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La vie surgit des ruines.,;.
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Mesdames, Mersieurs,

Aprcs a d€rision du conseii f€d€ral du
31 mai 1999, n..etäit dair que notre projet
de l€poque ä Thoune/St€ffisbourg (regie

des chevaux / ouve.ture pr6vue ä I'origine
pour 2001) ne pouvai t  p lus et re real is€
comme pr6vu. Vous avez ate informes ä ce

Dans le .ourant  du deuxiöme t r  mestre de
Iann6e pas€e,  grä.e notamment ä nos
interventions repötees et opin ätres aupres
du d6part€ment  .on(ern6 ( le  DDP5) et  ä
Iappul  re at lvement  impo'1ant  dont  jou i t
norre pro jet  par  ie  b ia is  de nombreux mem
bres et peßonnes intere$-Äes, a machine
s est  remise en m.rche ce que nous vo| l l i
ons.  Ler  af f i rm. t ions de Mons eur  iuan Gut /
secr6ta i re g6n6ral  du DDPS, oß de .ot re
äsembläe des membres du 6 mai  ä Thoune,
de mame que es d i re. t ives ädict6e!  au
1er mal  2000 par  e chef  EMG, le  Cdt  C
schei ier ,  sur  la  mise en sürete du mater ie l
d arrnee pour la  poster i tö  ont  const i tue des
€tapes determinantes. Notre bu etin 2/00
vous a in formes en det . l l  ä  ce sujet .

Les t ravaux pr€parato i res ont  6ta poußuiv is
sans d€la i  sur  a base des po$lb i l i t€s qu
r6sul tent  pour  nous de cet te nouvel  e
d o n n e .  I  s a g t  n o t a m m e n t :

. d 6l.borer un concept de proc€dure pour
la 16allsation et le suivl de . collection
syst6matique et gÖnerale du materiel
h is tor ique de lärm€e,

.  a ins i  que de pa$e.  une.onvent ion de
prenations entre les organes (omp6tents

du DDPS (  Etat -major  9ön€ral ,  Gr p lan,
d iv  de la  pLani f icat lon d€ Iarmement )  et
I'ofJice iederal d€s €xp oitat ons des

a$o.iat on (Vsäm) d autre palt.
Nous pensonr adopter  def in t ivement  ces
bases avant  la  f in  de Iann6e encore.
Les premiers.onta. ts  pr is  avec e mus6e de
Iav iat ion Dübendorf  au sujet  de lexamen
des posib iLt6s de r6ai iser  une ( fenetre du
mus6e de arm6e sulss-a '  (D€cls ion de las-
sembee des rnembres du 6.5.00)  ont  6t€

Nous interv iendrons au debut  de anföe
prochaine,  dans e c.dre de la  rev is  on de la
lo i  mi l i ta  re,  pour  que a base l€gale du
musee de . rmee suisse soi t  ö tabl ie  konfoc
mörnent ä accord avec le DDPS).
L€ comlte de la Vsam s est en outre occup6
intensement  loß d un bref  sömlnai re,  le
28.10.2000,  des quenions d!  QUol  et  du
COfvlMENTiutu6 de notre assoc at ion.  Nous
somnes ouverts et prCts ä falre les autres
pas nö.e$aires pour que nous at te ign ons
sürement  notre objedl f  .omm!n.
En vous pr6sentant  mes mei l leurs vceux
pour I ann6€ nouve e et en vou! remerclant
par  avan.e pour vove appur,  le  vous pne
d agrö€r, Mesdames, Mess eurs, cheß mem
bres,  mes salutat ions les me l leures.
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Bruno Maurer, P/€Sident de a Vsarn
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56minaire du comit6

Dix membres du comite du mus6e de I  ar-
mee suisse se sont retrouv6s le dernier
samedi  d odobre pour un s6minai re d une
demr'joLrrnee. L'objectlf primaire €tait de
d€gager des affirmations essentielles utiles
a l 'ö laborat lon d un p lan d i recteu.  Pour
une fo is .  du temps 6ta i t  ä  d isposi t ion en suf
fisance pour refl6cht fondamentalement ä
notre situation et ä nos objectifs.
Comme en l 6tät actuel des choses il y a lieu
d admett re que e mus6e de |arm6e va
ouvnr ses por tes dans queques annees,
aprös a mise en place des bases ldgales
n6cesaires, sous la r6gie du DDP5, ä Vsam
va sans doute devenir  une inst i tu t ion qui
meitra e$entiellement son savoir faire et
son id6al isme ä d isposi t lon et  prendra a ins i
in f luence sur  la  r€al isat ion et  Iamenage-
ment  du musöe de Iarm6e.  A notre av is ,  le
choix de Iemplacement  deThoune doi t  € t re
maintenu car  i lpr6sentetoute !nesör ie d 'a-
vantäges importants. 5i d äutres possibilites
ne doivent pour I inttant pas 6tre exclues,
e les devra ient  n6anmoins rempl i r  cer ta inr
(itar€s. Une collaboration p us €troite avec
des organismes s imi lä i res te ls  que le musöe
de I  av iät ion ou des musees 169ionaux
devrait pouvoir 6tre fda is6e sous l'6gide du
DDP5. Le mus6e de Iarrn6e pourra i t  devenir
le mus€e (enträLdes Forces ärm6es, avecdes
f i l ia les sur  d ivers s i tes.
Pourque ce processus äcquiCre I  importance
n€ce$aire, jl faut que la Vsam se profile
mleux.  Ele doi t  devenir  p lus profession-
nelle, de maniöre ä Ctre prise äu s6rieux
comme pärtenai re du DDPS. Ains i ,  la  quee
tion d un conserväteur ou d un futur direc-
teur d! musee en exämin6e. La Vsam joue
aujourd hui d€jä un röle döterminänt dans

e domaine du mat6r ie.  Sans e le,  et  not
amment sans les initiatives de son vice-pr6
sident  Henr l  Habegger,  i leut6te imposib le
d atteindre le niveau actuel. Les trävaux se
poursuivent säns restrictions,
La presentation externe doit Ctre intensi
liee, notamment les travaux m6diatiquer et
I 'acquis i t ion de membres.  l l  s ied de re leverä
cet €gard a fenetfe qui pourrait ötre rea
lisee comme exposition pllote au mus6e de
I aviation ä Dübendod. Les premieß entre
tiens ä ce sujet avec les responsables de
Dübendorf ont öt6 positifs. Une -Äbauche de
concept fait Iobjet de discusions. ll tagira
encore de mettre en place un lobbying avec
des leadeß reconnus.
Le plan directeur de la Vsam va maintenant
Ctre 6labor6 sur la base des discusiont par
une equipe de membres du comite;  i lsera
ensui te soumis au comit6.
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consacre au narnacnemen
du cheval  dans l 'a rm6e su isse

L aduelmus6e du harnä(hement,  ä Thoun€,
a ouvera ses porles e. 1916. A l'öpoque, pen-
dant lä Prem;öre Guerre mondiale, Ies nom-
br€ux .hevaux 6taient d€ fidcles (ompä-
gnons qu i aidaient ä lra.sporter et ä rircr 'es
charger.
Les raisons d€ l'€xittence de I'actuel muree
r6sident pour un€ para, &ns les efforts
d'am6liorario. de! 6quipemeds d'dquita'
tion ei des harnarhements dans notre
ärmee. L'objectif6tait de modi{;er leurcons-
trudion et leur fa(on de maniö.€ ä 6vlter
toute rrelsion ind&iräble sur le .heval. De
.ombreux modöles aväienr 6t6 a(quis ä .€t
effet ä l'6tränger et älpres d autres arm6es.
Des coüß €täient egalemeot m:s suf pied, ä
Thoune g€.6ralemenl, pou.les selliers d'äF
5enalet les selließ militair€s; c'est äinsi que
l'alsenal de Thou.e fut appel€ ä occuper
une place particuliöre dans les qu€stions de



La fermeture du musäe de iar t i l ler ie  ä
Thoune a 6te une autre raison pour ouve.
ture de celu idu harnachement.  Cet te t iqu i
danon, dans les ännees trente, etait en rap-
port avec la mutation strudurelle due ä ta
motor isat ion de Iarrnee.  Les öquipemenrs
d €quitatlon et les har.a<hements ont ator5
et€ t ransf€r6s ä Iaßenal  f6d6ral  et  in t6gr6s
dans sa collectlon de mat6riel.
Le mus6e du harnachement len mis en
p ace avec les ann€es dans I  actue aßen. l
sur  la  Place d arme de Thoune,  grä(e a lx
real isat ions prevoyantes des ac{min is t ra
teurs des arsenaux et des selließ. cetre
impressionnante (o l lect ion d '6quipemenß
d 6q!itation, de harnachements et de bäts,
ave. e5 lcols. brides, rnors, €trieß, racoches
a avorne et autres crävaches atrend e visi-

Ce musee n est pas olvert au pubiic mäk les
groupes int6re$6 peuvent le visiter sur
annonce prealablej une conduite comp6ten-

Aßenalf6d€ral et Place d'a.me d€ Thoune

3602 Thoune
Tel .033 228 3s 27
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