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Cest  ä p us de 150 membres de i ,asoc. t ion qre te prös ide. t  dc a
VsAM Bruno Maurer  a souhal td la  b ie.venue t€ 6 mat  ä ahoune,
poLrr ra 22e asemblöe ordinaire des membres. r,expose du secretai
re g6n6ral du Depanemert fed€rat de tä döfense, de ta protecrion
de la populat on et des spo.ts (DDpS) a constlt!€ le thöme principa
de I asemb ee; no!5 en faisons un comptejendu danr te pr65ent

les aftaires port€es ä lordre dulour ont 6te rä pidemenr traitees: tes
motions du comit6 cenrrat et ler comptes 1999, qoi bouctent ave{ un
ex.6denr de recetres de queique Fr. s0000.--, onr 6re accepte,
comme le budget 2Q00. La nouvelle.ärägorj€ de (men1bre ä vte),
'nn(uee en 1999, a donnö lieu ä des recettes supptementaires uni
ques de fr 25 000.-- environ.
Les activitös publicitaires serort I une des princjpates activit6s du
conrte an pröchain. Les importants tfavaux conce.nant tä co lec-
tion leront poursuivis et la miee au net de ia situat on financjare d€
lä iondation devr. ögalement ötre menöe ä bien.
Les personnes suivantes quinent le comit6j \tadame Ct.udine
ammänn lconcepi ion de I ,expos t ion) ,  Mont ieur  Guy Sarar in ( repr6
sentant du conseil de fondarion), Monsieur Mar.o lorio, dr, kon
.ept du mus€e) et \ronsieur Harald Henqqi (caissier) Monsieur
Söscha M. Burkhalter a 6t6 61u au poste de ciissier et prend ainsl
p lace au sein du comjte.
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L'expos6 de Juan F. Gut, secr6taire g6n6ral du DDPs, a et6 le
moment le plus important de I'assemblee des membres. Gut ä expli-
quä que (l'ättitude fondamentale du DDPs n'a päs chan96. Nous
soutenons toujouß I'idee qui .ons;ste ä permettre au publk d acc6-
der ä I'histoire militaire suisse par le biäis d'une collection ou d'une
institution nationale idoine- Nous pensons notämment ä lä 96n6ra-
tion qui a väcu le service adii ä laquelle nous sommes lärgement
redevables du mäintien de I'integrit6 de notre nation pendant des
temps difficiles. Le chef du d6partement partäge 69älement cette
id6e. Nous sommeströs reconnaissänts enveß la VSAM pour lestra-
vaux importänts entrepris depuis des ann6es pour r6aliser la collec'
tion et le musee. [4erci,.
Le Consei l {€derala re ietö en mai  1999 la demände du DDPS con
cernant une Darticipation financiöre ä la fondation du mus6e de
I'arm6e et ä 5on {onctionnement. La raison en 6tait que ler baset
l6gales indispensables pour un mur6e fairäient d6faut (contraire'
ment ä celles necessairer pour la üansformation de batiments).
Depuis, le DDPS ioccupe de mettre en place une telle base l6gale
däns le cadre de I Arm6e Xxl, ce qui avait d6iä 6t6 mentionn6 dans
lä lettre ä la VSAM du 22.2-2000.
Selon Juän F. Gut. il existe les variantes de r6alisation suivantesl

Röalisation du musöe et de la collection pär le DDPs lui-mcme, par
exemple danr le cadre d'un c€ntre de comp€tence pour lä docu-
mentation et l'histoire. Ce centre pourrait etr€ concu comme un
service normal au sein du DDP5 et integrer un organe responsäble
du mur6e ainsi oue la bibliothöoue militaire.

Mise sur pied d'un centre de compäten.e (intögränt le mus6e et la
bibliothöque militäire) responsäble du musee, sous la forme d un
office GMEB independänt (GMEB = gestion par mandät de pre
stations et enveloppe budg€taire).

Fondation du musäe de I'armee ,ous la {orme d'une institution
dependanteou independänte, de droit public (similaireä l'lnstitut
pour la propri€te intellectuelle, par exemple).

Fondätion du musee de l'arm6e comme
droit priv€ (une fondation par exemple),

R6alisätion et exploitätion du musee par destieß priv6s, av€c une
participätion exclusivement financiöre de la Conf6d6ration/du
DDP5.

personne juridique de
avec participätion de la



Independamment de I'option ou du modöle retenu pour ta r6atisä-
tion, une base l6gale formelle sera nacesaire. pour tes variantes 1ä
ä 4, (ette base doit d'abord Ctre constitu6e. Le DDPSva 6tudiercette
po$ibilite däns Ie cadre de Ia r6vision de ta toi mititaire. L,entree en
vigueur de la  nouvel le  lo imi l i ta i re-  et  doncde cet te 6ventue|e d is
position l6gäle - est pr€vue pour I'an 2003 au ptus töt.
En attendant, le DDPs va intensifier et am6tiorer la coordination de
la collecte et de la conservation de mardriet d'arm6e susceptibte de
seruir ult€rieurement dans le cadre d'une cottection historjque miti,
täire ou d'un mus6e. luan F. cut ä soutign€ dans ce contexte Iexi,
nence de la nouvelle directive du Chefde t,Etät-major g€nera I sur ta
pr6servation de mat€riel militaire.
Concernant le röle futur de la V5AM, Juan F. cut s est exprim6 ainsil
(L aidede la VSAM est impoftante. Elledispose d,un savok-Jaireträs
vaste que nous devons utilirer. tl serait €nvhägeabte de pa$er ä cet
effet une conv€ntion de prestations av€c ta VSAM. La orise en como-
te des travaux pr€paratoires de la V5AM est imp€rative,.
Le DDPS compte notamment sur l'äide de lä VSAM pour ta co ecte
et la conservation du mat6riel du futur mus€e. La VSAM pourait en
outre collaborer ä l'orgänisation de petites expositions d histoire
militaire sur les Pläces d armes ou aitteuß. Un appui de ta V5A[,4
pour la mise en place des bases t6gates necessaires pourrait 6gate-
ment ctre envisaq€ (sous la forme d une participation ä ta procedu-
re de consultation pour la nouvette toi mititaire).
Finalement, Gut ä en(ore d€da16 quer (L'impressionnante tiste des
activites de IAssociation du musöe de I'arm6e suisse au profit et
dans I'intöret du DDPSjoue un röte importänt dans nos r6ftexions et
cr6e d'excellentes conditions pour ta reatisation uttörieure d,un
musee de I'armee suisse. La poußuite de ces activit6s nous sembte
n€cessai re;  e l le  est  soutenue par  te DDp5.  par  consöquent .
I'Association du mus6€ de l'armäe suisse et te DDPS devront pro-
chäinement convenir de formes prometteuses de (o aboration er
les concr6tiser. Mes affirmations prouvent que ta votont6 de mettre
en place les conditions permettant de reatiser un mus6e de I arm6e
existe comme par le pass€; le d6partement en €gätement int6res6
ä une telle realisation. J'äi 6gatement toujouß erp
viction peßonnelle, en repo.se aux questions de m6dia$.
L'ässembl6e a longuement applaudi l,expos6 de Monsieur Juan E
Gut.
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Oeuvre de Charles HEplattenier
(par  oenis Bore,  Neu(häte l )

Char les L 'Eplat tenier  (1874 1946) est  un
pelntre et Kulpteur neu(hätelois. qui a r6a
lise de üCs nombreuses oeuvresi notam
ment dans le  Haut  lura.

l la  rda ise notamment un cer ta in nombre de
pelntures etstatues dedi6es aux soldats s!ris-
se des d6buts de La conf6deration et de la
per lode de 1914 ä 1918.

Citonr ä ce propos, la statue monurnenta e
de la (sent inel le '  des Ränqiers (1924)
p acee sur  l ' i t inera i re qu 'ont  ut i l ise ä tour  de
rö e la p upart des troupes suisses dans a
p6r lode 1914 1918,  quand e l les se rendal-
ent en Ajole o|] en revenaient dans le cadre
de ia protect ion de la  populat lon a joulote
contre les incußlons mi l i ta i res öt rangares
posslb l€.  Le monum€nt a ma heureusement
€tö detru i t  par  des c toyens qui  i imaginal
entätor tque ( lasent  nel l€ , fa isa i t fac€ ä a
France et  non pas ä 'A l lemagne.

Un nronument consa(e aux mi l i ta i res morts
en service a et€ ö eve pras de a gare de La

Modö e  de  La  <sent ine  e ,  des

Rang eß (en  pose$:on  de  la

VSAM)
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leur description (dans la mesure oü it ne
ragit pas de documents pour tä conserua
t lon durable desquetr  tä  Bibt io thöque
militaire f6d€rale en prövue, ou d,archi
ves dont lä remise äux Archives f€d€rajes.
avec le concouß des Ar<hives de t,armee,
est prescrite), comme suit:
.  j 'ensemble du mat6r ie l ten6 et

introduit dans l'armöe;
. le mat6r'el acquis ä des fins de

. le mat6riel provenant du domaine du
d€veloppement, dans ta mesure oü tl
presente un int6ret historique;

. les collections de moddtes;

. les inställations de producrion et
d'essai, dans la mesure oü e es
presentent un int€ret h'storique;

. toui äutre mat6riel seton entente avec
I'orgäne de coordination competent.

2. Les pr6sentes directives sont vaJabtes
pour toutes les unit€s organiques du
domaine de la  d6fense au sein du DDp5.

Art. 3
1. Le matdriel non affed6 et mis ä disposi-

t ion aux f ins de l iqu idat ion doi t  Ctre:
a) conserve de fagon appropriee pour ta

b) remis, d6finitivement ou en pr€t aux
mus€es er autres institutions au sens

2. ll€limination du mat6riel d,arm6e aux
fins de (onseruation pour la post6rite est
effectu6e par des sp-Äcialistes du domaine
des mus€es, ave( le concouß des in-
sGnce9 concernees.

3. Dän5 la mesure du possible, te DDPS con-

serve de chaque arricle du materiet d,a.
m6e selon l'a.t. 2 pour la posterit6 un
nombre quidoi t  Ctre f ix6.

4. Le Mat6riel historique en possesion du
DDPS doit, en principe. ötre inventorie et
entrepos6 de maniere äd€qLrate; it ne
doit pas etre ali6nö.

5. Le Mat6riel historique pouvant etre con-
sidere comme paltie int6grante d,un €di-
fice militaire peut 6tre atiön6 ave. celui-ci
aux Interesses. Des servitudes contractuet-
les peuvent Ctre impos6es i t,a.qu6reur

Art. 4
Iäches et lägitimation de retrait pour
musees et institutions
l. ll est constitu6 une cottedion systemä

tique de mat6riel d armee destin€ ä Ctre
conserve pour ta posterite (Mat€riet de
mus6e de la confed€ration)_
5ur la base d'un contrat de prestations. la
pnse en charge et te reträitement de ces
collectaons peuvent 6tre confi6s en tout
ou en parrie ä des organisations quati

2. Peuvent etre reconnus comme musees au
sens des p16sentes directives:
. res institutions 16pondant aux disposi

tions de l'Association des mus6es
suisses (aMs) ou mentionn6es dans
le cuide des mus6es suisses.

. le5 fondations, associations et äutres
personnes morales et corporations
publiques disposänt d,inna ations ou
d expositions quj peuvent 6tfe visit6es
par le public et qui pr6parent et tiennent
ä disposition du Mat€riet historique.

Des institutions ätrangöres peuvent Ctre
reconnues comme tegitim6es au retrait si
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elles satisfont aux exigencer de l lcOM
(conseil International des Nrus6er)-
Les expositions permanentes (sp6cifique5
ä une arme ou ä un emplacement) dans
des batiments ou sur des terainr de la
conf6d6ration ou des cantonr sont 6gale
ment l6gitirn6es äu retrait.
Des 6l6ments de Mat6riel historique peut
Ctre remis en prCt et pour untemps imit€
ä d'autres institutions et mänifestätionsj
les demändes de ces derniares sont
exäminees dans chaque cas d'espace.

un inventaire du materiel de mus6e relu
en pröt. Le materiel doit etre entrepos6
dete l le fa lon qu i lne subisseaucun dom
mage et  qu ' iLsoi t  proteg6 der  vols  et  des
abus.  roFGM remettant  du mät6r ie l
t ient  un contrö le de cel ! ic i .

5. rEtat major g6n6räL est responsab e que
les moyens finänciers n6cessaires ä la
mise en 6tat et ä la pr6paration du
materiel destin€ ä la post€ritö (y compris
le retraitement des ärticles prevus com-
me cadeaux), ainsi qu'ä a manltention,
ä l'entreposage et ä l'inventarisation
soient prövus dans le cadre de l'€tablisse-
ment du budqet annuel. Le cr€dit est cäl
cul€ d'aprös les besoins pour la prise en
charge et le retraitement de la collection
syst€matique de materiel d'arm€e ainsi
que selon les possibilites {inanciCres du
DDPS- Lä remise de mandäts sur la bäse
de ce credit äinsi que ]a responsabilite
pour celu i  c i  incombent  ä IOSA.

Art. 6
Conservation et maintenance du mat€riel
1. rOffi.e f6d6ral des exploitations der

Forces a6riennes (OFEFA), en ce qui (on

cerne le mat6riel des Forces aöriennes, et
l'Office f6d6ral des exploitations des
Forces terestres (OFEFT) et le comman'
dement du Corps de5 garde5'fortifi(ati'
ons {cdmt ccF), en ce qui conc€rne le
mat6rielde5 Forces terestres, sont d6sig'
n6s en vue d'accorder leur collaboration
et l€ur appui dans les quenions d'entre-
posage et  de maintenance pour le
Matdrield€ musee de la conföd€ration.

2. Le Groupement de l'armement (GDA),

avec 5es exploitations, ert d€sign€ pour
accord€r sa collaboration et son appui
pour le  mater ie lqui  n 'ä päs ete in t rodui t
selon l'ärt. 2 äinsi que pour lä solution
d'€ventuels problömes d'evacuätion.

Art. 5
comp6terces et rcsponsabilit€s au
sein du DDPS
1. La d iv is ion de la  p lani f icat ion de l 'arme-

ment  du Groupe de lä p läni f icat ion
aupras de l'Etät-major gen€ral en d€sig-
n6e (omme Organe d i recteur  (entra l
pour la mise en süret6 du mat6riel d'ar
m6e destin6 ä la postörit6 (OSA) et
comme interlocutrice pour les mus6es et
institutions intö.ess6s. Celui-ci veille ä la
mise en süret6 du mat6riel dans le cadre
des decisions de liquidation.

2. Ious les seruices du DDPS g6rant du
mat6riel et concern6s par du mat6riel
d'armöe communiquent ä I'OSA une per
sonn€ d€ contact responsable de la mire
en süret6 du mat6riel d'ärm6e.
Le mät6riel d'ärm6e 6limin6 ä des fins
historiques (Matariel de mur6e de la
conJ6d6rat ion)  a ins i  que le mat6r ie l
dertin6 au fonds des cadeaux doiv€nt
ctre inventoriös €t (onservas par les offi'
ces f€döraux sörant du mat6riel (oFGM)

et par l€s rervices. 5ur demande, les
OFG[,4 accordent au chef O5A le droit de
consulter sans restrictions la dotation et
la tenue de l'inventake.
Les intendances de places d'ärmes äinsi
que les äutres services däsignes tiennent

3 .



3. Lesoutlen dans le doma ine docum enta ire
ert äccordö pär la Bibliothöque mititäire
federäle et par le service historique.

Art. 7
Remises de mat6riel at, Mar6.iet d€ mus6e

1. ll n'est proced6 ä une fa.turation ni pour
les remises au Materiet de mus6e de ta
Con{6d6ration, ni pour tes organisations
auxqueller incomb€ sä pr'se en charge.

2. Le mat6riel remis reste en posse$ion de
la Conf6d€rätion/du DDps et doit etre
inventoriä par le destinataire (omme prCt

3. Les remises de mat€riel ont lieu p6riodi
quement selon entente r6ciproque entre
I'OSA et les mu56es concern€r.

4. Les echanges avec du Mat6riet de mus€e
de la Conf€d6ration ne p€uvent se rap-
porter qu'ä du mät6riel existant en ptu
s'eurs exemplaires; ik nöcessitent t,appro

Art. 8
Remises de matdriel ä des mus6es et
i.stitutions en SuLse €t ä l,erränger
l. Les mus6es et institutions sont fournis en

matärield'armee reti16 des stocks sous for
me de remis€s däfin'tives dans ta mesure
de la disponibilit6 de celui-ci, en rögle
g6n6rale sanr suite de fräis_ Der servitu,
des peuv€nt Ctre fix6es pour ce.taines
categories de mat6riel (pär exempte armet.

2. toß de l'6limination de mat6rietd,arm6e,
Ie Mät6.iel de mus6e de la Conf€deration
a la prioritd pär rapport äux mus6es et

Art. 9
Mät€riel remir en pr6t pour exposirions et

1 . TOFEFT exploite un pool de pret' centra
I's6 pour Ia remise en prCt ä court terme
de materiel pour des expositions et des
manifestätions (pär exempte, uniforme,
pour cortages historiques, etc.). uindem-
nrsaton pour ces remises est soumise aux
dispositions de l'ordonnance du DDp5
concernant lestaxes et les 6motumentset
du tarif des taxes et des €motuments du
DDPs. Pour la remise de Mat6riet histori-
que provenant du Mat€riet de musee de
la Confed6ration qui n,est pas disponibte
äupräs du pool de pr€ts centratis6 ou quj
ne l'est que dans une 6tendue insufiisan-
te, il y a lieu de solliciter t,accord de
lo5A.

2. tes institutions äuxquelles incombq te
car  €ch6ant ,  la  pr ise en chärge du
Materiel de mus6e de lä Conf6d6ration
sont ä la disposition de |,OFEFT pour
fournir les conseils sp€cifiques en vue de
mettre sur pied et d,äsumer ce poot de
prets ainsi qu'en matiere de rekäirs.
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3. Ler r€ceptionnaires externes au DDPS ont
l'obligation, pour lä va leur correspondan-
te, d'asurer contre le vol, le feu et autres
dommages le mät€riel qu'ik veulenl reti-
rer en prCt. Le certificät d'asrurance est ä
produire ävänt le retrait.

4. Pour les remises en prCt ä l'attention d'as-
so.iations militäket musäes et autres
institutions qui soutiennent l'esprit de
d6fensq I'OFEFT peut renoncer en tout
ou en partiq sur la base de la döcision du
SG DDPS, ä l'6molument de location ainsi
qu aux fräis de remise et de reprise par
I 'OFGM.

5. Les frais provoquas par des r6paratione
exceptionnelles ainsi que par d€s tfavaux
de nettoyage importänts en raison d un
traitement ou d'un entfeposage inappro
pri6 sont factur6s äu re.eptionnäire.

avril 1941 concernant la pr6paration de
mat6riel pour un (Mus6e suisse de la

3. Les remises de mat6riel ant6rieurer - en
particulier les remises en pret qui ne
r6pondent pas aux pr6sentes dir€ctives
feront, dans la mesure du possible, l'objet
d'un examen et d'un reclasrement par les
offi.es etservices (oncernäs en collabora-

LE CHEF DE I]ETAT-MAJOR GENERAL
Commändänt de corps S.herrer

Musöes et institutions selon aft.4, al.2 ä4

Tour les officer f6d6ra ux et seruires d u DDPs,

Toutes les institutions auxquelles incombe lä
prise en rharge de Mat6riel de musäe de la
conf6d6ration selon art.4 al. lerArt. 10

ventes de mat6ri€l et remises €n cadeäu
'1. Ler remiser de matöriel ä des mus6e, et

der institutions ont la priorit6 par rapport
aux ventes et aux remiser au fonds des

2. Pour les cadeaux ofiiciels (par exemple,
en cas de contäds ävec l'€tränger, de pri
ses de cong€, de d€parts ä la reträite). il
est institu€ un fonds d'articles äppropri€s,
lequelest pr i ren charge par l 'osAau pro-
fit des instances 169itimöes au retrait.

3. Les dispositions d'exäcution rerpedivet
sont edictees säpärement par l'OSA-

Art. 1 1

1. Les presentes directives entrent en
vigueur le ler mäi 2000.

2. El les remplacent toutes les normes
ant6rieu.es, en particulier l'ordre du Chef
de l'Etat major 96neräl de l'ärm6e du 2s


