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La prochaine assembl6e des membres aura l ieu le 3 mai 2003 dans
l'ancienne 169ie des chevaux ä Thoune. Nous remercions les mem-
bres de notre association de r6server cette date.
Des visites guid6es de nos collections seront organis6es l 'aprds-
midi. A cette occasion. les participantes et participants pourront

constater sur place les immenses progrös r6alises dans la sauve-
garde et la conservation de l 'heritage mat6riel de notre arm6e.
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Communication

Mesdames, Messieurs,
Chers membres de la VSAM,

Loß de 'A$embl6e des membres de 2002, je
vous a i  d i t  que le comitö,  notamment,  a l la i t
iengager de toutes ses forces pour mettre
en place les bases l6gales, soidisant man,
quantes,  ex ig6es par  le  Consei l f6d6ral  pour
que a Conf€deration puisse accrot^tre sa par
t ic ipat ion f inanciöre aux coüts d un Mus€e
de l 'arm6e- Nous devons malheureusement
constater aujourd'huique nos ef{orts se sont
so des par un echec.

Lors de la sesion du printemps 02, e Conseil
d€s Etats a rejet6 de justesse par 15 voix con-
t re 14 une requete a l lant  dans ce sens,  ap.ös
une intervention engagee d! Chef du DDps,
interyention qui allait toutefois ä ,encontre

de nos intörets. Loß de la session d'€t6 02,
cette affaire ne figurait plus du tout ä or
dre du jour  du Consei l  nat ional ,  ceci  mäl9r€
'engagement de p lus ieuß membres de la
Commission pr€paratoire ( CPs-N ) et ta si
gnature de la motion Bernhard Hes, qui
poursurvart exactement le mCme objectif,
par  90 consei lCres et  conrei l lers nat ionaux
provenant de tous les camps. Une nouvelle
de.eption amöre. par consequent, sur la
voie däjä centenaire de la r€alisation d un
Musee suisse d€ Iarm6e. Nous n'avons mani-
festement pas d'argent däns notre payt

du Pr6sident

Le d€veloppement de notre deuxlCme
champ d'activites, cest ä dire la collection,
la sauvegarde, l'inventalre et a conservarion
de l'heritage mät€riel de notre ärm6e, est
par contre trCs rejouissant. Le nombre d ob
jets augmente connamment. Nous recevons
prat iquement  quot id iennement ä Thoune
des dons de mai€r ie l  h i r tor ique de Iarrnee
qui  nous sont  remis par  des i ieß et  par
d'autres sltes. Des ocaux adaquats nous per-
mettent mä ntenant d entreposer les objets,
ou une par t ie  au moins de (es b iens cu -
turels, de rnaniCre ordonnee. structur6e et
cotrespondant aux besoins. une vaste collea
tion d'€tude est 6galeme nt en couß de cons
t i tu t ion i  i lsera possib le d y p16lever  en tout
temps es objets necessaires pour a pr6sen
tation dans un musee ou dans des exposi

Des discusions sont en (ours entre le DDPS
et la VSAM pour savoir si de telles r6alisa
t ions seront  possib les p lus souvent  ä t ,aveni r
dans I immeuble de lkancienne r€gie des
chevaux,. Le DDPS a besoin de place dans e
cadre de Iapp lcat ion des prescr ipt ions en
vi9ueur (par  exemple les d i rect ives du Chef
de I Etat-major 9-Än6ral concernant la mise
en sürete de mat6r ie l  d 'arm6e pour la
posterite), et I ancien PAA de Thoune-
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steffisblrg nous parait convenir pafaite
ment. Nous esp€rons que le DDPS conti
nuera ä accomplir cette täche de conserya'
t ion du mat6r ie l  h is tor ique pour la
post€rite, comme partie importante de nos
biens culturels - une täche qui va de 5oi ä

Au moment de la plus grande restrudura-
tion depuis que notre afm6e o(iste. il en
d 'une importance determinante qu 'une
instance disposant de connaissances sp€ci
f iques soi t  prösente pour empCcher la
denruction ir6flöchie ou l'ali6nation tout
ausi inconsid6r6e de pr6cieux materiel his-
torique de notre arm6e. ll fägit lä de notre
rö le pr imaire actuel lement ,  et  i l  nous
demande un fort engägement. N'oublions
päs que, hormis nous, il n'existe nulle part
quelqu'un qui entende ten occuper ou soit
en mesure de le faire!

Wo.b lauf en, 30. 1 1.20A2

E



Le nouveau
<<Bätiment des texti les 706D

Une partie importante de la vaste co ledion
d'etude de a VSAM a trouv6 un nouve
emplacement ,  depuis un peu p!s dune
annee.  dans l 'ancien bät iment  de fabr ica-
t ion des GP 11 ( (ar touches pour fus i ls  l l ) ,
sur  le  s l te  de 'ancienne fabr iq!e de muni t l -
ons de Thoune (aujourd 'hul  RUAG Muni t ion
5A).  Lestemps sont  maintenant  r6volus oü i l
sembla i t  presque impossib le de proteger de
a pluie et de la poussiire des rout-"s les uni

formes, dont certains sont trös precieux,
parce q!e toit5 et fenctres n'6taient pas

Aujourd'hui, ilest possible de prösenterdans
une seule sal le  a quasi - tota l i t€  des unl for
mes historiques et actuels, y<ompris les pro
totypes et les modö es d'essai. Les uniformes
des diveßes ordonnan(es (änn6e, d'intro'
duction) et <eux utilis6s pour les services ä
l'€tränger sont pr6sent6s, dans l'ordre de

leur  in t roduct ion.  suspendus dans des
meubles neufs oü ils sont prot6g6s par des
r ideaux t ransparents.  l l  tag l t  donc d 'une
preseniat on unique en suirse qui commen-
ce avec les montures des milices cantonales
ä pa. t l r  de 1818,  approximat ivement ,  et  qui
va jusquaux tenue!  äctue les de 'arm€e.

Entre deux, on trolve des sp€clalit€s te es
que les un formes de commandants d 'Uni t6s
d 'ärmee connus ou e manteau por t6 par
chl rchi l  oß de son voyage en suisse en
1948. La plus belie piCce de toute cette
collection est sans aucun doute l'un destrois
uni formes or ig inaux e.core ex is tant  du
c6n€ralHenr iGuisän.
Comme des modöles de d6veloppement et
des echäntillons existent encor€, ilest possi-
b le de suivre p.at lquement  sanr  lacune i 'h is-
torique des unlformes du so dat suisse, ce
qui est sans doute unique en Suisse et cons

Le betiheht des textilet 746

E



titue dds loß une v6ritable mine d'or pour
les amoureux der uniformes.
(6tage sup6rieur abrit€ les couvre-chefs. lls
vont des larges shakos en cuir et feutre jus-
qu'aux köpis de lä Premiöre Guene mondia-
le, en passant pär des formes cylindriques et
coniques. On trouve egalement des cäsques
ä chenille en cuir dätänt de l'6poque canto
nale ainsi que (eux des premieß dräsons
f6d6raux de 1852 puis, aprer lä p€riode sans
casque de 1870 ä 1918. les premieß casques
en äcier et les modöles qui ont servi ä leur
mise äu point. ll existe 6gal€ment une
interesrante collection de casques d'essai en
metä|. feutre et liöge. Nous trouvons en
outre dans lä collection des bonnets d€ poli-
ce dätant des ann6€s 1840 ou encore les
b6r€ts port6s aujourd'hui, de meme que
toutes les formes de casquettes rigidee des
rous-officiers et d€s officieß. Les pärois de
cette salle sont d6cor6es de ri(hes pänneaux
r6alis6s par lakob Kläsi, pr€sentant les insi-

snes dans l'ordre de leur mise en seNi.e, de
1840 jusqu'ä nos,ours.
Le meme etäge äbrite €galement I'entrepöt
d 'armes b lanches: tous les genres de sabres
et de dägues des of{icieß et dessoldats de la
cävalerie et dei troupes ä pied, des baion-
nettes en tous genres ainsi que les lourdes
rerpes des artilleu6, des soldatsdu üain, des
troupes sanitaires et du g6nie.luste ä c6t€,
nous trouvons la vaste colledion d'6tude de
souließ et de botter. saviez-vous qu'il exi
stait en 1900 d6jä une (chaussure de quär-

tier) fort öl69ante (pour la conception de
l'6poque)? Cette collection abrite ägälement
les chaussures sp6ciales et les sändäles des
soldats meunieß et boulangeß, des soldats
bouchers et des sp€ciälistes des munitions
dans lerfoneresses ou encore (elles des sp6
cialister de l'entretien des ävions. Des bottes
d'6quitation de tous types et diveßes sortes
de guetres pour le seruice en montagne et
pour les pilotes y ont 6galement trouvd

Le nouveau bätiment abrite 6gal€ment les
bureaux des colläboratrices et des colla-
borateuß de meme qu'une salle r6servöe ä
la vente des insignes et d€s livres. Meme si
cette bätisse est elle'meme vieille. elle pre-
sente des avantages rmportants par räpport
ä l'ancien bätiment des ärtificieß et nous
aide ä entreposer(es tömoins du pärs6 dans
de, conditions correspondant äpproximati-
vement ä celles que l'on est en droit d'at-

rexte tüg Bu4et
Phatos H.hs R'dolf S.hheidel

La quasi totalfte des unilones hktoiquet
et a.tuett de I arnae tukft peut öne vue daß
le b'tiheht des textiles 706.
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La premiöre visite publique, en septembre, a
permis äux membres des Lions clob cürbeta
et Berne crauho z de d6(ouvrlr es coll€c
tions. ll test a9i d'une bonne occasion d'ex-
p iquer les obje.tifs poußl]ivls par a VSAM.
Une autre visite guid6e a recu peu aprös e

pulcliques
Quatre peßonnes ont repondu jusqu'ici ä
notre appel d'offr€s pour fonctionner en
qualit6 de guides dans ces expositions. Nous
basant sur le concept grossier qulexiste, nous
alons €aborer  maintenant  un document
pour chaque 6 l6ment  de a colect ion af in
q!e les guldes puissent se preparer

Iextu Hans Rutlalf S.hneidel
Photas Rudi Rath

Le ptutideht de la vsAlt/1 Bruna Mauftl
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...etlevke Drasident de la VSAM Ri.hatd Staubet bftsentent la.o ettioh.

Le vi@.ptö:ideht de la vsaM HehtiHabeqget.öndun
leConsei et födöhl Sünid au traveß du bbtineht des tettiles JoG
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La VSAM au
chäteau de Thoune
Uexposition (P/ace därres de Thoune - hier
- aujourd'hui - demair), present6e au
chiteau de Thoune €t ä la conception de
läquell€ la VSAM a participq ä 6te un ruccäs.
Elle a dure du 3l maiau 3l octobre 2002. Le
mus6e du chäteau de Thoune enregirtre
quelque 40'000 entrees par ann6e. Uarsocia-
tion du Museesuisse de l'armeeVsAM a con-
tribu6 dans une proportion d6terminanre ä la
r6alisation de lä pärtie historique de cette
exposition, en mettänt ä disposition du
mat6riel et du peßonnel.
Ler peßonnes qui ont gravi cet 6td l'escälier
pentu du chäteau ont rencontr6 tout d'äbord

une grande vitrine rappelant les travaux des
g6näraux suisres ä Thoune. Elle avait 6t€
coneue par Jürg Sudet le membre de notre
comit4 ave. du maleriel provenant du patri-
moine de lä vsAM. Des uniformes des
gdn6raux Wllle et Guisan y 6taient notäm-

Les visiteures et visit€uß qui sont mont6s
€ncore un 6tag€ plushautont ensuite trouv6
l'exposition sp6ciale consacree ä la Place
d'armes de Thoun€. Les photos ci-aprät
presenlent des enraiß de la pärtie (hier',
r6aliree au moyen de mäteriel appartenant ä

lexte Hugo Wenelinget phot6 Ma*6 Huba.her





Les vitrines prösentaient les travaux realisös
avec le temps sur Ia place d'armes de Thoune
par I'infanterie, I'artillerie, les troupes d'aviation
at la< rrdt6a< hlihtlaa<
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