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CHRONIQUE 
 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

 
Assemblée générale au Château de Valangin  

Salle des Chevaliers, samedi 26 mars 2011, 14h30 
 

 
Le président M. Thomas Perret, souhaite la bienvenue aux 18 membres présents, ainsi 

qu’aux membres du comité. Le président énumère les personnes excusées. 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2010, rédigé par Mme Pauline de 
Montmollin.  Ledit procès-verbal a été publié dans la Revue historique neuchâteloise  2010, 
2 ; il ne suscite aucun commentaire; il est par conséquent approuvé avec remerciements à son 
auteure. 
 
 Rapport du président. Thomas Perret ouvre son rapport en évoquant le décès de six 
membres de la société : Madame Agnès Portmann, Monsieur Léon Dupasquier, Monsieur 
Bernard de Montmollin, Monsieur  René Gallandre, Monsieur Samuel Rollier et Monsieur 
Robert Oresko. Une minute de silence est observée en leur mémoire. 
 
Deux axes ont conduit les activités de la SHAN en 2010: donner accès à l'histoire 
neuchâteloise à un large public et encourager les jeunes chercheurs. Ainsi, pour le Château, 
l'année est marquée par l'ouverture du souterrain, dont la visite rencontre un grand succès. En 
septembre, la "Journée médiévale", organisée conjointement avec la Cercle des étudiants a été 
une réussite, attirant de très nombreux visiteurs. La mise sur pied du site 
imagesdupatrimoiNE.ch constitue le deuxième point fort de l'année, puisque par le biais de 
nouveaux moyens de communication et dans une perspective nouvelle en mettant l'accent sur 
l'iconographie, il permet à un large public de mieux connaitre l'histoire du canton. Le café 
scientifique a, quant à lui, engendré des débats nourris. 
En ce qui concernent la relève académique, la SHAN a soutenu la publication de deux travaux 
de mémoire de master et les prix Kunz et Bachelin ont également récompensé des travaux de 
chercheurs débutants ou plus confirmés. 
Ces activités ont nécessité l'engagement de frais importants, qui ont pu être assumés grâce aux 
réserves réalisées les années précédentes.  

 
 
Rapport de la commission des publications et du site internet 

 
Philippe Hebeisen a le plaisir d'annoncer la publication de deux mémoires, aux éditions Alphil 
– Presses universitaires suisses. Il s’agit des travaux de Laurent Delacroix (mémoire UniNE 
2005, même titre), "Que donc ce que Dieu a joint, l'homme ne le sépare point" : justice 
matrimoniale dans le comté de Neuchâtel de 1800 à 1848, 2010, 216 p. et de Marco Wyss 
(Dr. Franz Riedweg : un "paneuropéen" suisse au service de la SS, mémoire de licence 
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UniNE 2005, prix Kunz 2006), paru sous le titre Un Suisse au service de la SS. Franz 
Riedweg (1907-2005), 2010, 276 p., préface de François Wisard. Ces ouvrages ont bénéficié 
du soutien financier des Archives de l’Etat de Neuchâtel et de l’Institut d’histoire de 
l’Université de Neuchâtel.  
Les publications envisagées pour 2011 sont le sixième opus de la première série, soit le 
mémoire d’Anne-Laure Sans, La rançon de Montereau : comptes d'un voyage de seigneurs 
neuchâtelois à Paris (1419-1420), UniNE 2001 (prix Kunz 2001) et le mémoire de Joël 
Jornod intitulé Louis Turban (1874-1951), horloger à La Chaux-de-Fonds, et son monde. 
Fragments de vies minuscules, prix Kunz 2009, également lauréat du prix de la Fondation 
Alice Grossenbacher 2010. 
 
Régis Huguenin, responsable du dossier internet, annonce que le projet de publication d’un 
site internet dédié à l’histoire neuchâteloise a pris corps grâce au travail de Monsieur Vincent 
Callet-Molin, chef de projet à 50 %, et à l’appui scientifique de tout le comité. Fruit d’une 
étroite collaboration entre la Société d’histoire et d’archéologie et les principales institutions 
de conservation du canton de Neuchâtel, Le Pays de Neuchâtel, images et objets pour une 
histoire millénaire, offre un regard unique sur le canton, à la fois ludique dans sa navigation et 
scientifique dans son contenu. Riche de près de 200 notices, le site accorde pour l’heure une 
place particulière à la ville de Neuchâtel qui entame son millième anniversaire et dont 
l’association créée pour l’occasion nous a soutenus financièrement. Sous l’URL 
http://www.imagesdupatrimoiNE.ch, le site a été ouvert au public le 7 mars 2011. Le site 
est appelé à voir son contenu s’étoffer tout au long de cette année, mais aussi au-delà. 

 
 

 Rapport de la commission des Prix Kunz et Bachelin.  
 

Clara Grégori rapporte que Le Prix Bachelin d’histoire 2010 récompense M. Thierry Christ 
pour sa thèse de doctorat (2009) réalisée sous la direction du Prof. Henry à l’Université de 
Neuchâtel Des Solidarités coutumières à la bienfaisance privée, l'état et les pauvres à 
Neuchâtel (1773-1830).  Le jury était présidé par Clara Gregori et composé à cette occasion 
de Christine Rodeschini pour la SHAN, ainsi que des deux lauréats conjoints du prix 2007 
Jacques Bujard et Christian de Reynier. Le jury salue par ce prix le traitement 
remarquablement approfondi de cette thèse de doctorat ès Lettres de qualité exceptionnelle, 
où l’historien éclaire l’émergence et le déploiement du système moderne d’assistance sociale 
dans l’Etat de Neuchâtel.  

 

Le prix Kunz récompense chaque année le meilleur mémoire en histoire soutenu à l'Université 
de Neuchâtel. Il a été remis lors de cette même cérémonie à deux co-lauréats : 

- M. Jan Sikorowski pour une très belle étude sur l'anticommunisme dans notre pays au milieu 
du 20e siècle et sur la politique de la Suisse à l'égard de la Pologne devenue communiste (De 
la fondation du Musée Kosciusko à la fermeture du Musée de Rapperswil (1936-1952) : deux 
exemples d'un anticommunisme suisse ?).  

- M. Grégoire Oguey pour son édition critique d'un texte du début du XVIIe siècle, les 
«Monuments parlants» de Jonas Barillier. Ce texte recense un grand nombre de dalles 
funéraires épigraphes et armoriées, d'inscriptions écrites sur des bâtiments et de documents 
écrits du Comté de Neuchâtel. M. Oguey complète actuellement sa recherche en travaillant 
sur des sources récemment redécouvertes à Berlin. 
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 Rapport de la conservatrice du Château et Musée de Valangin 
 
Au niveau des Ressources humaines, peu de changements sont intervenus pendant l'année 
2010. De nouvelles bénévoles, Alice Felgenhauer et Anne-Lise Lüginbühl sont venues 
renforcer l'équipe en place dans sa tâche d'inventaire des nouvelles acquisitions.  Les grandes 
journées ont également bénéficié du soutien des membres de la SHAN et de bénévoles. 
D'autres membres de l'équipe ont poursuivi leur activités, à savoir Lise-Vanessa Pfister, 
secteur des collections, Corinne Nicaise Mercati, secteur des locations et réservations, Marie 
Dubois, inventaire informatique, Daniel et Serge Marastoni, accueil, Victoria Wutrich et 
Jeanne Borel, gardiennage et animations, Anne-Carole Zbinden, nettoyage et Bryan Rieser, 
ouverture des portails. Deux personnes placées par le chômage de façon temporaires sont 
venues soutenir l'équipe en place pour les animations et l'inventaire. François Borel a 
poursuivi le travail de numérisation initié en 2009. L'entretien du parc est toujours assuré par 
François Fontana, employé communal. Les dentellières, à savoir Mesdames Cosandier, 
Lassueur, Baumgartner, Simonet, Marillier, Jeanrenaud, Stauffer, Decrausat, Mauron et 
Monsieur Cuennet, ont poursuivi leurs démonstrations, sous la direction de Madeleine Aubert.  
 
En ce qui concerne les collections, quelques 23 donateurs ont contribué à l'enrichissement des 
collections, parmi lesquels un atelier de cellier tapissier ou encore des créations de l'atelier de 
poterie Clerc. En matière de restauration, Héloisa Munoz a poursuivi son travail de façon 
ponctuelle. L'inventaire des collections est toujours en cours de réalisations et est désormais 
accessible par tous sur internet par le biais de la plateforme mus-e. Plusieurs expositions ont 
mis en valeur les collections: Collections+ 2008 et 2009, la première vitrine du cycle "La 
vitrine du collectionneur" avec les bottes de Guillaume Rapp, ainsi que l'exposition principale 
"Dessine-moi un château" au cours de laquelle a été accueilli l'atelier de peinture d'Agnès 
Laribi .  
 
Dans le domaine des animations, l'inauguration du souterrain, dont les voûtes ont été 
consolidées, les murs nettoyés, l'entrée agencée et auquel une signalétique a été ajoutée, a 
connu un grand succès. La réouverture du souterrain n'aurait su se faire sans l'appui soutenu 
du canton et plus particulièrement de Messieurs Philippe Donner et Luigi Bisanti. L'ouverture 
du Château, le Journée de la dentelle, la Journée des musées, la Journée de la SHAN et la 
Journée de la citrouille ont été autant d'occasions d'accueillir un large public au Château. 
Trente-trois classes ont participé à des animations, 12 séances ont été organisées pour le 
passeport vacances et 29 cours de dentelles ont été suivis par des Jeunes. Cinq concerts ont 
également eu lieu dans les murs du Château. "La prise de la Bonneville" vient compléter le 
programme des visites théâtrales. Plusieurs concerts ont également été organisés. De 
nombreux mariages, anniversaires d'enfants et visites guidées ont été célébrés au Château. 
Pour l'année 2010, quelques 9977 visiteurs sont venus au Château, ce qui constitue une année 
excellente en terme de fréquentation. 
 
L'année 2011 verra l'inauguration du Jardin Mange-Lune - Gaspard Delachaux avec 
l'installation d'une trentaine de sculptures dans le parc. Parallèlement sera mise sur pied une 
exposition consacrée aux créatures monstrueuses en terre neuchâteloise. 
 
 Rapport d’UNIstoire, Cercle des étudiants en histoire 
 
En octobre s'est tenu l'assemblée générale qui a été suivie d'une visite du Château, sous la 
conduite de Lionel Bartolini. Un café scientifique et la participation à l'organisation de la 
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journée médiévale complètent le programme.  Pour l'année 2011, le 6 avril, une journée sera 
consacrée au parcours professionnel des étudiants en histoire et le 27 août un rallye historique 
sera organisé en ville de Neuchâtel, dans le cadre des festivités du Millénaire. Unistoire 
compte désormais plus de 70 membres. 
 
 
 Approbation des comptes 2010: rapports de la trésorière et des vérificateurs des 
comptes. L'assemblée approuve, à l'unanimité, les comptes. Le président présente le budget 
2011, qui est accepté. 
 
 Composition du comité. Deux démissions sont à déplorer : Eric Nusslé et Philippe 
Hebeisen, qui sont chaleureusement remerciés pour leur engagement. Deux nouveaux 
membres du comité sont élus par acclamation : Anne Vernat, assistante à l’Institut d’histoire 
de l’UniNE et Thierry Chatelain, Directeur de la BPUN. Régis Huguenin est élu à la 
présidence du comité par acclamation. Thomas Perret est remercié pour l'excellent travail 
accompli pendant son mandat de président et reprend la vice-présidence laissée vacante par 
Philippe Hebeisen. 
  
 
 Bureau : Régis Huguenin, président 
  Thomas Perret, vice-président 
  Sylviane Dubois, trésorière 
  Françoise Bonnet Borel, conservatrice du Château et musée de Valangin 
  Pauline de Montmollin, secrétaire  
 
 Membres : Jacques Bujard, Thierry Chatelain, Clara Grégori, Chantal Lafontant  
  Vallotton, Jean-Daniel Morerod, Christine Rodeschini, Alain Steudler, Anne 
  Vernat et Sonia Wütrich. 
 
 
 Nomination des vérificateurs-trices des comptes. Les vérificateurs des comptes, Natacha 
Aubert et Laurent Delacroix sont reconduits dans leur fonction pour 2011. 
 

Fixation de la cotisation 2011. Il est proposé de la maintenir aux montants précédents. 
 
 Divers: Willy Haag constatant que les décès et les démissions sont plus nombreuses que 
les nouvelles adhésions propose que la visibilité de la société soit améliorée, notamment en 
diffusant davantage nos dépliants. 

 
 Réception des nouveaux membres : Ursula Anna Buttikofer, Baptiste de Coulon, Isabelle 
Hèche, Giovanna Rosseli Ronchetti, Joel Jornod, Gilliane Kern, Matthieu Lavoyer, Mélisane 
Bille Olivier, Barthélémy Droz et Dominique Chloé Baumann. 
   
 
A l’issue de l’assemblée générale, les membres présents ont pu assister à la présentation du 
site imagesdupatrimoiNE.ch par Vincent Callet-Molin, chef de projet. 
 
 
 
        Pauline de Montmollin, avril 2011 


