CHRONIQUE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
Assemblée générale au Château de Valangin
Salle des Chevaliers, samedi 18 mai 2013
Le président, M. Régis Huguenin souhaite la bienvenue à la quinzaine de membres
présents à la 149e Assemblée générale, au Château de Valangin, couplée avec le vernissage de
la nouvelle exposition temporaire Félicitations ! C’est un monstre !
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mars 2012. Le procès-verbal a été
publié dans la Revue historique neuchâteloise 3-4/2012. Il est approuvé avec remerciements à
son auteure, Pauline de Montmollin.
Rapport du président. Régis Huguenin ouvre son rapport en évoquant le décès de 9
membres : Jacqueline Billeter, Dominique de Montmollin, Aldin Dessoulavy, MarieMarguerite Duckert-Henriod, Gilles DuPasquier, Lucette Macquat, Willy Matthey, OlivierMorris Piaget, Charles Thomann. Une minute de silence est respectée en leur mémoire.
Le comité s’est réuni à six reprises durant l’année 2012. Plusieurs activités ont été
proposées aux membres cette année : au mois d’août, sous l’égide de l’association Unistoire,
un café historique s’est tenu sur le thème brûlant de la mobilité dans le canton de Neuchâtel.
En août encore, a eu lieu le vernissage de l’exposition Collections+ consacrée aux
acquisitions 2010-2011 du Musée de Valangin avant sa fermeture en octobre sous l’égide de
la journée de la courge. Les deux dernières activités ont eu lieu en novembre. La SHAN a
commémoré à sa manière les 125 ans de la naissance de l’architecte Le Corbusier notamment
par la découverte des fonds photographiques de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-deFonds. Le mercredi 28 novembre, les prix Auguste Bachelin et Fritz Kunz ont été remis à
trois lauréats devant une très belle assistance.
Le président signale l’ouverture d’une nouvelle plateforme www.histoireNE.ch en
collaboration avec la Revue historique neuchâteloise et la Nouvelle revue neuchâteloise.
Grâce à ce site général revu dans son graphisme et ses fonctionnalités, nous avons rajeuni
l’image de la Société d’histoire. Nous disposons désormais d’un outil au goût du jour qui doit
permettre une meilleure information du public, une meilleure communication de nos activités
mais aussi, une gestion plus efficace de nos fichiers membres partagés avec la Revue
historique neuchâteloise.
Rapport de la commission des publications. En 2012, la SHAN a activement
poursuivi le développement du site www.imagesdupatrimoiNE.ch en lui donnant une
dimension cantonale. Notre chef de projet, Vincent Callet-Molin, a coordonné une multitude
d’auteurs spécialisés dans la rédaction de notices en lien avec les différentes régions du
canton.
Rapport de la commission des animations. Le 3 novembre, quatorze membres de la
SHAN accompagnés de leur famille ou amis, ont participé à un après-midi sous le signe de Le
Corbusier 125e anniversaire à La Chaux-de-Fonds. Après la visite de L’Espace de
l’Urbanisme horloger, le groupe a été accueilli à la Bibliothèque de la Ville pour une visite
commentée de l’exposition "Portrait de famille. Le Corbusier vu à travers le journal du père
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(1888-1925)" évoquant la vie de la famille Jeanneret-Perret par divers documents originaux et
un support multimédia mêlant propos et photographies originales de Le Corbusier. Avant de
terminer avec un apéritif, une présentation très appréciée du fonds d’archives Le Corbusier a
été donnée par le responsable des fonds spéciaux, M. Carlos Lopez. La Bibliothèque abrite en
effet un important fonds documentaire et photographique inédit, relatif à la période chaux-defonnière de l’architecte (jusqu’en 1917), que le groupe a pu approcher de près en descendant
exceptionnellement dans les réserves.
Rapport de la commission des Prix Kunz et Bachelin. Les prix Kunz et Bachelin
2012 ont été remis à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée le 28 novembre 2012 à la
Faculté des Lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel.
Le prix Auguste Bachelin, soutenu par l’Etat de Neuchâtel, a été remis par le
Conseiller d’Etat Philippe Gnaegi à Laure Chappuis pour son ouvrage L’enfant papillon, paru
aux Editions D’autre part en 2009. D’origine vaudoise, Laure Chappuis réside depuis de
nombreuses années à La Chaux-de-Fonds avec son mari est ses deux enfants. Elle est
spécialiste de littérature et de poésie latine, qu’elle enseigne à l’Université de Neuchâtel. Le
jury a relevé à l’unanimité la qualité d’écriture de son texte.
La commission du prix Kunz a récompensé deux travaux de mémoires qui ont été
soutenus au cours de l’année 2011-2012. Les deux lauréats sont Sabrina Bulgheroni, pour son
travail intitulé Une Neuchâteloise à Milan (1947-1969), le quotidien et la microsociété
familiale de Denise de Montmollin et Arnaud Besson pour son mémoire Le Moyen Âge
mythique des Neuchâtelois : la chronique des chanoines et autres textes apocryphes. Ces
mémoires ont retenu l’attention du jury par leur ambition scientifique, par leur richesse et par
leur qualité d’écriture tout à fait remarquable. Plusieurs aspects communs à ces deux travaux
ont également contribué à ce choix : l’ampleur du travail de recherche réalisé, la diversité des
sources sollicitées et l’exploitation intelligente qui en a été faite et l’ensemble des réflexions
menées.
Rapport de la conservatrice du Château et Musée de Valangin.
Le personnel du musée 2012. Le personnel employé au château en 2012 a représenté,
bénévoles et employés horaires compris, environ 380% de poste. Les emplois fixes sont au
nombre de trois et couvrent 120% du temps : Françoise Bonnet Borel, conservatrice (50%
selon le contrat), Line-Vanessa Pfister, responsable de l’inventaire des collections (30%),
ainsi que Pascal Calderara, technicien-concierge (40%). Le personnel payé à
l’heure représente 120% de poste, il est effectué par Corinne Nicaise Marcacci (locations),
Marie Dubois Passaplan (inventaire), Heloisa Munoz (restauration d’objets), Serge Marastoni
(accueil), ainsi que Jeanne Borel (accueil, montage expo) et Héloïse Marcacci, Gabriel
Marcacci, Victoria Wüthrich et Marion Bühler (auxiliaires animations et apéritifs). Le travail
bénévole régulier concerne la tenue de l’inventaire. Il correspond à un peu plus de 50% de
poste et a été effectué par Alice Felgenhauer, Anne-Lise Lüginbuhl, Monique Bracelli ainsi
que Madeleine Aubert pour la dentelle. Les travaux de François Borel (scan des anciens
négatifs) et, dans un autre domaine, ceux de Louis Fluri (relecture du site internet
« Créatures ») viennent s’ajouter à cette liste de bénévoles. En outre en 2012, le château a
engagé deux civilistes et une stagiaire (représentant ensemble le 90% d’un poste annuel), qui
ont œuvré dans l’inventaire, les animations et les montages de vitrines ou d’exposition. Il
s’agit de Timothée Pages (civiliste de février à avril), Julie Rothenbühler (stagiaire d’avril à
décembre) et Julien Humbert-Droz (civiliste d’octobre à décembre). Une dizaine de
démonstrations de dentelles ont eu lieu, notamment, les derniers dimanches du mois par
Mmes R.-M. Cosandier, M.-A. Lassueur, N. Baumgartner, H. Simonet, C. Jeanneret, M.
Stauffer, C. Decrausat, C. Rumpf et de M. Marcel Cuennet. Sylviane Dubois a effectué les
comptes du Château, Bryan Rieser s’est chargé de l’ouverture quotidienne des portails et
François Fontana, garde-police de la commune de Valangin, a fauché autour du château et
fleuri la terrasse. Enfin en 2012, une dizaine de personnes bénévoles occasionnelles ont
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participé aux journées portes ouvertes. Ces journées ont attiré près de 1200 personnes, et
l’emploi de bénévoles a permis de limiter les dépenses.
Inventaire. En 2012, 1800 fiches ont été entrées dans la base de données Mus-e, un
travail important qui englobe les nouvelles acquisitions, les objets prêtés ou utilisés dans les
expositions, une partie de la bibliothèque, la collection Jeanmaire dans son ensemble, ainsi
qu’une partie des objets des collections anciennes. A noter que l’ensemble de la collection de
photographies est maintenant disponible sur Mus-e. A fin 2012, l’inventaire informatisé
comprend 5400 objets.
Acquisitions. 27 donateurs méritent la vive reconnaissance du musée en 2012 pour
leurs dons. Il s’agit de Mme Anne Berthou Koller, M. et Mme Jean-Pierre Bonny, Mmes
Monique Borel, Monique Bracelli, la Succession de Mme Geneviève Busigny, Mme Simone
Champlannaz, M. Jean-François Chapuis, Mmes Marlyse Delachaux, Noëlle Donner, M.
Laurent Gobbi, Mmes Claudine Grospierre, Marlène Konrad, M. et Mme Claude Laperrouza,
Mmes Caroline Neeser, Magrith Odermatt, Line-Vanessa Pfister, Danièle Porret, Jeanne
Renevey, Marie-Claire Roulin, M. Daniel Ruegsegger, Mmes Marie-Rose SchmidtPétremand, Evelyne Simmen, Eliane Temler-Dufour, Liliane Terraz, MM. Stéphane
Thurnherr, Walter Wagner, Mme Ruth Weingart.
Expositions. HOOKS, Les crochets à boutons : la vitrine du collectionneur accueillait
la collection de Josette Vermot, du 1er mars au 28 octobre. Collections+ Les acquisitions
récentes (2010-2011) : exposition du 23 août au 28 octobre. Créatures : exposition ouverte en
2011 dans le cellier, prolongée jusqu’au 28 octobre 2012.
Animations du château. 1er mars : Ouverture saisonnière du château, au bruit du canon
de la Batterie 13 de Fribourg et au son du cor des Alpes d’Alain Vaucher. 20 mai : Journée
internationale des musées : visites guidées diverses, animation musicale par la classe de Marc
Pantillon. 25 Août : Fête de la dentelle au château, avec une vingtaine de dentellières au
travail durant la journée, un stand de vente, une petite exposition et un atelier pour les
visiteurs. 27 et 28 octobre : Journée de la courge « Trouille et citrouille ». Le parcours
« Trouille » a été réalisé, sur le chemin de ronde, par la compagnie « La Quête
médiévale ». De nombreux bénévoles ont été engagés, parmi eux ceux d’Unistoire. Pour la
première fois, le parcours « Trouille » a été ouvert aux visiteurs le samedi soir et en musique
(deux groupes, Crazy Pony et jazz). Malgré le froid et le mauvais temps, 590 personnes ont
participé à ce dernier week-end d’ouverture saisonnier du château.
Concerts. 25 mars : Récital de piano Coraline Cuenot. 17 juin : Duo Denis Battais,
guitare, et Thierry Jéquier, hautbois. 5 mai : L’ensemble Sigma. 23 mai : Classe de guitare de
M.-P. Oppliger. 4 novembre : Le Collectif Binooculaire (4 musiciens)
Activités scolaires. 22 classes se sont annoncées en 2012 pour la découverte du
château, principalement lors de leur course d’école, elles ont bénéficié d’une visite guidée ou
d’un rallye organisé par le château. Les passeports-vacances ont donné lieu à neuf séances
dont cinq rallyes insolites et quatre découvertes de la dentelle, conduites par M. Aubert avec
l’aide ponctuelle de Nicole Baumgartner et Marie-Antoinette Lassueur.
Locations et animations privées et diverses. Le château a reçu 54 groupes d’enfants
venus participer à une chasse au trésor d’anniversaire. Il a accueilli 24 cérémonies de mariage
et/ou apéritifs qui ont été célébrés dans la salle des chevaliers. Ces activités permettent de
subventionner une petite partie des travaux sur les collections. Par ailleurs, le conseil
communal de Valangin a respecté une tradition instaurée récemment, celle de tenir une fois
par année une séance au Château (en mai). La conservatrice et Corinne Nicaise Marcacci ont
effectué 23 visites guidées du château. Quant au souterrain, il a été visité à 44 reprises en
2012, pour des groupes de 5 à 12 personnes, principalement sous la conduite de Thomas
Perret et de Jeanne Borel.
Don de la Loterie pour les expos et animations. La Commission neuchâteloise de
répartition de la Loterie Romande a accordé au Château un don de CHF 60'000, dont une
grande partie a été mise de côté pour l’exposition 2013. L’occasion est donnée ici de réitérer
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nos plus vifs remerciements à cette institution pour son soutien fidèle à nos activités et sans
qui le château ne serait pas l’institution neuchâteloise renommée qu’il est aujourd’hui.
Bâtiment. Le parc du château a profité de quelques améliorations en 2012, notamment
le déplacement d’une balustrade au sud-est, pour donner un accès au pré sous le château, la
pose d’un grillage de sécurité contre la balustrade du chemin de ronde est, et l’élargissement
de l’escalier du chemin de ronde à l’ouest du château. Par ailleurs, une portion des remparts a
pu être nettoyée de la végétation envahissante. La porte d’entrée du château a été réparée et
très légèrement modifiée pour satisfaire les besoins du musée. Enfin signalons que durant tout
le mois d’octobre, le château s’et vu éclairer en rose, en signe de soutien à la campagne de
prévention contre le cancer du sein. Nous remercions ici très chaleureusement M. Philippe
Donner, qui a pris sa retraite et M. Luigi Bisanti, pour leur engagement sans faille à l’entretien
de notre monument et pour leur collaboration et leur compréhension de la vie et des exigences
du musée.
Conclusion. L’année se clôt sur le compte de 6271 visiteurs, ce qui représente une
baisse significative par rapport à l’année précédente (presque 10'000). Ce chiffre comprend
les plus de 1500 enfants (classes, anniversaires) qui ont exploré le château au moyen des jeux
proposés à cet effet, un score qui est tout de même réjouissant. La conservatrice exprime sa
reconnaissance aux collaboratrices et collaborateurs du château, pour leur travail remarquable
et leur engagement. Elle remercie chaleureusement La Société d’histoire et d’archéologie du
Canton de Neuchâtel, son président Régis Huguenin, les membres du comité et ainsi que tous
les sociétaires, pour la confiance qu’ils lui accordent dans sa conduite et sa gestion du musée.
Comptes 2012, budget 2013 et cotisation 2014. Les rapports de la trésorière et des
vérificateurs des comptes sont approuvés à l’unanimité, de même que le budget 2013. Les
cotisations 2014, inchangées, sont également adoptées à l’unanimité.
Proposition de modification des statuts. Le comité s’est penché sur la révision des
statuts de la SHAN. Le but premier était de les rendre compatibles à l’obtention de la
reconnaissance d’utilité publique de la SHAN pas l’Etat pour être ainsi exonérée d’impôts et
permettre à d’éventuels donateurs de déduire leur don des impôts. Ce faisant, nous avons
profité pour rafraîchir l’ensemble des statuts qui n’avaient pas été modifiés depuis plus de dix
ans. Les buts de la société demeurent inchangés, mais il s’agit de revoir les structures et
l’organisation du comité notamment (nombre de membres, fonctions). Une discussion a lieu
sur l’article 10 en particulier, lequel est légèrement modifié par rapport à la proposition du
comité. Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.
Composition du comité. Deux démissions sont à signaler à la fin de cet exercice, celle
de Jean-Daniel Morerod d’une part, celle d’Alain Steudler d’autre part. Le président les
remercie chaleureusement pour leur engagement au sein du comité. Pour renforcer les rangs,
trois candidats se présentent à l’AG pour entrer au comité de la SHAN : Laurent Delacroix,
professeur d’histoire au CPLN, Joël Jornod, assistant-doctorant à l’Institut d’histoire et
Frédéric Noyer, archiviste informaticien aux Archives de l’Etat. Tous trois sont reçus par
acclamation.
Le comité se compose de :
Bureau :
Régis Huguenin, président
Thomas Perret, vice-président
Sylviane Dubois, trésorière
Françoise Bonnet Borel, conservatrice
Pauline de Montmollin, secrétaire
Membres :
Jacques Bujard, Thierry Chatelain, Laurent Delacroix, Clara Gregori,
Joël Jornod, Frédéric Noyer, Anne Vernat et Sonia Wütrich.
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Nomination des vérificateurs-trices des comptes. Natacha Aubert et Johann Boillat
sont reconduits dans leur fonction. Un vérificateur suppléant doit être nommé.
Réception des nouveaux membres. Le bilan 2012 est très réjouissant puisqu’il fait état
de 20 admissions contre 6 démissions. Le président souhaite la bienvenue à Arnaud Besson,
Sabrina Bulgheroni, Laure Chappuis, Nicolas Clottu, Olivier Duckert, Mathilde Jacot, JeanLéon Juillerat, Christelle Labeye et Simon Stoeckli, Audrey Maire, Simon et Sonia Miaz,
Frédéric Noyer, Grégoire Oguey, Dominique Piguet, Christine et Valério Rizzon, Michèle et
Dominique Robert, Emmanuel Vandelle, Walter von Kaenel.
Membres vétérans. L’année 2012 voit deux membres passer au rang de vétéran. Le
président félicite chaleureusement pour leur fidélité Madame Ariane Brunko-Méautis et
Monsieur Elio Peruccio, excusé. Ariane a été présidente de la SHAN il y a une trentaine
d’années. Elle a connu une des périodes les plus fastes de la Société qui comptait alors 1155
membres.
Divers Néant.
A l’issue de l’Assemblée générale, les membres assistent à la visite commentée de
l’exposition consacrée à la représentation des monstres dans la BD avant son vernissage
officiel.
Pauline de Montmollin
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