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Armee XXI:

l r  n n u s E e  o r  t , n n u E e
c o M M E  U E U  D E  c o M l v r E t u o n n t r o r u
D E s  u r u t r E s  D t s s o u r E s

Avec l'arm6e XXl, de nouvelles unit6s sont form6es et les
structures existantes passent dans I'histoire. De nombreuses
unit6s qui seront dissoutes disposent d'un mat6riel digne
d'ötre conserv6 en un lieu ad6quat. Le mus6e de I'arm6e est un
lieu oü les militaires de telles formations pourront retrouver
plus tard, de pr6cieux souvenirs - des symboles, des journaux.
des albums photographiques etc. Si cette offre vous int6resse,
veuillez. s'i l vous plait. contacter Richard Stauber, vice-pr6sident
de la Vsam, case postale 2634,3601 Thoune.

Bulletin des membres de l'Asociation du mus6e suisse de I'armee
adrersei Association du mus6e suisse de Iarm6e Vsäm, Case postate 2634, 3EO1 Thoune
Connission de.ödaction: Hans Rudolf Schneider, Hugo wermetinge., Richard Stauber
Chef du fesJod nPi Hans Rudolf schneider, Brüggrtrasse 10,3G34 Thierachern,
079 4147004,  hanerudol f .schneider@ärmeemuseum.(h

La page couverture pftsente Ie prcje.teur de 60.n (voir I'articte ta page t2)
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Invitation

Mesdames, Messieurs,

ä la 25e assembl6e
ordinaire des membres

2. Election des scrutateuß

3. Procös verbalde I'assembl6e des
membres de 2002

4. Rapport annuel 2002
a ) complönents du Wesident
b ) compl4nents des chets

de.esJorts
.)discussiontadopüan

a ) conptes annueß 2002
b ) tappott des vötificateuß

pout 2OA2
c ) adoption et decharye du comitö

5. Programme 2003

b ) budget 2003

a ) ölection des vörificateuß
des comptes

10.  Diveß

Nous nous r6 joui rsons devous inv i terä la  25.
assemblöe ord inai re des membre,  de la
Vsam. Comme d habitude, I'asembl6e sera
suiv ie d un repas du mid i  pr is  en commun.
Notre stand de vente de iiwes et d insignes
sera ouvert pendant le repas. L'apresmidi,
nous vous presenterons une partie de notre
collection dans les nouveaux locaux.

Le sam€di  3 mai2003,  ä 10h15,
Pla(e d'ärmes de Thoune, aßenal f6d6ral,
Allmendstrasse, salle de conf6rence 3

Nous esp6rons que vous serez nombr€ux ä
faire usage de cette possibilite et nous nous
r€jouissons de vous ren.ontrer ä lassembl6e

si vols avez encore ä votre domicile des
objets ou des documents que vous aimeriez
remettre au Mus€e suisse de Iarm€e, vous
pouvez les emporter ä Iassembl€e. Vous
pouvez ögalement nous faire paruenir ce
materiel pär poste, ä Iadresse de l'associa
tron, ou prendfe contact avec le premier
vice-president, Henri Habegqer, qui organi-

Veui ez agröe, Mesdanes, Messieuß,
nos sa I utations d isti ng uaes.

Bruno Maurec pftsi{eft de la vsam



Rapport du pr6sident

Mesdames, Messieurs,
Chöre5 membres de l 'association,

rets, a cause ensu te 6chec a! Conse des

Nous avons donc maintenant  une s tuat ion
dans aqu€l ie  e consei l  federal  a d i t  deux
fo is  NON et  le  Par  ement  n a pas d i t  OUl ,  .e
qui  ne va pas s lmpl i f  er  notre s tuat io f  ä a
venir  et je  m expr im€ prudemment. . .

l l  n  emp6che q!e nous poußuivronsi  notre
act  on est  m6me d.utant  p us nä.e$alre.
Nous restons p.rlaitement convain.us de la
n6.esi i6  d un Mus€e d€ Iarm6e.  L arnröe a
jo!e un r0 le lmpo. tant  dan!  I  h is to l re d€
notre Etat, et c€ röle doit ctre document6 €t
presente. Nous e devons egalement ä nos
ancetes, ä nos peres et ä nos meres. tls €n
ont  i . i t  beaucoup pour . rmee,  et  don.
pour notre itat, et ils ont accepte de nom
breuses pr ivat ions.  nest  pas admiss ib e
que .e renoncement soi t  s lmplement  oub e.
M€me t i ,  Die!  merc i ,  notr€ armee su $e n a
jamals 6t6 conf  rontee jusqu k l  ä  une guei ie ,
nous n avons pas a nous 96ner de son paße
Notre objedjf ä long terme reste, que cela
cofv ienne ou non ä cer ta ines 9ens,  de pre
senter  a!x  generat ions futures son lmpo.
tance et  le  rö e qu € l le  a loue dans l 'envl -
ronnement öconomique,  po t ique et  socia,
au moyen de documenß et d objets choisis.

Pour nstant, notre activltö e$entie e con-
siste indiscutabl€ment ä mettre en süret6
d,.s objets de valeur historique en tous gen
res,  dans le  .adre de la  iquidat io .  de panies
rmportantes de notre armee en ra ison du

Nos ef for ts ,  dans le .adre de la  rev is ion de a
ol  m l ta i r€ en vue de a re.  lsat ion de I 'ar
me€ xx l ,  pour  que la Conf6d€rat ion
(respect ivement  e DDP5) sot  tenue de
rendre acce$ib le au pub k sous un€ forme
judic ieuse et  at t rayante (un Musöe de ar
mee) h i t to i re et  l  impo. tance de notre
arm€e par  e pasre ont  €chou6 (d€ juste$e)
une no!ve le  fo is .  Le Consei l  des Etats,
qui  t ra i t . l t  .  rev is ion de la  lo i  mi l ta i re
.omme premlöre Chambre,  a re jete notre
requate p. r  l5  volx  .onve 14 loß de la
se$ion du pr lntemps 2002.  a pr is  cet te
d6c s lon malgrö le  fa i t  que la commission
prep.rato i re (CPS) a i t  donne son accord
ä unanimi t6 en votat ion f inae (13:0) .
U n e  i n t € r v e n t i o n  e . g a g e e  d u . h e f  d !
DDPS, qul  a l la i t  ä  lencontre de nos in t6



parsage ä rarmee xxt .  Des quant  t6s 6nor-
mes de mat6r ie ls  exc6dentates vont  se l ib€-
rer  en ra ison de a t räs fo. te r6duct ion
prevue des effect {s et des adaptat ons qui
en resul tent  dans es aßen.ux et  dans les
depöts de Iarmöe.  s .g i t  dagr  r .p ide-
ment  et  de manlöre c ib ee pour sauvegarder
les objets et l€s documents d6.isifs et impor
tants du point  de vue h is tor lque,  avant  qu i ts
ne soient  def in i t ivement  perdus.  Nous som
mes prarrquement  lesteuts ä no!s en pr€oc

Lännee pa$6e,  nous avons pu 6tabl i r  ä
Tho!ne,  dans des ocaux ad€quats,  des
d6pöts ordonnes assor t is  d !n invenräi re
pour toute une s€r ie de domaines (uni fo.
mes,  couvre chets,  ins ignes,  ärmes btanches,
armes ;  feu,  seLer le /  paq!etages,  röqle-
ments / do.lments et..). A partir de notre
assemblee des membres d€ cet te annöe,
cet te grande quant i tä  de rnat€r ie ,  dont  une
pa. t  e re.v i ra danstoos les cas pour le  futur
L4us6e suisse de Iarm6e,  sera a. .es ib e aux
9roup€t  de v is i teuß intere$€s.  lusqu tc i ,  le
nrat€r ie dejä d ispon b le a impre$ionne tou
t-as les visiteuses et tous les v slteurs, y com
pns de hauts representant de notre armee,
er  personn€ ne comprend pourquoi  i t  ne
serai t  p .s  pos b e,  prec isöment  dans notre
pays,  de presenter  de maniöre adequate a!
publ  c  cet te par t ie  en(ore (v ivante,  de

lexpr ime m. profofde gr . t tude a mes
col lagues du com t6 notammeft  ä Fenr i

Habeqger -  a ins i  qu aux .o l l .boratr .es et
col  aborateurs et  aux volont . i res qut  t ravai  -
lent  a Thoune pou. l€ur t faväi len9ag6,  pre-
.s  et  ef f ica.e.  sans eux,  b ien des oblets
hi r tor iques auraient  dejä d isparu döf in  t ive-
ment  depuis longtemps.

Le comitö a debattu de toute une serte de
points en suspens loß de ses d iveßes s6an
ces. L€s dis.ussions ont notamment port€ sur
la question d une adaptätio. des srätuts i la
s i tuat ion actue e a ins que sur  le  nom de
notre assocrat on. Le comit6 e5t cependant
o avß que ces quertrons ne sont pas dec sjves
pour I  instant  €t  I  ä  a journ6 leur  t ra i rement ,
ce genre de problemes dem.ndant  gene
ra ement passab ement d€ temps, ce(i d a!
tant  p!s  que la s t ructure,  le  posi t ionne
ment i  les organes fondateurs et  ta  forme
jur id que d un f l tur  Mus€e suisse de armöe
ne sont  a. tue lement  abso ument  p.s c ta i rs .
J e  s a s i s  v o o n t i e ß . e t t e  o c . a s i o n  p o u r
remerc er .ord a ement tous met co laques
d!  com te pour  e pr€c eux sout ien qu i ts  ont

Notr€ Fondat ion du musee de Iarm€e 5uisse
(sAM) a ete d issoute I 'ann€e pa$6€ par
d6cis lon du D6paf tement  federat  de
I ' in t6r ieur .  Nous ne sommes mälheur€use
ment  pas parvenus ä nous procurer  en tempt
l t i l€  (duree de val id i te  du cr6di t  de t rans
Tormat ion accord6 par  e panemeft  f6d6ral
pour  Ia.c ienne regle des chevaux,  respea
rvement p€rm s de construire d€ a corn-
mune de Steffirburq) sur des bases privees
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le5 fonds exiges par le Cons€il {ed6ral pour
la miseen pläceet I'exploitation d'un Mus6e
de I'arm€€. Malgr6rout je me permetsd'ex-
prim€r mes profonds remerciements, no-
tamment au pr6rident du conseil de fondä-
tion, M. l'ex-cons€iller national le prof.
Martin H. Burckhardt de Bäle, pour son
engag€ment exemplair€ fondd sur sa pro-
fond€ conviction peßonnelle. Ma gratitude
va 6gal€ment ä tous les äutres membres du
conseil de fondätion qui se ront engäg6t

Notre pr€sentätion äu Musee de I'aviation
et de lä DcA de Dübendorf a 6t6 jug6e
ättrayänte par la grande majorit6 des visi-
teuses et visiteuß. J€ r€mercie le, collöguet
responsabler de Dübendorf d€ nous avoir
off€rt cette possibilitä et d€ nous soutenir,
ainri, danr Ia r6alisation de nos objectifs. A
la {in d€ 2003, l'exposition s€ra d6plac6e
pour une bröve p6riode ä Lausanne, puis
elle reviendra sans doute ä Thoune. Pendant
I'exercic€ 6coulö, nous avons ä nouv€äu sou-
tenu toute une serie d'exporitions, de pr6-
sentations et de manifenätionr militakes,
en mettant ä disposition du mat€riel, en
fournissanl d€s cons€ik et en apportant un
soutien pralique. Pour ce traväil aussi, je
remercie cordialement toutes les peßonnes
qui ont apport6 leur aide.

En conclusion, je tiens encore ä vous reme.-

cier d€ votre fid6lit6, vous les melhbres de
l'association. Ne perdez pas courag€; nous
auronr unjour, en Suisse äussi, un Musee de
l'arm6e en ädAouärion avec I'imoortance de
cetle institution, memesicela durera en(ore
un certäin temps. Mäis sans votr€ appui, la
r6älisätion de not.e objectif s'äloignera
encore, Ensemblg nous y parviendronr I

Bene I Woftlaufen, 31.12.2N2
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Association du mus6e suisse de I arm6e Vsam

Compte de profits et pertes
du l '  j :nv ie r  2002 ä !  3 l  decembre  2002

Budqet
R E C E T T E S

Cotisations des m€mbres et dons
Cotisations de membres ä vie
Dons exposition de Düberdorf
hter€ts et revenus de.apitaux

97 477 _OO
2 500.00

60 175.00
468.00

17 47a.OA

90 000.00
2 000.00

30 000.00
2 000.00
6 000.00

7 477 .AO
500.00

3 0 1 7 5 . 0 0
,1 532.00
11 478.00

178 498.00 130 000.00 ?r8 498.00

C H A R G E S

Administration, .harges diveßes
RB bul le t in  d in fo. ,  In ternet ,  inser t ions
Exposition de Dübendorf

Contacts avec des mus€es militaires

J. Remboußements entretien

27 941 .OA
42 755.A0
84 313.00

0.00
1 0 2 0 . 0 0

276 550.00
-275 941 .OO

30 000.00
50 000.00

0.00
500.00
500.00

240 000.00
211 000.00

-2 059.00
-7 245.00
84 313.00

500.00
520.00

36 550.00
-64 941.00

156 638.00 110 000.00 46 638.00

R}s  u  L rar
'178 498.00

,155 638.00
130 000.00

-1r0 000.00
4a 498.00
,46 638.00

Ex(€d€nt de re(ettes 2 1 8 6 1 . 0 0 20 000.00 1 861.00

Cr6dit de prcjet de la tenetre Vsam

a

60 000.0Q -60 000.00



A$ociätion .lu mus6e sui$e de I'arm6e Vsam

Bi lan
au 31  d€ .embre  2002

A C T I F S

Liquiditös (cäisse, poste, banque)
Avoi.s impöt antkip-Ä
Avoks auprös de tiers
Stock de mar.handises

119 995_00
1 529.00

59 771.00
1.00

75 427.00
1 365.00

147 510.00
1.00

Total de l'actif ci(ulant 181297.00 224 303.00

Fonds (pro memoria) 1.00 1.00

Total de l'actif immobilire 1.00 1.00

P . t \ s s t F s

Engägemenrs enveß des tieß 24 4aO.OO 89 146.00

Total du capital 6tränger 24480.00 89 346.00

. (harger de planificätion ä tltre on6reux

. garantie du patrimoine du mus6e
Exc€dent de recettes

t i0 000.00
24 958.00
21 851.00

100 000.00
14 907.00
20 051_00

Total du capital propre 156 818.00 r34 958.00

181298.00 224 304.00
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Association du mus6e suisse de I'arn6e vsam

Budget
du 1 ' janv ie r  2003 au  31  decembre  2003

Sudger 2002 E(a.t
R E C E T T E S

Cotisations des membres et dons
cotisationr de membres ä vie
Dons exposition de Dübendorf
lnteröts et revenus de capitaux

95 000.00
'l 000.00

0.00
500.00

'13 500.00

97 477.OO
2 500.00

60 175.00
464.00

17 47a.QO

-2 477 .OO
-1 500.00

-60175_00
32_00

-3 978.00
'no 000.00 178 498.00 -68 498.00

C H A R 6 E S

Admininration, (härges diveßes
RP. bulletin d info., Internet, insertions
Exposition de Dübendorf
Conta€ts av€c des mus€es militaires

./. Remboursements entretien

l0 000.00
38 000.00
25 000.00
2 000.00

?80 000.00
-260 000.00

27 941.00
42 755.00
84 113.00

1 020.00
275 550.00
-275 941.00

2 059.00
-4 755.00

'59 313.00
980.00

3 450.00
t5 941.00

115 000.00 156 638.00 -41 638.00

R E S U L T A T

110 000.00
-115 000.00

178 498.00
156 638.00

-58 498_00
41 538_00

:xcedent de re.ettes/de charoes -5 000.00 21 86r.00 -26 861.00

E



de la Vsam
Les träväux de tri, d identification et
d archivage ne progressent pas que dans les
domaines d€ l aquipement, des armes et du
mat6riel. Les archives photoqraphiques de la
Vsam commencent elles äussi ä prendre une
forme utilisäble. ll Jägit d'une part d'une
aide precieuse pour lä documentation du ma-
t€rielexistänt et, d'äutre part, d'un domaine
de collection historique intöresant qui (om-
porte de väritäbles trouvailles.

Les travaux ont (ommenc6 avec les archives
photographiques des an(ienr Ateliers
f6d6räux de construction d€ Thoune ( K+W),
cär leur num6rotation interne €t I exktence
d un catälogue partiel (onvenaient Ie mieux
pour l6tablissement dun inventaire. Quel-
que 55'000 num6ros de photogräphies sont
connusi laVsam en possöde. pour unegrande
partie, des photocopies ou des tkages sur

Une qrande partie der images disponibles
sous lä forme de tiräges sur papier de n69a-
tifs. de diapositives, de tableaux et dim
primös ne comportent toutefois aucune indi
cätion du sujet, de la date de la prise de vue
ou du photographe, ou trop peu d'indica
tionsseulement. La question qui5e pose alors
est de savoir comment la Vsam peut se pro'
curerces indications. Cefte partie de la collec-
tion compone d'ailleuß de nombreux albums
priv6s et des photographies qui nous ont ete

remiser par des membres ou par dautres
priv6s. En regardänt ces photor on se rend
compte qu'elles documentent des moments
importänts de la vie de nombreux citoyens
suisses; l'arm6e de milice dans le couß des

Nous nous röjouissons de recevoir vos images
et photographier (papiei n6gatifs, diapori-
tive, avec le plur srand nombre possible
d indications sur le lieu, le sujet la däte etc.

Texte: Hans Rudolf khneidel

P8ition de f"o Ghooflöe d the pi|.e nabile
(Reniß pät un p vö. Le lieo, la däte et I uhit4
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uhe vötitable trcuvaille prcvenant.l.t at.hives de la K+w unob 10,5.n Hb 42
122:ut ptate totne de tn a entable, ave( enttalneheht parchenrlle,en
porition de feu ( K+w 1 7966 19 .14.enbre 1944 )
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Un projecteur de 60<

ll 6tait rouill6 et cabors6, et ses verres
optiques 6taient cass6s. L'6quipe de ^,4artin
Ik l6etPeterRüf€nachtatravai116minut ieuse-
ment pendant der mois et l'a restaur6, au
moyen de piöces de rechange d'origine
encore disponibles, pour le remettre en par-
fait etat de fonctionner Ce projedeur de
60 cm €tait en service de Ia Jin du XIX'siöcle
jusqu'ä lä Deuxiöme Guerre mondiäle. Selon
les indicationr de Martin lkle, qui exp,oite ä
Recheßwil un atelierspe(iälise dans lä restäu-
ration de vehicules ä moteur clasiquer et
d'objets militaires, ce prcjecteur 6tait engagä
dans des forteresses comme celle de saint'
Maurice, par exemple.

et remis e
La majeure pärtie des amees europeennes
disposaient de tels projecteuß ä l'6poque.
L'artillerie de i'armäe suirse en posödait
plusieuß modeles. On trouvait, aux cöt6s de
modiles portables plus petits avec un
diametre du miroir de 25, 30 et 35 cm, des
moddles de 60 et 90 cm, €e dernier exinant
en veßions 1912 et 1916. Les projedeuß
6taient utilis6s pa. Iartillerie pour öclairer le
champ de bätä i l le .  P lustard, la  DCAal la i t  e l le
ausi utiliser des projecteuß.
Le projecteur de 60 cm 6tait mont6 sur det
patins qui servaient a ux däplacements locäux.
Une couronne de pavotement ätait fix6e sur
ler patins pour permettre le nivellement du

Le praje.teur de 60.n däns l ötat alt il a ötö livtö

E

Petet Rife.a.httr.vaille ä la restau.ation



restau16
6tat de fonctionner

projecteur La source lumineuse provenait de
deux chärbons entre lesquek un courant con-
t inu (  75 V,70A) produira i tun ärc6lectr ique.
lldeväit Ctre r6ajust6 continoment, en raison
de lä combustion des charbons. Le rayon
lumineux 6tait focalise äu moyen d'un miroir
creux d'un diamete de 60 cm plac6 derriöre
l'arc lumineux et d'une lenrille, composee de
plusieuß segmentt äjust6e avec pra(ision. La
portee du projecteur €täit de 2 ä 3 km. Deux
alapets 6taient montes devant le miroir; ils
pouvaient etre fermes, ce qui obrcurcissait le
projecteur loßque les besoins tactiques Iexi
geaient. lls permettaient 6galement de com-
muniquer en moße ä grande disranc€.

L'equipement du projecteur comprenait en
outre une remorque ä mat6riel et deux
groupes: un moteurä essence et une gön€rä-
trice que lon couplait pour Iexploitation. Le
projecteurde 60 cm restaur6 date desannees
90 du XIX' siäcle; le moteur et h generätrice
sont plus recents de quelque quaranr€

Te xte : H u go We rme I i ng e I
lnages: Ma*us Hubacher et Mattin lkl6

La .outun.e de pivotenent rettaude

tt etisL auioutd hui encore de shndet
guantites d. .hahoü pout prcje.teuß

E



Des armures
Dans la seconde moiti6 du XVI'siöde, l'art de
I armure est ä son apogee. Les ateließ
mi lanais,  q! iont  comme c l lents l€s pr inces et
les rois de toute l'Europe, et meme 'em-

pereur, rivalisent de vinuosite et d'invention
pour produire des piaces de prestige, coütant
de waies fodunes. Eien qLre destinees aux
parades, aux toLrrnols. ces
vent leur qualite d€fensive et peuvent Ctre
port€es au combät. En bon acler, elles sont
b eLries, repolssees, g.av6es. damäsquin€es
d'or et d'argent, l'ärmurier se muant en
orfevre. l€ vocabulaire ornementa ob6it ä la
mode du tempt dominöe pär le manierisme,
un art de cour heritier de la Renaissance et
raffinö ä l'extröme. Casquer plastrons et
boucliers sont recouverts de motifs antiqui,
sants, mäscarons, figures de föntaisie,
troph6er 9u;rlandes, 6l6ments d architec-

6tonnantes ä Genöve
ture. Cette profusion d6corative a((ompagne
ou sert de cadre ä des scCnes tiröes, pour {a
plupart, de la mythologie et d€ l'hktoire
greco{omaines, voire de l'Ancien Tertament.
Particuliörement curieux sont les boucließ en
cuir repous6 e( su.tout, les selles d armes et
les rondachee en bois peint.6serv6s ä l'appa-
rat. Plur etonnants encore, les capäräCons et
chanfreins de ch€vau& gen€ralement asortis
ä la tenue d€r cavaließ.
Les plus beaux ex€mples de ce genre de
parures se trouvent r€unis pour lä premiÖre
fois. Gräce ä l'exposition de Genöve, du 20
mäß au 20iuillet2003, c'est un pän entierde
'art italien que le visiteur est invit6 ä d6cou-

lrir Un veritäble (hoc visuel l'attend, une
so.te de f€erie etncelante, bien 6loign6e du

texte: Musöe ßath

Bauryüighotte de patade t @ et tnage: rhe State
Hemitage Muteun Sainr.Pötetsböutg

Bou.tiet de parade / @ sraatli.he Kunstsannlung,
Drcsdenllnage: Elke E tel/ HahlPetet Klut
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