un public qu’il souhaiterait toujours plus important.

Parlez autour de vous de ce magnifique Musée niché dans notre jolie cité médiévale. Ils mé-
ritent autant l’un que l’autre d’être visités, connus et appréciés.

Un grand merci pour votre précieux soutien et bonne lecture !

« J’ai trouvé très sympathique de découvrir le Musée de La Neuveville. Tout d’abord parce qu’il présente des objets 
de l’histoire du lieu, qu’il recèle des objets très intéressants, dont notamment une collection de canons. Mais aussi 
parce qu’il est logé dans un bâtiment très beau, qui fait partie d’une cité magnifique et particulièrement charmante 
en raison de sa situation au bord du lac. Beaucoup d’atouts pour une journée réussie.» 

(Texte cité sur le site Jura bernois) Julie

         La secrétaire : Nadine Esteve
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Rapport d’activité 2016

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

L’assemblée générale de la Société du Musée s’est tenue le vendredi 15 avril 2016 à 19h00 
en la Salle du Conseil de Bourgeoisie, Ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11, à La Neuveville, en 
présence de 34 sociétaires (10 membres se sont excusés).

1. Ouverture de l’assemblée

Mme Gabrielle Mouttet, vice-présidente, ouvre l’assemblée et explique l’absence de M. 
Vincent Imer, président. En effet, il a perdu il y a peu de temps son frère, l’Abbé Edgar Imer 
et également son père André Imer et ne peut, dans ces circonstances douloureuses, présider 
cette séance. Mme Mouttet remercie les membres présents de leur compréhension. Elle 
demande une minute de silence pour les personnes qui nous ont quittés, dont la mère de 
Catherine Chappuis et celle de Thierry Porée, décédées toutes les deux à fin 2015, et pour 
leur famille.

La vice-présidente souhaite ensuite la bienvenue à tous les membres présents, ainsi qu’aux 
autorités communales représentées par M. le Maire, Roland Matti, qui malgré un agenda 
très chargé nous fait l’honneur, une fois de plus, de sa présence, et réitère ainsi son soutien 
à notre Musée. Il remercie également M. Andrea Olivieri, conseiller municipal et membre du 
Comité du Musée. 

Il exprime ensuite sa gratitude envers :

• La Municipalité de La Neuveville qui soutient financièrement le Musée et offre, cette année 
encore, la verrée à l’issue de l’assemblée générale. Sa subvention annuelle se monte à 
CHF 30’000.-, ce qui permet entre autres de payer les salaires de la conservatrice et de 
la secrétaire.

• Le Maître Bourgeois, M. Claude Evard, et la Bourgeoisie, qui mettent à notre disposition 
la magnifique salle dans laquelle notre assemblée se tient, ainsi que pour l’excellente 
collaboration qui lie nos deux Sociétés. 

• La Société de Développement de La Neuveville, pour son appui financier de CHF 2’000.- 
annuels.

• Le Département de l’Instruction publique du canton de Berne et le Conseil du Jura 
Bernois, pour leur soutien indispensable au bon fonctionnement de notre Société et leur 
subvention annuelle de CHF 16’800.- ainsi que CHF 4’200.- de contributions des autres 
communes du Syndicat de communes pour l’encouragement des activités culturelles 
dans la région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois (BBSJB) dans le cadre de la LEAC (Loi 
sur l’encouragement des activités culturelles).

• Les Ateliers Arihane pour personnes en situation de handicap, à Neuchâtel, qui a mis en 
page et imprimé ce rapport d’activités sous de généreuses conditions.

• Le Comité et les membres de la Société du Musée pour leur fidélité et leur dévouement.
• Les membres bénévoles du Comité, les guides, le/les gardien/nes, les réviseurs des 

comptes, notre secrétaire, toutes ces personnes sans qui notre Musée ne pourrait vivre.
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Mme Mouttet relève encore que de nombreux bénévoles au sein du Comité sont venus dans 
le courant du mois de mars nettoyer, préparer et mettre en ordre les locaux pour l’ouverture 
du Musée prévue le 23 avril 2017. Elle les remercie pour leur dévouement. 

Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée.

Le Rapport d’activité 2015 accompagnait l’invitation à l’assemblée générale. 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2015

(cf. pages 3-11 du Rapport d’activité 2015)

Le procès-verbal est accepté sans modification.

Il est demandé à chacun de bien vouloir noter son nom sur la feuille de présence que Mme 
Hildegard Sieber fait circuler dans la salle.

3. Message du Président

La vice-présidente demande de se référer au message du Président et aux informations 
contenues dans le rapport annuel 2015.
(cf. pages 12-14 du Rapport d’activité 2015). 

Elle remercie Mme Nadine Esteve et toutes les personnes qui ont contribué à ce rapport d’ac-
tivité 2015 richement illustré. 

Pour rappel, les événements marquants de 2015 :

• Réfection de la peinture dans la salle du Panorama, la descente de la salle de Victor Gros 
par M. Thierry Jacot, employé de la Commune, que Mme Mouttet profite de remercier.

• Le 12 février, les membres du comité ont pu profiter d’une visite guidée au Laténium 
à Hauterive, menée par M. Denis Ramseyer, de la superbe exposition consacrée aux 
pharaons noirs.

• L’Office du Tourisme a mis une de ses vitrines à disposition durant la saison d’été, ce qui 
a offert une très belle présentation du Musée et une bonne visibilité de notre institution.

• La mise en place d’un stand du Musée aux marchés du livre les 26 juillet et 4 octobre, 
organisés par Mme Esteve, aidée à la vente par les gardiennes du Musée, en  collaboration 
avec la commission des loisirs de la Commune, dont le président est  M. Andrea Olivieri.

• Notre Musée a eu l’infime honneur de participer à une prestigieuse exposition au 
Musée de l’Armée des Invalides à Paris, du 7 octobre 2015 au 26 janvier 2016, intitulée 
« Chevaliers et bombardes, d’Azincourt à Marignan, de 1415 à 1515 » en prêtant une 
de  ses serpentines sur affût.

• Signature le 27 avril 2015 du contrat de prestations entre la Commune municipale de 
La Neuveville, le Canton de Berne, agissant par le Conseil du Jura bernois et les autres 
communes de la région, représentées par le Syndicat de communes pour l’encouragement 
des activités culturelles dans la région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois (BBSJB) et la 
Société du Musée de La Neuveville pour la période de subventionnement 2016 – 2019 
avec le Canton.
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• Présence du Musée à la cérémonie des nouveaux habitants organisée par la commission  
des loisirs de la Commune le 5 novembre 2015.

Le 12 septembre a eu lieu la sortie annuelle, à laquelle une vingtaine de membres ont pris 
part. Ils ont eu droit à une visite guidée du Château d’Oberdiessbach appartenant depuis 
onze générations à la famille von Wattenwyl. Comme d’habitude, cette journée a été organi-
sée à la perfection par Mme Géraldine Gassmann et a enthousiasmé tous les participants. 
Elle est remerciée particulièrement. 

Quant au finissage traditionnel de la saison muséale, il a eu lieu cette année le 26 octobre 
2015, organisé sous forme de chasse au trésor pour les enfants. Cette journée est véritable-
ment à considérer comme un événement puisque plus de 300 personnes se sont présentées 
au Musée !

Concernant la fréquentation du Musée, nous enregistrons une augmentation par rapport aux 
639 visiteurs de 2014, soit 657 visiteurs (dont 256 enfants) en tenant compte des 274 visi-
teurs pour la journée de clôture.

Les faits à relever pour la saison 2016 sont les suivants :

• Le samedi 12 mars 2016 a eu lieu la journée traditionnelle de réorganisation des salles 
d’exposition, de nettoyage, etc. en vue de l’ouverture du Musée du 3 avril 2016 prochain et 
de la prochaine exposition sur Maurice Robert dans la Tour Carrée. Le président remercie 
les membres du comité et les bénévoles présents. 

• Ouverture du Musée le 3 avril 2016 avec 13 visiteurs ce jour-là.
• Avant d’investir la Tour Carrée avec la nouvelle collection temporaire, les vitrines à thèmes 

montées en 2015 sont restées en place encore quelque temps.
• Exposition sur l’œuvre du peintre Maurice Robert. Mme Sandrine Girardier, notre nouvelle 

conservatrice, en dira plus au point 8.
• Passeport Vacances, visites guidées du Musée en juillet comme pour 2015.

4. Message de Monsieur le Maire

« Mesdames et Messieurs,

Même si c’est la septième fois en huit ans que je prends la parole lors de vos assises 
annuelles, c’est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous pour assister à l’évolution de 
votre société. Car même si vous êtes une société bâtie sur l’histoire et le passé, vous n’en 
êtes pas moins en constante évolution. Depuis quelques années, sous l’impulsion de votre 
dynamique comité, le Musée s’anime, accueille diverses expositions et s’ouvre aux enfants 
grâce à la chasse aux trésors qui remporte un vif succès.

Pour votre engagement inlassable, pour votre dévouement et votre optimisme, soyez 
ici remerciés au nom de la Municipalité et en mon nom personnel. Le Musée est une 
pierre angulaire du tourisme local et ses trésors sont à ce jour encore trop peu connus, 
mais maintenant que nos canons voyagent jusqu’à Paris, je suis certain que la notoriété 
internationale viendra bientôt.
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Mais trêve de plaisanterie, Mesdames et Messieurs, du côté de la Commune, nous nous 
sommes aussi préoccupés de la conservation du patrimoine. Je veux parler des archives 
de la Commune qui étaient stockées dans les anciens pavillons de l’école primaire et qui, 
durant ces derniers mois, ont été transférées en lieu sûr, soit au sous-sol de l’abri au chemin 
des Prés-Guëtins. Un travail important pour conserver la mémoire de notre cité, car je suis 
certain que dans quelques centaines d’années, des chercheurs viendront s’y plonger pour 
savoir comment on vivait au temps de l’IPhone, du Conseil général avec ses 35 membres et 
des zones de rencontre au milieu de la rue principale limitée à 20 km/h.

Je pourrais ajouter « la borne à Matti « qui est toujours en panne, les gendarmes couchés 
du Château qu’on a rasés pour le bus scolaire, la zone rouge à Gagnos qui n’est bientôt plus 
qu’un souvenir et le funiculaire de Montagu qui, à ce jour, a déjà transporté deux personnes 
sans tomber en panne. Tous ces petits riens anecdotiques qui font le quotidien d’une cité, 
dont parfois on rit pour ne pas en pleurer, mais qui font toute la saveur et la qualité du vivre-
ensemble. C’est pour cette qualité que j’aime La Neuveville et que vous aussi, Mesdames et 
Messieurs, en êtes les dévoués conservateurs.

Je vais profiter de l’occasion d’être avec vous ce soir pour évoquer le sujet dont parle tout le 
monde aujourd’hui, soit le problème de l’eau. J’ai en effet appris cet après-midi qu’il y aurait un 
souci concernant la qualité de l’eau de la nappe phréatique. La communication a été faite de 
façon ciblée et au maximum aux habitant/es de notre cité. Toute la population a été informée 
par haut-parleur de ce malheureux incident qui n’est en fait pas aussi grave. Cependant, par 
sécurité, je vous conseille de ne pas boire cette eau ou de la faire bouillir. Lundi matin au plus 
tard, je devrais être informé de la situation et pourrai ainsi en dire plus aux Neuvevillois/es.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne soirée. »

Les membres applaudissent M. Matti pour son intervention et sa participation à notre 
assemblée générale. 

Mme Mouttet réitère ses remerciements à M. Matti pour sa présence ce soir, son soutien à 
notre Société et son attachement sincère au Musée. 

5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes

M. Tony Gutmann, notre caissier, rappelle que les comptes 2015 figurent dans le rapport 
annuel à la page 15 et que chaque membre a déjà pu en prendre connaissance. Il remercie 
vivement M. Hofstetter qui l’a soutenu et conseillé pour établir ces comptes

 Il cite quelques points importants de l’exercice 2015 :

• Le total des charges est de CHF 65’575.- ; le total des produits est de CHF 68’578.-. Les 
cotisations et dons se montent à CHF 3’940.-. La subvention communale est de CHF 
31’000.-, celle du canton par le Conseil du Jura bernois est de CHF 12’000.-. La Société 
de Développement (SDN) a versé CHF 2’000.-. Le don de la Bourgeoisie est de CHF 
14’400.-. L’état du compte BCBE au 31.12.2015 est de CHF 6’360.94 et celui de Post 
Finance de CHF 2’073.80. Le capital s’élève donc à CHF 8’584.74. L’exercice 2015 se clôt 
avec un bénéfice de de CHF 1’003.00..
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M. Tony Gutmann demande aux membres si quelqu’un souhaite poser une question quant 
aux comptes 2015. Ce n’est pas le cas. Il donne la parole au vérificateur des comptes, 
M. Yann Chapuis.

M. Yann Chapuis donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 
2015. En conclusion, M. Chapuis propose d’approuver les comptes annuels et de donner 
décharge au trésorier. 

M. Gutmann remercie vivement M. Chapuis ainsi que M. Latscha, excusé, pour leur travail et 
invite l’assemblée à accepter les comptes. 

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, par un levé de mains, et donne ainsi décharge 
à M. Tony Gutmann, pour l’exercice 2015.

6. Budget 2016 et montant des cotisations 2016

Le budget 2016 figure en page 16 dans le rapport d’activité 2015. M. Gutmann lit son rapport 
au public et demande s’il y a des questions. Ce n’est pas le cas. 

Pour 2017, le Comité propose que les cotisations annuelles restent inchangées. Elles sont 
fixées à CHF 30.- pour les personnes seules et CHF 40.- pour les couples. M. Gutmann 
rappelle que les demandes de cotisations seront envoyées aux membres d’ici à mi-avril 2016. 

Le budget et les cotisations 2016 sont acceptés à l’unanimité, par un levé de mains.

Mme Mouttet remercie M. Gutmann pour son excellent travail, ainsi que les vérificateurs des 
comptes pour leur dévouement envers notre Société.

7. Composition du Comité – Démissions/élections

7.1. Démissions : 

Mme Catherine Chapuis, qui a travaillé en tant que secrétaire plusieurs années et 
depuis 2012, en tant que membre très actif et responsable du Fonds Hirt. Elle a quitté 
son poste au 31 janvier 2015 pour raison professionnelle et personnelle. 

Mme Lydie Schmutz, conservatrice depuis 2012, a quitté son poste au 31 décembre 
2015 mais a encore travaillé pour le Musée en janvier 2016 afin de terminer le tri du 
fonds Kurth que le Musée s’apprête à recevoir et pour assurer la transition avec la 
nouvelle conservatrice.

M. Stéphane Froidevaux, archéologue, a donné sa démission le 1er juin 2015. 

Mme Mouttet les remercie pour leur excellent travail et leur dévouement au Musée 
pendant toutes ces années. Mmes Chapuis et Schmutz ainsi que M. Froidevaux sont 
chaleureusement applaudis par les personnes présentes.
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La vice-présidente signale que toutes ces personnes ont été remerciées comme il se 
doit lors de la dernière séance du Comité 2015. Elle tient à souligner leur excellent travail 
et rappelle qu’il est très difficile d’associer activité professionnelle et bénévolat. Elle les 
remercie d’autant plus de leur engagement au sein du Comité du Musée.

7.2. Election : 

Mme Sandrine Girardier comme nouvelle conservatrice et membre du Comité au 1er 
janvier 2016 en remplacement de Mme Lydie Schmutz.

Mme Maria Smoljan, comme membre du Comité au 1er janvier 2016, qui collaborait déjà 
depuis plusieurs années en tant que stagiaire auprès de Mme Lydie Schmutz, celle-ci 
ayant travaillé plus spécifiquement sur les collections archéologiques.

Mme Mouttet félicite Mmes Girardier et Smoljan et les remercie d’avoir accepté leur 
nouvelle charge.

Elles sont chaleureusement applaudies par les personnes présentes.

Dès lors, le Comité se présente comme suit : 

Président Vincent Imer
Vice – Présidente / Expositions Gabriele Mouttet
Trésorier Tony Gutmann
Logistique Marius Andrey
Conseiller juridique Jacques-Alain Gigandet
Conservatrice / Responsable Fonds Hirt Sandrine Girardier 
Représentant de la Bourgeoisie Claude Evard
Représentant de la Municipalité André Olivieri
Support informatique Thierry Porée
Gardiennage Hildegard Sieber
Secrétaire Nadine Esteve 
     
Les démissions et élections des membres du Comité sont acceptées par un levé de mains. 
Le Comité présenté ci-dessus est accepté, à l’unanimité.

8. Intervention de la nouvelle conservatrice, Mme Sandrine Girardier et de Mme   
 Maria Smoljan, étudiante en archéologie, membre du Comité

« Bonsoir Mesdames et Messieurs,

Je suis ravie d’être ici ce soir en cette première occasion de me présenter à vous et d’évoquer 
quelques projets que j’envisage de développer au Musée !

Je suis née à Lugano en 1983 où j’ai fait toute ma scolarité obligatoire. Suite à une maturité 
commerciale effectuée à Bellinzona, j’ai choisi de venir à Neuchâtel pour mes études univer-
sitaires, avec l’histoire et l’anglais pour branches principales, l’ethnologie et l’histoire de l’art 
comme branches secondaires.
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J’ai réalisé un mémoire de licence en histoire contemporaine sur les réactions suisses face 
aux massacres et au génocide des Arméniens, entre la fin du 19ème siècle et la Première 
Guerre mondiale. J’ai ensuite commencé une thèse de doctorat en histoire moderne, inscrite 
à l’Université de Neuchâtel, sur les mécaniciens chaux-de-fonniers Jaquet-Droz et Leschot, 
connus pour leurs androïdes conservés au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. Mon 
intérêt se porte notamment sur l’entreprise d’horlogerie de luxe qu’ils mettent en place dans 
la seconde moitié du 18ème siècle, sur les réseaux artisanaux et commerciaux qui leur 
permettent de fabriquer et de vendre à l’internationale, en Europe et jusqu’en Chine, et enfin 
sur la mécanique comme outil mis au service du bien public.

Quelques mots sur mes expériences muséales :
Je préside la Fondation de l’Hôtel de Ville du Landeron depuis 4 ans et y travaille depuis 10 
ans, soit depuis le moment où je réside au Landeron, J’y ai réalisé toutes sortes de tâches 
: du gardiennage aux visites guidées, de l’inventaire des collections à l’organisation de 
plusieurs expositions temporaires. Par ce travail, réalisé bénévolement, j’ai acquis un savoir-
faire polyvalent qui est indispensable dans des petites institutions qui regorgent de trésors !

Je travaille également comme collaboratrice scientifique au Musée d’histoire de La Chaux-de-
Fonds depuis trois ans où je m’occupe de l’inventaire des collections ainsi que de certaines 
actions de médiation culturelle. J’ai également collaboré à la rénovation et à l’élaboration des 
contenus de la nouvelle exposition permanente. L’organisation d’expositions temporaires fait 
aussi partie de mes attributions.
Pour en finir avec cette brève présentation, je vous dis ma joie d’avoir été engagée comme 
conservatrice du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville et me réjouis de mettre mes 
compétences et mes connaissances au service de ce beau musée, qui regorge de potentiel 
et d’objets que plusieurs musées jalouseraient sans doute !

Je me permets encore d’évoquer quelques points sur les futurs projets du musée, qui pourront 
se mettre progressivement en place grâce à la belle équipe dont le comité est composé.
Pour commencer, une prochaine exposition temporaire sur le peintre Maurice Robert, qui 
a laissé bien des traces à La Neuveville. Normal, me direz-vous, puisqu’il y a passé 15 ans 
entre 1936 et 1952. L’exposition se concentrera sur la parenthèse neuvevilloise de cet artiste 
chaux-de-fonnier et sera inaugurée dans le courant du mois de juin. Plus de détails suivront, 
comme les animations que nous prévoyons !

Quelques mots en lien à l’inventaire. Je tiens à remercier très chaleureusement Mme Lydie 
Schmutz pour son impressionnant travail de mise en ordre des informations concernant l’entrée 
des collections au musée. Grâce à son travail systématique essentiel, tâche pour laquelle 
elle a été grandement aidée par Mme Maria Smoljan, avec qui je me réjouis de continuer 
de travailler, les bases sont plus que posées pour continuer la saisie des informations dans 
notre logiciel d’inventaire et pour traiter correctement les nouvelles acquisitions qui arrivent 
au musée.
Pour en venir à la médiation culturelle et pour continuer le beau travail déjà réalisé par Mmes 
Hildegard Sieber et Catherine Chapuis, un projet de cahier-découverte pour enfants et 
adultes, afin que la visite au musée soit autant ludique qu’intéressante, sont prévus.
Plusieurs belles perspectives s’annoncent donc et je me réjouis de vous retrouver au musée 
pour l’une ou l’autre activité !

Merci de votre attention et bonne soirée ! »
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Sandrine Girardier, conservatrice

Mme Maria Smoljan prie l’assemblée d’excuser Mme Lydie Schmutz qui aurait souhaité saluer 
une dernière fois les sociétaires présents mais n’a pas pu venir pour des raisons de santé. 
Se faisant son porte-parole, Mme Smoljan explique que Mme Schmutz a vécu une aventure 
et une expérience très agréable et enrichissante au Musée. C’est avec tristesse, mais pour 
saisir une opportunité professionnelle qu’elle a décidé de quitter le Musée au 31 décembre 
2015. Elle a cependant tenu à faire part de sa disponibilité pour des discussions et autres 
auprès des membres du comité. 
Mme Smoljan la remercie ainsi que Mme Catherine Chapuis, pour leur aide à l’exposition, 
dans la Tour Carrée, des vitrines à thème, comme les objets de la pharmacie Schaerrer , du 
sport, des fédérations et des courses. Quant à elle, c’est de la collection archéologique R. 
Murier et de ses céramiques des époques daunienne et messapienne qu’elle s’est occupée. 
S’adressant au public, elle informe être à disposition pour toute question relative à la collection 
en place.

Mme Smoljan explique que Mme Schmutz a avancé dans l’inventaire et l’accumulation des 
données pour les futures tâches de Mme Girardier. Au niveau archéologique, Mme Smoljan 
informe avoir contacté des collègues internationaux pour une analyse professionnelle des 
objets actuellement en cours d’inventaire. Avoir l’avis de professionnels sur ces collections 
qui sont rares est très précieux. 

Au nom de Mme Lydie Schmutz, elle remercie MM. Charles Ballif et Patrice Hirt, Mmes 
Catherine Chapuis, Hildegard Sieber ainsi que les membres du comité pour leur soutien. 

Mme G. Mouttet remercie Mmes S. Girardier et M. Smoljan pour leur intervention.

9. Excursion annuelle des membres de la Société du Musée

Mme Géraldine Gasmmann étant excusée, c’est M. Charles Ballif qui prend la parole :

« Une fois de plus, Mme Gassmann a organisé une très belle excursion automnale. Elle 
aura lieu le samedi 1er octobre au Chaplin’s World à Vevey. Le départ est prévu à 08h30 
à la gare de La Neuveville avec une pause-café au Grand Hôtel des Bains à Yverdon. Le 
repas à midi est prévu au restaurant du musée et sera suivi d’une balade libre dans son 
magnifique parc. Le retour à La Neuveville est prévu à 17h30. Le délai d’inscription est au 
11 septembre 2016 ».

M. C. Ballif remet quelques exemplaires à disposition du public.
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10. Divers

Mme Gaby Mouttet rappelle qu’il existe quatre cartes AMS pour des entrées gratuites dans 
un grand nombre de musées suisses. Elles sont à disposition de tous les membres de notre 
Société, au magasin d’antiquités de M. Patrice Hirt. 

La vice-présidente demande si quelqu’un souhaite s’exprimer. Comme ce n’est pas le cas, la 
séance se poursuit par l’intermède musical.

Partie culturelle de la soirée

Pour terminer cette partie culturelle de notre assemblée, M. Roberto Monti, guitariste, 
accompagné de sa charmante fille Djamilia, chanteuse, donnent au public un petit échantillon 
de leur répertoire musical très varié. C’est avec une douce et très belle voix que Djamilia 
entame une berceuse russe, suivie de chansons de répertoires très divers comme celui 
de Gainsbourg, des Beatles et de chanteurs italiens, et parfois son père mêle sa voix à la 
sienne. Djamilia nous envoûte avec « L’Aigle noir » de Barbara. La soirée s’achève sur un joli 
message d’Henri Dès « Change le monde », d’actualité face aux tensions mondiales.
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Le public remercie ces deux talentueux musiciens du très beau voyage qu’il vient de vivre 
grâce à eux, par une chaleureuse ovation, au terme de leur prestation. 

L’assemblée générale 2016 touche à sa fin. La traditionnelle verrée, offerte par la Municipalité, 
est agrémentée d’excellentes tresses au lard !

Le Président : Vincent Imer
La secrétaire : Nadine Esteve
   

Message du Président

Chers membres de la Société du Musée,

Je voudrais commencer par vous remercier de votre soutien, et au nom du Comité et de moi-
même, vous dire à quel point nous apprécions votre fidélité et la confiance que vous nous 
témoignez.

Depuis des mois, on constate de manière générale, que le patrimoine a de nouveau la cote. A 
notre niveau, cela se perçoit à travers le succès que nos dernières expositions ont rencontré 
et par la participation à nos activités.

Les musées comme le nôtre contribuent à la connaissance, à la compréhension et à la gestion 
du patrimoine culturel.



Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville 15

Ils ont l’important devoir de développer leur rôle éducatif et d’atteindre un public large et varié. 
Interagir avec la communauté et promouvoir son patrimoine font partie intégrante du rôle 
éducatif du musée. Dans un musée, les œuvres conservées doivent pouvoir être vues par 
tous. A travers elles, nous découvrons notre passé.
En entrant au musée, des objets qui autrefois faisaient partie du quotidien subissent une 
transformation d’usage : l’objet devient un document d’une réalité qui était extérieure au 
musée, il devient le témoin d’une pratique, de la maîtrise d’une technique, d’une époque ou 
d’un style. Ces objets deviennent en fait des médiateurs entre deux réalités, entre un passé 
et un présent. Pour être des médiateurs, les objets doivent être documentés et placés dans 
leur contexte : ainsi deviennent-ils des témoins de l’Histoire et racontent les récits du passé.
La transmission du patrimoine permet aux individus et aux sociétés, de laisser derrière eux 
une trace qui donne un sens à leur histoire, pour eux-mêmes d’abord, mais aussi pour ceux 
qu’ils s’imaginent comme leurs successeurs.
Or, le musée est avant tout un lieu de préservation et de conservation, mais il ne suffit pas de 
préserver et conserver le patrimoine, encore faut-il le transmettre. Dans ce cas, la transmission 
ne se fait plus seulement aux membres de sa culture, mais elle se fait de plus en plus, à de 
nouveaux citoyens, provenant souvent de cultures très différentes de la nôtre. Connaître et 
comprendre notre passé leur permet de mieux appréhender et s’insérer dans notre société 
et sa culture. Mais comment communiquer le patrimoine à une collectivité toujours plus 
diversifiée ? Cela passe par la médiation culturelle ; en effet, le Musée aujourd’hui a un devoir 
de transmission, qui peut se faire par l’animation ou la vulgarisation des savoirs et doit utiliser 
divers moyens afin de rendre le patrimoine accessible à tous. Si la préservation de l’objet est 
au centre du travail du musée, l’accueil des publics a gagné une place fondamentale dans 
l’ensemble de ses missions.
C’est pour cette raison que notre tâche est désormais de mieux accueillir et informer notre 
public, de lui transmettre du savoir et lui suggérer des réflexions stimulantes.

C’est pourquoi notre Musée, tant par l’engouement de son Comité, que par le professionna-
lisme de Sandrine Girardier, sa conservatrice, et de Maria Smoljan, archéologue, sans oublier 
l’engagement de chaque instant de ses guides, a, depuis 2015 mis en place une nouvelle 
politique de médiation culturelle définie en trois axes principaux : 

• Expositions temporaires des collections du Musée, pas nécessairement connues du 
public, en développant divers propos ;

• Inventaire et recherches scientifiques concernant nos collections ;
• Activités ludiques et participatives pour un public varié, dont les enfants et leurs parents.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux en 2017, je vous adresse à tous et toutes mes 
meilleures salutations.

          Vincent Florian Imer
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Saison 2016

Préparation en vue de l’ouverture :

• Samedi 12 mars 2016 : journée de réorganisation des salles d’exposition, nettoyage, etc. 
en vue de l’ouverture le 23 avril 2016. Remerciements aux membres du comité présents 
et aux bénévoles.

• Etablissement d’une liste des réparations électriques et remplacement des spots dans la 
salle des canons.

• Vérification de l’état de fonctionnement des déshumidificateurs et constatation faite qu’il 
faudra les changer.

• Déplacements de certaines vitrines et gros objets dans la Tour Carrée en prévision de 
l’exposition sur Maurice Robert.

Etude des dossiers suivants :

• Archives municipales – Abri des biens culturels.
• Photos du Fonds Hirt – Harmonisation des prix - Marche à suivre pour la vente de posters 

et autres accessoires.
• Création d’un DVD d’images sélectionnées du Fonds Hirt pour leur projection dans la 

cafétéria du Musée.
• Isolation du toit de la remise du dépôt qui pourrait être utilisée pour entreposer des objets.
• Eradication des mouches dans le Musée.
• Dépôt d’une demande de subvention pour l’achat de matériel de conservation auprès de 

mmBE (Association des Musées du Canton de Berne).
• Réflexions sur la possibilité d’intéresser des étudiants en muséologie et/ou en conservation 

-restauration pour effectuer des stages dans notre Musée.

Quelques faits marquants :

• Participation du Musée à la carte Avantages Jeunes 2015-2016.
• Restitution de la serpentine sur affût par le Musée des Invalides de Paris le 10 février en 

présence de Charles Ballif.
• LEAC (Loi sur l’encouragement des activités culturelles) - Collaboration entre les trois 

Musées d’intérêt régional (Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, Musée du Tour 
automatique de Moutier, Musée de Saint-Imier) : séance de l’assemblée générale du 
Syndicat du 10 mai ; rencontres avec le CJB (Conseil du Jura bernois) en septembre 
2016. Poursuite de collaborations et recherches de synergies entre les trois Musées.

• Elaboration et signature d’une charte de collection établie par Mme Sandrine Girardier, 
conservatrice.

• Exposition du peintre Maurice Robert du 18 juin au 30 octobre 2016.
• Visites guidées publiques et gratuites en marge de l’exposition temporaire les 17 juillet, 

21 août et 23 octobre.
• Passeport Vacances, visite guidée du Musée avec des enfants de 5 à 10 ans (Classes 

Harmos 2 à Harmos 5) : le 4 juillet 2016.
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• Visite guidée d’une classe de l’Université de Neuchâtel en études muséales (Professeur 
Pierre-Alain Mariaux) pour une leçon hors les murs sur le Musée d’histoire le 12 octobre.

• Manifestation de clôture de la saison 2016 – Finissage de l’exposition « Maurice Robert 
et la parenthèse neuvevilloise » avec visites guidées, concours de dessins et tours de 
magie.

• Ouvertures du Musée les samedis de juillet à fin septembre 2016.
• Organisation de visites du Musée et des venelles aux nouveaux habitants en collaboration 

avec la commission des loisirs de la Commune.
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Comptes 2016 et Budget 2017

COMPTES 2016

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Compte courant BCBE 6'360.94 Capital
6'360.94

CCP 2'073.80

Caisse Musée150.00 150.00

TOTAL 8'584.74 8'584.74

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Compte courant BCBE 13'461.24 Capital 13461.24

CCP 2’177.90

Caisse Musée 456

TOTAL 16'095.14 16'095.14

ETAT DE LA FORTUNE

Capital au 31 décembre 2016 16'095.14

Capital au 31 décembre 2015
8'584.74

Augmentation de la fortune 7'510.40

Le trésorier : T. Gutmann
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BUDGET 2017

BUDGET 2017
PRODUITS
Cotisations CHF 4 000,00  CHF    3 880,00  CHF     4 000,00
Entrée au Musée (Urne) CHF 800,00  CHF 706,35  CHF  800,00
Dons CHF 600,00  CHF 120,00  CHF 300,00
Produits divers CHF 1 600,00  CHF 588,00  CHF 600,00
Fonds Photos CHF  CHF 505,60  CHF 500,00
Expositions CHF 300,00  CHF 1 700,00  CHF 1 000,00
Subventions communales CHF 21 000,00  CHF 21 000,00  CHF 21 000,00
Subventions Syndicat des communes CHF 4 200,00  CHF 4 200,00  CHF 4 200,00
Subventions cantonales CJB CHF 16 800,00  CHF 16 800,00  CHF 16 800,00
Subventions SDN CHF 2 000,00  CHF 2 000,00  CHF 2 000.00
Subvention Infrastructure  CHF 3 000,00  CHF 3 000,00
Don de la Bourgeoisie CHF 14 400,00  CHF 14 400,00  CHF 14 400,00
Intérêts banc. /poste CHF 10,00  CHF                         -    CHF                         -   -
Sortie d'automne CHF 3 000,00  CHF 4 727,00  CHF 3 000,00
TOTAL CHF 68 710,00  CHF 73 626,95  CHF 71 600,00

CHARGES
Secrétariat salaire CHF 7 000,00  CHF 6 570,00  CHF 6 570,00
Conservatrice salaire  CHF 12 375,00  CHF 12 375,00
Fonds Photos  CHF 505,60  CHF 500,00
Matériel de bureau CHF 500,00  CHF 314,05  CHF 400,00
Téléphone, frais CCP, etc. CHF 1 300,00  CHF 1 233,05  CHF 1 300,00
Cotisations/abonnements CHF 600,00  CHF 690,00  CHF 690,00
Frais Divers CHF 1 300,00  CHF  846,00  CHF 1 300,00
Frais AG / Vernissages CHF 800,00  CHF  2 395,90  CHF 2 000,00
Publicité - Communication CHF 150,00  CHF   -    CHF 150,00
Frais d'inventaire, salaires CHF 15 844,00  CHF 1 999,00  CHF 1 999,00
Location appartement CHF 5 000,00  CHF     -    CHF 5 000,00
Location Bourgeoisie CHF 14 400,00  CHF 14 400,00  CHF 14 400,00
Gardiennage CHF 5 000,00  CHF 4 850,00  CHF 4 850,00
Conciergerie CHF 3 000,00  CHF 3 000,00  CHF 3 000,00
Entretien locaux/rénovation CHF 3 000,00  CHF     -    CHF 1 200,00
Huile chauffage CHF 1 000,00  CHF    -    CHF 1 000,00
Assurances CHF 2 600,00  CHF 5 476,55  CHF 3 100,00
AVS  CHF 2 561,20  CHF 2 561,00
Petit matériel divers CHF 2 000,00  CHF 89,00  CHF 100,00
Frais administratifs CHF 500,00  CHF   -    CHF 500,00
Imprimés, livres, etc. CHF 1 000,00  CHF   -    CHF 200,00
Matériel d'exposition CHF 1 000,00  CHF   -    CHF 500,00
Frais d'exposition CHF 2 000,00  CHF 3 002,95  CHF 2 000,00
Acquisitions CHF 100,00  CHF     -    CHF 100,00
Sortie d'automne CHF 2 000,00  CHF 4 266,00  CHF 3 000,00
Informatique CHF 500,00  CHF 1 542,25  CHF 500,00
Total CHF 70 594,00  CHF 66 116,55  CHF 69 295,00
Excédent de charges / Produits CHF  -1 884,00  CHF 7 510,40  CHF 2 305,00

BUDGET 2016 COMPTES 2016



Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville20

Rapport de gardiennage 2016

Nous avons vécu une belle saison !

Comme le tableau de statistique ci-dessous l’indique, nous avons eu cette saison 870 visiteurs 
dont 100 enfants. Cela présente 200 visiteurs de plus qu’en 2015.

La magnifique exposition du peintre Maurice Robert et huit jours d’ouverture supplémentaires 
ont contribué à ce beau résultat.

La proposition de l’Office de tourisme de combiner la visite de la veille ville avec celle du 
musée contribue certainement à cette amélioration de la fréquentation. Les ouvertures sur 
demande correspondent au 50 % des ouvertures totales.

Finissage :

Natan, un tout jeune magicien « Mais quel talent !», a enchanté les enfants et les parents. 
Les enfants ont également pu montrer leurs talents artistiques. C’est avec beaucoup 
d’application qu’ils ont produit de nombreux et beaux dessins. Ils seront exposés lors de la 
réouverture 2017. 

Lors du finissage nous avons accueilli plusieurs dizaines de visiteurs, ravis de découvrir ou 
redécouvrir cette salle, ainsi que des anecdotes cocasses ou dramatiques, mais dans tous 
les cas, surprenantes pour notre époque. 

Un petit quiz pour nos lecteurs : 

Combien de mètres mesure la pirogue dans la salle de Victor Gross ?

Les graffitis ne sont pas une mode actuelle. Il y en a d’ailleurs un au musée. Où se retrouve-
t-il et de quelle date-est-il ?

Combien pèse un boulet en pierre dans la salle des canons ? 

Avez-vous vu Lily, la belle dame dans son costume neuvevillois ? Depuis quand le groupe 
des costumes existe-t-il ?

Dans quelle salle se trouve l’urne des votations ?

Retrouvez-nous au musée, à partir du 23 avril 2017, pour savoir si vos réponses sont exactes.

Chaque fin prépare un nouveau commencement. Je me réjouis de vous accueillir au musée 
la saison prochaine avec la même équipe motivée.

         
Hildegard Sieber
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Visiteurs du Musée durant la saison 2016
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Visiteurs du Musée durant la saison 2016 
          

Ouvertures normales (dim / 
14h30-17h30 avr-juin + 

sept-oct; sam + dim 14h30-
17h30 juin-août) 

Remarques (jours 
particuliers, 

manifestations en ville...) 

 Ouvertures sur demande 
Remarques (jours 
particuliers, manifestations 
en ville...) 

Dates Adultes Enfants    Dates Adultes Enfants Visite guidées 

03.04.16 13      10.02.16 20     
10.04.16 13 3    06.04.16 12     
17.04.16 3 6    09.04.16 52     
24.04.16 7 1    11.05.16 14     
01.05.16 3      13.05.16 12     
08.05.16 6      21.05.16 28     
15.05.16 1   Pentecôte  02.06.16 35     
22.05.16 0      04.06.16 8     
29.05.16 9 1    30.06.16 9     
05.06.16 0      04.07.16 2 5 Passeport vacances 
12.06.16 16 7    04.07.16 13     

18.06.16 74 2 Vernissage exposition Maurice 
Robert 

 22.08.16 12     

19.06.16 7      26.08.16 6     

25.06.16 5      27.08.16 2 28 Mme Martine Pujol classe d'école 
externe 

26.06.16 11      28.08.16 10     
02.07.16 0      07.09.16 14   Musée Langenthal en visite 
03.07.16 1      29.09.16 8     
09.07.16 2      22.10.16 30     

10.07.16 2      24.10.16 24   
Visite pour l’UNINE par Sandrine 

Girardier 
16.07.16 2              

17.07.16 6   
Visité guidée exposition 

temporaire 
         

23.07.16 6 2            
24.07.16 12              
30.07.16 5              
31.07.16 13 2            
06.08.16 2              
07.08.16 8              
13.08.06 4              
14.08.16 8              
20.08.16 2              

21.08.16 18 1 Visite guidée exposition 
temporaire 

         

27.08.16 51              
28.08.16 2              
04.09.16 0              
10.09.16 3              
11.09.16 14 3 Fête du Vin          
18.09.16 15              
25.09.16 18              
02.10.16 9              
09.10.16 17 4            
16.10.16 9 1            

23.10.16 16 2 
Visite guidée exposition 

temporaire 
         

30.10.16 43 35 
Finissage exposition et clôture 

Musée 
         

 456 70    311 33  
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Jours d’ouvertures normales 41
Jours d’ouvertures sur demande 19

Total visiteurs 870

Constatations et suggestions

Augmentation par rapport à 2015 (657)
Visiteurs années précédentes 
[2015-2013]                                   = 657 639 835
Le grand nombre des visiteurs 
en 2013 est dû à l’exposition Prix 
Design Suisse de Langenthal

Hildegard Sieber
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Dons et acquisitions 2016

Collections

L’année 2016 a été riche en dons. Voici la liste des pièces qui ont intégré la collection ainsi 
que les généreux donateurs qui en ont fait don au musée : 

Don de M. Jans-Jürg Ritter, par l’intermédiaire de Patrice Hirt :
• 5 assiettes, La Neuveville 1671, signées «Desa Steffistung» et portant l’inscription «Vve
• E. Leuba Cie Neuveville», (MAHLN2016.001.001)
• 1 dessin à la plume, [Plan de la] Cave du Chapitre, novembre 1947, (MAHLN2016.002)
• 1 eau-forte, Tour carrée depuis l’Est avec le dépôt. Covit, signée «Neuenstadt  A. Jaeger», 

(MAHLN2016.003)
• 1 aquarelle, Tour Rouge avec Banneret, signée « [W]R», (MAHLN2016.004)

MAHLN2016.004 aquarelle, [Tour Rouge avec Banne-
ret] 
attribuée à William Ritter [1943]
Le lion qui est visible sur la Tour Rouge a été 
repeint par Ernst Geiger vers 1927, qui avait éga-
lement repeint les fontaines vers 1930. Plus tard, 
l’architecte Beguin décapera toutes les surfaces, 
repeintes par la suite.

MAHLN2016.001
Assiette [1940-1950] en céramique blanche 

Légèrement moulurée. Ces assiettes 
étaient probablement offertes par la cave 

Leuba àses clients.
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Don de Mme Rosemarie Dollinger, par l’intermédiaire de Charles Ballif :
• 2 bannières de tir, Mousquetaires Neuveville (1925), Société de Tir Le Vignoble (1953), 

(MAHLN2016.005.001-MAHLN2016.005.002)

Don de Mme Margaret Einhorn, par l’intermédiaire de Patrice Hirt :
• 1 armoire en bois sculpté ayant été précédemment au Schlossberg, 19ème siècle 

(MAHLN2016.006)

Don de M. Jean Dick par l’intermédiaire de Charles Ballif :
• 1 caméra B8 de marque Paillard Bolex avec ses accessoires, (MAHLN 2016-008-01)
• Projecteur 18-5 (8 mm) de marque Paillard Bolex, (MAHLN 2016-008-02)

Don de M. Charles Ballif :
• 3 brochures A5 et 3 affiches A3 de la Fête du Vin 2016, (MAHLN2016.009-010)

Don de M. Jean-Pierre Kurth :
• 1 lot de 40 cartons d’archives sur l’histoire de la maison de chaussure Kurth à La Neuveville 

entre 1913 et 1926 environ. Cet important fonds fera l’objet d’un tri thématique, (MAHLN 
2016-007)

MAHLN2016.007 Fonds Kurth. Le fonds offre une instantanée de l’histoire économique, 
sociale et culturelle de La Neuveville entre la Première Guerre mondiale et le début de la 
crise des années «30», par le biais du commerce de la chaussure.
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Point sur l’inventaire

Mes débuts 

Nouvelle année et nouvelle activité passionnante qui complète mon emploi du temps muséal 
! En complément à mes activités au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds et à la Fondation 
de l’Hôte-de-Ville du Landeron, j’ai accepté avec enthousiasme le poste de conservatrice du 
Musée d’art et d’histoire de La Neuveville au début de l’année 2016.

Après une brève prise de connaissance des dossiers en cours en compagnie de Mme Lydie 
Schmutz, qui, secondée par Maria Smoljan, a réalisé un remarquable et essentiel travail pour 
la mise en place d’un inventaire informatisé des collections, sans compter tous les rangements 
qu’elle a réalisés pour y voir plus clair, j’ai pu me rendre rapidement compte de l’étendue des 
collections et envisager la suite du travail d’inventaire.

Les premiers mois m’ont permis de comprendre le fonctionnement de l’institution, de faire 
plus ample connaissance avec les acteurs qui gravitent autour de la Société du musée : ses 
membres bénévoles, les agents d’accueil et de surveillance, les précieuses aides externes et 
tant d’autres personnes actives dans cette attachante commune.

Exposition Maurice Robert

  Pierre-Auguste Renoir
“La peinture s’apprend dans les musées.”
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Assez rapidement est survenue la proposition de réaliser une exposition en collaboration avec 
la Fondation Maurice Robert, qui valorise l’œuvre de cet important artiste chaux-de-fonnier 
ayant posé son chevalet à La Neuveville un peu par hasard et beaucoup par nécessité. 
Les premiers échanges établis, il a rapidement fallu élaborer une sélection provisoire des 
œuvres à exposer dans la Tour Carrée. Cela s’est fait suivant un programme thématique. 
Une introduction générale au rez-de-chaussée invitait le visiteur à entamer son ascension et 
à découvrir des vues de La Neuveville, d’abord paysagères puis citadines ; ce sont ensuite 
les tableaux dits sociaux que les visiteurs ont pu admirer car ce n’est qu’à La Neuveville que 
Maurice Robert s’est adonné à la réalisation de tels sujets. Pour finir, sans pour autant avoir 
souhaité terminer avec une conclusion mais plutôt par trois points de suspension invitant à 
réfléchir sur les messages que l’artiste voulait transmettre, le visiteur pouvait évoluer dans 
un environnement domestique et saisir la profusion d’œuvres où Maurice Robert représente 
et expose les membres de sa famille, un peu comme des prétextes à des compositions très 
travaillées.

Ceux qui ont visité l’exposition « Maurice Robert et la parenthèse neuvevilloise », découvert 
ou redécouvert son œuvre, auront certainement pu ressentir à quel point sa peinture questionne 
son environnement par les sujets qu’il choisit et par sa manière de les représenter, d’abord 
avec un style à fleur de peau puis avec un coup de pinceau plus affirmé. Ils auront aussi pu 
saisir les contours d’un artiste tout sauf linéaire, qui préfère figurer le geste du travail ardu 
plutôt que de détailler les traits de l’individu et qui peint des œuvres très construites où les 
membres de sa famille apparaissent souvent, mais dont les caractéristiques physiques sont 
presque évanescentes. Ils auront aussi pu comprendre à quel point sa période neuvevilloise 
est un moment charnière dans sa carrière avec une œuvre ancrée dans la figuration avant de 
passer à l’abstraction et au travail des matières naturelles et minérales.

Les partenariats sont essentiels à la bonne réussite de tels projets : tout d’abord le bel échange 
régulier avec deux des membres de la Fondation Maurice Robert, M. Luc Robert – fils de 
l’artiste, président de la Fondation et grand collectionneur d’art suisse contemporain – et M. 
Walter Tschopp – fin connaisseur de l’art moderne et contemporain ayant œuvré pendant 
bien des années comme conservateur du département des arts plastiques au Musée d’Art 
et d’Histoire de Neuchâtel. Puis la collaboration avec Mme Céline Richard de l’entreprise 
CRéadesif, qui a créé les supports de communication et enfin l’aide essentielle de Charles 
Ballif qui a réalisé les photographies pour illustrer le catalogue de l’exposition. 

En effet, pour mieux ancrer cette exposition dans la durée, un catalogue qui reproduit l’essentiel 
des œuvres exposées, les panneaux de l’exposition ainsi que quelques textes introductifs qui 
contextualisent l’œuvre de Maurice Robert, issus des plumes de la conservatrice, de M. Luc 
Robert et de la jeune historienne de l’art Mme Lyla Vaucher-de-la-Croix, a été publié (tirage à 
200 exemplaires). Le catalogue a été financé par la Fondation Maurice Robert et mis en vente 
au prix de CHF 12.-. De nombreux catalogues ont été offerts en guise de remerciement ou 
comme présents, et quelques dizaines ont été vendus. Par leurs contributions, les entreprises 
neuvevilloises suivantes ont permis de financer le travail photographique du catalogue : N. 
Marti SA, StandConcept Sàrl, Les Fils Sambiagio SA et Lamineries Matthey SA.

Le vernissage a eu lieu le 18 juin 2016 et a rencontré un joli succès avec près de 80 personnes 
présentes. Un petit programme d’animations a été mis en place pour offrir aux curieux la 
possibilité de découvrir autrement l’œuvre de Maurice Robert : Mme Lyla Vaucher-de-la-Croix 
ainsi que la conservatrice du MAHLN ont mené chacune une visite commentée pendant l’été 
avec quelques visiteurs très intéressés.
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MM. Luc Robert et Walter Tschopp, accompagnés de la conservatrice ont confronté leurs 
regards sur l’exposition donnant lieu à une visite-discussion, autant intéressante qu’agréable 
à suivre pour les quinze personnes présentes. Une idée de visite à reprendre, assurément !

Le finissage, couplé à la clôture hivernale du Musée, tenu le 30 octobre 2016, sous le thème 
d’un après-midi en famille au musée, a bien été suivi. Des visites guidées « flash » de 
l’exposition Maurice Robert menées par la conservatrice, ainsi que de la salle de la Bourgeoisie 
par Mme Hildegard Sieber, deux interventions du magicien Natan, et en continu, un concours 
de dessin auquel une vingtaine d’enfants ont participé. Vin chaud et tresses au lard ont été 
servis aux personnes présentes. Un moment convivial qui était aussi une invitation à revenir 
lors de la prochaine réouverture au printemps 2017.

Quelques chiffres : quelques 600 personnes ont visité l’exposition (dont 80 personnes au 
vernissage et au finissage), 3 œuvres et 22 catalogues de l’exposition ont été vendus.

Dossier de presse : hormis les informations parues dans le Courrier, le Bulcom, sur le site 
Internet du MAHLN (http://www.museelaneuveville.ch/), de l’Office du tourisme Jura bernois 
et de l’Association des Musées Suisses (AMS), quelques articles ont paru dans le Journal 
du Jura (dont aux dates : les 17.06.2016, 21.10.2016 et 28.20.2016) pour annoncer les 
animations prévues.
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L’inventaire informatisé des collections progresse bien, tant au niveau des pièces déjà 
conservées au Musée qu’à celui des nouvelles acquisitions. L’inventaire et la documentation 
de la collection archéologique sont également bien avancées. Actuellement 652 fiches ont 
été saisies sur le logiciel Museum+ (98 nouvelles fiches en 2016).

Quant aux collections archéologiques et plus particulièrement le don de M. Regildo Murier, il 
s’est avéré nécessaire de chercher à contacter des spécialistes afin d’effectuer des analyses 
plus poussées. Comme la collection se compose d’objets en provenance de différentes régions 
du monde (Suisse, Italie du sud, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Papouasie-
Nouvelle Guinée) et appartiennent chronologiquement aux périodes allant du Néolithique 
aux périodes modernes, les conseils des experts sont indispensables afin de mener à bien 
l’étude de la collection. Certains groupes d’objets ont été certifiés et leur typologie et cultures 
précisées. D’autres sont en cours d’authentification. Les experts sont tous en possession 
d’un titre de doctorat en archéologie et ont accepté de nous aider gratuitement, en fonction 
de leur temps libre dont dépend l’avancée du travail. 

Un catalogue raisonné des collections archéologiques à usage interne est en train d’être 
réalisé et sera validé par des experts en la matière.
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Avenir

Les publics sont également au cœur des préoccupations des musées : offrir des clés de 
lecture sur l’histoire sociale, économique et politique, dépassant l’admiration parfois stérile 
des objets du passé sans qu’un débat soit ouvert, fait partie de nos missions, et c’est sur cette 
ligne que nous entendons continuer de travailler.

Ouvrir les portes du musée aux enfants, qui, avec un accompagnement de qualité, regarderont 
peut-être les choses de la vie avec un regard renouvelé. Voilà pour les idéaux ! Dans la 
pratique, la petitesse de la structure ne permet pas de tout réaliser, mais, tant que le soutien de 
la Société du Musée et de la population est là, les nombreux potentiels à exploiter trouveront 
peut-être une manière de se réaliser. Parmi les projets de médiation culturelle, un petit carnet 
d’exploration est en train d’être mis en place, avec le souhait qu’une collaboration avec l’école 
obligatoire puisse se réaliser.

L’exposition 2017 présentera un tour d’horizon du Musée, de sa politique d’acquisition et 
des défis que la conservation d’objets du passé implique, à travers quelques pièces choisies 
ayant intégré la collection ces dernières années.

Conservatrice : Sandrine Girardier
Collaboratrice scientifique  : Maria Smoljan / Université de Neuchâtel
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LE MUSEE FAIT SON ACTU ……

Montage de l’armoire

Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville                     31 
 

 

LE MUSEE FAIT SON ACTU …… 
 

Montage de l’armoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Photos de Sandrine Girardier) 
 
Un grand merci à Charles Ballif pour le montage périlleux de cette armoire en bois sculpté 
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Un grand merci à Charles Ballif pour le montage périlleux de cette armoire en bois sculpté du 
XIXème siècle, ayant auparavant appartenu au Château du Schlossberg !

(Photos de Sandrine Girardier)
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Notre serpentine sur affût exposée au Musée de l’Armée des Invalides à Paris est  
de retour 
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Le Musée à l’honneur dans les vitrines de l’Office du tourisme

Cette année encore, l’Office du tourisme de La Neuveville a mis à disposition du Musée, à 
deux reprises, l’une de ses vitrines. Ce fut l’occasion d’annoncer l’exposition des œuvres de 
l’artiste-peintre Maurice Robert.

L’idée d’offrir ses vitrines aux sociétés locales est très appréciée. C’est en effet un très bon 
moyen d’information des manifestations aux visiteurs et aux habitants de La Neuveville.

Photos de Nadine Esteve et de Sandrine Girardier

Un grand merci à l’Office du tourisme de La Neuveville de nous laisser disposer de ses vitrines 
et à Mme Hildegard Sieber pour le prêt de ces précieux objets dans la vitrine de gauche !
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La sortie annuelle des membres 

Ce samedi 2 octobre, c’est un car bien rempli qui se met en route pour le canton de Vaud. 
Départ de La Neuveville pour Yverdon, courte halte café à l’hôtel des Bains et nous voici en 
route pour Corsier-sur-Vevey. 

Arrivés au «Charlie’s World» nous ne sommes pas les seuls...

Il y a beaucoup de monde...   

Deux guides partagent notre groupe et nous voilà déjà longés dans le monde de Charlie 
Chaplin... Musée très bien fait, attractif pour petits et grands...

Puis visite du Manoir de l’artiste, là où lui et sa famille ont vécu.

Photos Charles Ballif
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(Photos Charles Ballif)

On entre vraiment dans l’intimité de la Star et des siens...
C’est une réussite....

Tous n’arrêtent pas de faire des éloges de cet endroit...

(Photo Charles Ballif)
« Un p’tit coup de peigne, Monsieur le Président ? »

( Photo Géraldine Gassmann)
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En sortant du Manoir, un splendide parc l’entoure ou l’on peut se promener ou flâner...

Mais nous, nous avons rendez-vous pour dîner au restaurant «The Tramp» dans l’enceinte 
du Musée...

Délicieux repas, charmante ambiance...

Petit tour en boutique pour un souvenir et voici nos Neuvevillois installés dans le car pour le 
retour.

A tous ceux qui ne sont pas venus, allez- y !!!!
Pour nous c’était vraiment une belle sortie...

A l’année prochaine !

C’est Mme Géraldine Gassmann que nous remercions vivement pour l’organisation et le 
choix de ce magnifique endroit ! 
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Clôture du Musée

Musée de La Neuveville
Clôture et finissage de la saison 2016 et de l’exposition Maurice Robert du Musée d’Art et 
d’Histoire de La Neuveville
« Magie au Musée » le dimanche 30 octobre 2015

Pour la clôture du Musée, un après-mi-
di en famille avec le magicien Natan 
et un concours de coups de crayons 
et pour les adultes un florilège de vi-
sites guidées flash de l’expo Maurice 
Robert. Au grand plaisir de tous, cette 
journée a eu beaucoup de succès. 

Le Journal du Jura, le 2 novembre 2016 (Jeremy Jaquet)

Photos Thierry Porée
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LES AFFICHES DU MUSEE - Rétrospectives



Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville 39

LA NEUVEVILLE FAIT SON ACTU...

Le Café-Théâtre de la Tour de Rive

Spectacles à la Zone Piétonne

Le Journal du Jura, le19 novembre 2016 Le Journal du Jura, le 2 novembre 2016

Le Journal du Jura, le 12 mai 2016
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Zone piétonne de La Neuveville

De mai à septembre 2016, le centre-ville autrement

Le temps de l’été, les Neuvevillois 
se réapproprient les rues de leur 
ville depuis maintenant 30 ans à la 
faveur d’un riche programme d’ani-
mations.. 

Open Air 2016

L’open air 2016 de ciné-2520 a beaucoup souffert de l’Euro-foot et de la météo
Place de la Liberté, l’Open air de ciné2520 a déplacé une foule compacte 

Journal du Jura 4 juillet 2016
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Maracaña 2016

Le Journal du Jura, le 21 juin 2016Bullcom, le 8 juillet 2016

Le Journal du Jura, le 12 juillet 2016
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Les marchés artisanaux en Vieille Ville

Le Journal du Jura, le 4 octobre 2016

Le Musée a profité des marchés artisanaux mis sur pied par 
la commission des loisirs de la Commune de La Neuveville 
pour organiser un concours à l’aide des flyers du Musée 
et ses cartes postales. Les chalands devaient répondre à 
différentes questions. Une démarche pour faire connaitre 
notre Musée. Voici les dates qu’il fallait découvrir !
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FÊTE DU 1ER AOUT 2016

Fête nationale – La Neuveville
FAMILLE
Sur le Quai Moeckli dès18h : Feu d’artifice - Restauration et animation musicale par 
l’association Maracaña.

LA FÊTE DU VIN 2016

Le Journal du Jura, le 12 septembre 2016
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LA 21ème COURSE DES PAVES

Le Journal du Jura, le 28 novembre 2016
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La Sortie annuelle des Ainés du mardi 20 septembre 2016

Céline, accompagnatrice, avec son grand-papa,
M. Paul Bourquin, le plus âgé des hommes 

présents à cette sortie.

« Les Costumes Neuvevillois »

Destination : Estavayer-le Lac, par 
bateau et petit-train….Quel voyage !

« Le ciel était un peu couvert en ce mardi matin lors de l’embarquement des 198 participants à la traditionnelle 
sortie des aînés à bord du bateau MS Ile de Saint-Pierre. Le capitaine a gentiment fait un retour au port pour 
embarquer la dernière personne arrivée juste après le départ du bateau. Après avoir dégusté un copieux 
repas, les aînés sont arrivés à Estavayer-le-Lac. Le petit train touristique a promené les visiteurs à travers 
la vieille ville sous un soleil de plus en plus présent. D’autres ont préférés s’y rendre à pied ou simplement 
se balader le long du quai. Dernier tour en petit train pour récupérer les dernières personnes attablées aux 
terrasses puisque le départ a été avancé d’un quart d’heure. L ’ambiance du retour a été très conviviale. La 
douceur de l’après-midi a incité à la détente et aux discussions sur le pont arrière. Pendant la suite du voyage 
nous avons distribué la traditionnelle tombola. M. Le Maire, Roland Matti, après le discours officiel, a quant à 
lui félicité les deux doyens de la journée, qui furent, Madame Lucienne Gross et Monsieur Paul Bourquin, en 
leur offrant un petit présent. Merci à tous les participants pour la belle ambiance de cette croisière et égale-
ment un très grand merci aux Costumes Neuvevillois, aux accompagnants du Home Mon Repos et du SMAD 
pour leur dévouement tout au long de cette journée qui s’est parfaitement déroulée.Merci à tous et à l’année 
prochaine - La Municipalité »

Le courrier le 30 septembre
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Les plus beaux villages de Suisse

Le Journal du Jura, le 5 juillet 2016

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

La Neuveville a rejoint l’association Les plus beaux Villages de Suisse

En signant la “charte d’adhésion”, la Commune de La Neuveville entre officiellement dans l’association “Les 
plus beaux Villages de Suisse”. Elle s’est jointe à d’autres joyaux que l’association expose dans sa vitrine ou-
verte sur le monde, comme Gruyères (FR), Saint-Ursanne (JU), Grandson(VD) ainsi que les italophones de 
Morcote (TI), Ascona (TI) et Poschiavo (GR) qui ont déjà adhéré à l’association dans les semaines passées. 

Cette jeune association vise à opérer au niveau national sans distinctions ni régionalismes.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la page Facebook de l’association www.
facebook.com/borghisvizzera qui compte plus que 5300 followers. Toutes les communications sont rédigées 
en 4 langues (F/D/I/E) et le site web www.beauxvillages.ch (dans la dernière phase de construction) sera 
prochainement aussi disponible en 4 langues. Elle est donc certaine de pouvoir devenir bientôt un nouveau 
point de référence dans le panorama touristico-culturel suisse.

“Les plus beaux Villages de Suisse” est une association suisse indépendante née en 2015 (inscrite au fosc) 
qui a pour but de promouvoir, protéger, valoriser et coordonner dans un circuit touristique les communes 
qui en font partie sur la base de critères qualitatifs comme le patrimoine historique et culturel, architectural 
et paysager. L’association s’inspire d’associations analogues existant déjà depuis plusieurs années dans 
d’autres pays comme “Les plus beaux Villages de France” et “I Borghi più belli d’Italia”, desquelles elle 
reprend les standards qualitatifs et quantitatifs en les adaptant à notre pays.

La Neuveville est fière de faire partie de cette association. Cette reconnaissance de notre patrimoine culturel, 
historique et naturel donnera à notre localité une grande valeur au niveau touristique.
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Emission Radio RSI Radiotelevisione Svizzra Uno du 21 juillet 2016
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L’Office du tourisme

Le Journal du Jura, le 28 octobre 2016

Le Journal du Jura, le 22 novembre 2016

Le Journal du Jura, le 12 juillet 2016
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On en a parlé...

Le Journal du Jura, le 18 janvier 2016 Le Courrier, le 9 février 2016

Le Courrier, le 11 mars 2016 Le Journal du Jura, le 18 mars 2016 Le Courrier, le 22 avril 2016
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Le Journal du Jura, le 15 mars 2016

Journal du Jura, le 25 mai 2016 Journal du Jura, le 27 mai 2016

Le courrier
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L’Express, le 22 juin 2016

Le Journal du Jura, le 28 septembre 2016

Le Courrier, le 28 août 2016

Le Courrier, le 28 août 2016
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Le Journal du Jura, le 28 septembre 2016

Le Journal du Jura, le 28 octobre 2016
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Le Journal du Jura, le 23 novembre 2016

Le Journal du Jura, le 15 novembre 2016 Le Journal du Jura, le 26 novembre 2016
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Des personnalités de la Neuveville

Le quatuor à l’harmonie parfaite du luthier Pierre Louis

PAR ALICIA RICHON
LA NEUVEVILLE - Quatre instruments créés à partir d’un seul arbre, c’est le projet
artistique « Le songe du luthier».

Le Journal du Jura, le 23 janvier 2016

Rencontre avec Pierre Louis 
Luthier depuis 30 ans à La Neuveville
Pierre Louis, né en 1964, est un enfant de La Neuveville. Il est né à Poudeille et, mis à part 
sa période de formation, il y a toujours habité. Tout jeune, dès l’âge de 10 ans, il joue du 
violoncelle car la musique est une passion familiale

Pierre Louis avec un futur instrument

Collection privée Une partie de l'outillage.

Olaf : Merci de m’accueillir chez vous pour cette
interview exclusive. 
Que ressentez-vous après 30 années d’activité 
indépendante ?

PL : La passion, de très beaux moments quand
un musicien tombe amoureux d’un instrument
que j’ai fait et de pouvoir entendre beaucoup de
mes instruments joués par ces artistes. 

Olaf : Le marché est-il grand ?  
Non, il est petit. Concernant ma clientèle, il m’a
fallu environ 15 ans pour me faire une renom-
mée et être reconnu. Je précise, qu’en Suisse, une
centaine d’ateliers existent. Du fait qu’il s’agit
d’artisanat, le bouche à oreilles fonctionne mieux
que les annonces publicitaires. 

Les instruments que vous fabriquez sont à base 
de bois, évidemment ? 
Oui, c’est sûr, mis à part les cordes et le vernis.
Pour le dessus de l’instrument j’utilise de l’épicéa
de la région. Pour la touche et les chevilles, c’est
de l’ébène. Les éclisses ainsi que le fond, le
manche et la volute sont en érable ondé en 
provenance des Carpates. 

Et quels instruments fabriquez-vous ?  
Des violons, altos, violoncelles et violes d’amour
(à 14 cordes). Pour un violon, par exemple, il
faut compter environ 4 mois, pour un violoncelle
6 mois avec le séchage du vernis. 
Jusqu’à maintenant 80 instruments sont sortis de
mon atelier.
Les prix ?  
Cela dépend de la commande mais disons que
pour un violon le prix minimum est d’environ
CHF 20 000.- 

Une conclusion ? 
Oui, je rappelle que j’ai fabriqué dernièrement 
4 instruments pour un projet artistique. Il s’agit
de deux violons, un alto et un violoncelle. 
Les quatre sont issus des mêmes arbres (un 
épicéa et un érable). On a pu le lire dans la presse
régionale. La présentation du projet et le concert
inaugural se sont déroulés au Centre Paul Klee 
à Berne (avec le quatuor casalQuartett) le 
10 janvier 2016. 
Il en sera de même le dimanche 7 février 2016 à
17h à la Blanche Église de La Neuveville. 

Un grand merci à Pierre Louis pour sa 
disponibilité, son enthousiasme et sa franchise. 

Voir son site : 
http://luthierlouis.wix.com/pierrelouis

Olaf Du beau linge

Son premier professeur de musique fut Claude
Lanz qui réside à Nods à l’époque. D’autre part,
il aime le bois et il a participé, avec son père 
Jean-Pierre, à la construction de bateaux. Mais
la profession est difficile et il abandonne l’idée
de devenir constructeur de bateaux. À 16 ans,
il s’inscrit à l’Ecole cantonale de Lutherie de
Brienz. Il doit y passer un examen d’entrée et
il est retenu. 
À noter que seuls deux élèves sont admis par
année. La formation dure 4 ans et, dès la
deuxième semaine, il commence à fabriquer
des instruments en collaboration avec son maî-
tre d’apprentissage. Pendant cette période il
construit une dizaine d’instruments et il obtient
son CFC de luthier. Il travaille ensuite chez un
luthier de Suhr (AG) pendant deux ans, mais
là en tant que réparateur. En 1986, il revient à
La Neuveville et décide de se mettre à son
compte. Cela fait donc 30 ans qu’il œuvre à
Poudeille dans 3 ateliers différents.

Le Journal du Jura, le 5 février 2016
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Remise du prix « Dirigeant-Entraîneur » le 10 
mai 2008 au cours de la manifestation des « 
Mérites sportifs et culturels » organisée par 
la commission du sport, des loisirs et de la 
culture de La Commune de La Neuveville.

Le Journal du Jura, le 25 mai 2016
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Il nous a quitté…

Hommage à André Imer, père de notre Président du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville.

Une page d’histoire…

Les archives d’André Imer confiées au canton du Jura

LA NEUVEVILLE  23.11.2012, 17:17 Journal du Jura

                                                                                                                                                  
André Imer, Neuvevillois de très vieille souche 

La réception de ces documents aura lieu en présence des ministres Elisabeth Baume-Sch-
neider et Charles Juillard et se déroulera lundi 26 novembre à Porrentruy. A cette occasion, 
M.Imer parlera de son attachement à Porrentruy, puis, accompagné de Marianne Finazzi, il 
lira quelques-uns de ses textes. La manifestation sera publique et son entrée libre. Neuve-
villois de très vieille souche, André Imer est né le 30 juin 1928 à La Neuveville. Après des 
études de droit à Genève, puis à Berne, il obtient son brevet d’avocat en 1954. Chef du 
contentieux dans les organisations horlogères, il est élu juge à la Cour suprême du canton 
de Berne (1969-1978), puis au Tribunal fédéral de Lausanne (1979-1993). Incorporé à l’âge 
de 37 ans dans la justice militaire, il assume en outre de 1977 à 1978 la fonction de Grand 
juge extraordinaire auprès du tribunal de la deuxième division, avec le grade de major.
Son œuvre littéraire, amorcée dès l’âge de dix-huit ans, comprend une douzaine de recueils 
de poésie et de poèmes en prose en français et accessoirement en allemand, échelonnés 
entre 1955 et 2003, dont ses poésies de jeunesse sous le pseudonyme de Vincent Ver-
mont. Il a publié, en 2003, aux Editions Intervalles, une monumentale histoire de la famille 
Imer de 1450 à l’an 2000, ainsi que tout récemment en 2011, son autobiographie sous le 
titre Ego, chronique d’une vie. M. Imer a reçu le Prix de poésie de la Société jurassienne 
d’Emulation en 1978. Il est membre de diverses associations culturelles et littéraires, dont la 
Société suisse des écrivains qu’il a présidée de 1982 à 1986. 
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Photos insolites

Le Journal du Jura, le 21 mars 2015

Le Journal du Jura, le 16 novembre 2016
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Le passé disparu par Charles Ballif

Le Journal du Jura, le 8 octobre 2015
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La Neuveville 1915, Collection Ch. Ballif






