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7 octobre 2011 au 27 février 2012 - Musée des Arts et Sciences
Exposition: À l’école de nos grand-mères.
1er novembre 2011 - 31 mars 2012 - Musée CIMA
Exposition: François Junod, atelier d’automates.
6 décembre 2011 - Musée CIMA
Fête de Saint-Nicolas.
16 décembre 2011 - 20h00 - Musée CIMA
Récital de piano par Daniel Eisler.
été 2012 - Musée CIMA
Exposition de «scènes animées» réalisées par Eric Pergament.

Entre deux numéros de L’Automate, n’oubliez pas de consulter le site
Internet du musée CIMA:
www.musees.ch
Le musée CIMA est membre de l’AMS et de l’ICOM
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L

es visiteurs qui ont passé la porte du musée CIMA ce printemps
ont trouvé l’afﬁche ci-dessous en lieu et place de notre fameux
«ange». Comme toujours lorsque les habitudes sont quelque
peu bousculées, nous avons entendu des remarques de personnes
déçues, car privées du plaisir de voir une pièce magniﬁque.
Nous comprenons parfaitement le dépit des visiteurs: en effet, qui
d’entre nous ne s’est jamais trouvé dans un musée - généralement
de renommée internationale - devant un grand rectangle vide au
coin duquel on tente de déchiffrer une étiquette où il est écrit que
le tableau XY est en prêt. Point. Au musée CIMA, si l’ange s’était
physiquement envolé, le visiteur pouvait, du moins, en contempler
l’image.
Chacun sait que le rôle d’un musée consiste, avant tout, à entretenir
et conserver le patrimoine dont il est le gardien. C’est pourquoi
le musée CIMA a une commission muséologique et c’est elle qui
décide si une pièce peut quitter le musée ou non, tant il est vrai
qu’en raison de leur fragilité ou de leur valeur patrimoniale, certains
objets ne sortent jamais du musée.
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Mais nous pensons qu’il est également de notre devoir de présenter
certaines merveilles à un public plus large, hors de nos murs; c’est
le volet éducatif de notre travail. Et l’on peut rappeler ici que le
musée CIMA bénéﬁcie, lui aussi, du prêt de pièces comme par
exemple celles de la collection des boîtes de gare, propriété de la
Fondation pour le patrimoine historique des CFF. Pour exposer, il
faut aussi savoir prêter.
Nous sommes donc aussi attachés à des valeurs d’ouverture et
c’est pourquoi le musée CIMA est heureux d’avoir été associé à
l’aventure brésilienne. Pour la petite histoire: l’exposition de Sao
Paolo a duré dix semaines et elle a été fréquentée par 30‘000
visiteurs. Cela fait rêver...
Finalement, que l’on se rassure : notre «ange» plane à nouveau
au-dessus de l’escalier. Il ne pouvait en effet être absent à
l’inauguration de la prochaine exposition du musée CIMA qui aura
lieu le 5 novembre 2011 autour des automates créés par François
Junod et son équipe.
Le musée CIMA est ﬁer de présenter les œuvres de cet enfant du
pays, mondialement connu pour des automates d’une complexité à
couper le soufﬂe, et qui participe, par son travail, à la renommée
de Sainte-Croix et du savoir-faire pointu dans le domaine de la
mécanique d’art. François Junod vient d’ailleurs de recevoir le
prestigieux « prix Gaïa » 2011 qui distingue des personnalités
contribuant à la notoriété de l’histoire, de la technique et de
l’industrie horlogères. Dans son rapport, le jury de ce prix a relevé
« les qualités du créateur et de l’artisan qui a su insufﬂer la vie à
ses créations pour le plus grand plaisir et l’admiration de tous».
Dans l’exposition conçue comme une promenade à travers le musée,
ses créations récentes dialogueront avec les boîtes à musiques,
les phonographes, les grands instruments et les automates déjà
présents au musée. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs été réalisés
par François Junod.
Cette exposition est, pour nous aussi, l’occasion de saluer son
travail exceptionnel, et surtout de lui dire : bravo et merci!
Séverine Gueissaz
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L

e 1er février 2000, c’était un mardi, la durée hebdomadaire du
travail en France passe à 35 heures. En Suisse, à Sainte-Croix, le
1er février 2000, Liliane Gertsch prend ses fonctions de secrétairecomptable au musée du CIMA. Son taux d’occupation est de 50%,
puis, en juillet, elle est promue « responsable administrative » et
son taux d’activité passe à 80%. Elle a donc, elle aussi, la semaine
de 35 heures, mais à temps … partiel !
Dès août 2000, c’est en tant que directrice qu’elle poursuit son
activité au musée. Le titre change, le travail évolue (un peu), mais
même la directrice assume aussi des tâches de réception, de guide,
de service au tea-room, de déneigement, de nettoyage, de rangement, et j’en passe ! Au CIMA, si l’on veut durer, mieux vaut être
polyvalent, souple dans les horaires et en bonne santé!
Par intérêt personnel, mais aussi dans l’intérêt du musée, elle a
suivi, entre 2003 et 2004, une formation en « muséologie et
médiation culturelle » à l’Université de Lausanne. Le titre du
travail ﬁnal pour lequel elle obtient son certiﬁcat en 2004 est « à
la découverte du mouvement ». Il porte notamment sur un petit
objet mécanique qui est, aujourd’hui encore, utilisé pour des ateliers didactiques avec de jeunes visiteurs. Durant ces 18 mois de
formation, Elle a dû jongler entre le musée et ses journées bien
remplies, les cours à Lausanne le vendredi et le samedi et les
heures consacrées à son travail de recherche.
Riche en expériences et en acquisition de connaissances, cette
formation lui a cependant aussi permis de mesurer l’écart qui
existe entre la théorie enseignée et la gestion pragmatique qui est
le quotidien du musée.
Grâce à cette formation, elle a rencontré de nombreuses personnes :
des professionnels des musées, mais aussi des enseignants, des
mécaniciens, des artisans, des acteurs et des mimes. Ce fût donc
une ouverture bénéﬁque sur l’extérieur, l’occasion aussi d’échanger
avec d’autres, de voir qu’ils sont confrontés aux mêmes problèmes
et, pour de nombreux musées, aux mêmes difﬁcultés ﬁnancières.
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Photo: Cédric Cachemaille

LILIANE GERTSCH,

Plus à l’aise dans des discussions en petit comité que lorsqu’elle
doit prendre la parole devant un public nombreux (comme
aujourd’hui !), elle a su tisser un important réseau de relations
au sein des associations professionnelles (ICOM, Association des
musées suisses, Association des musées de l’arc jurassien, etc.),
et avec les responsables d’autres musées.
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CHANGEMENT

Liliane Gertsch discutant avec François Junod, créateur du «Marcheur» original.

L’Automate No 32

page 06

LILIANE GERTSCH,

ANCIENNE DIRECTRICE

Elle a également su entretenir de très bons contacts avec les
partenaires du CIMA : la Commune de Sainte-Croix, la manufacture
Reuge, le tourisme régional, le pool des musées, sans oublier les
différents organes ou personnes qui sont proches du musée : le
conseil de fondation, la commission muséologique, l’association des
Amis du CIMA et ses bénévoles, les collectionneurs, les prêteurs,
les artistes et artisans locaux, les musiciens qui se sont produits
au musée, etc…
Son autre cheval de bataille a été le Label qualité. Grâce à son
travail, le musée CIMA est le premier musée suisse à avoir obtenu
le niveau 1 puis le niveau 2 de ce label pour le tourisme suisse.
Ce projet a permis à l’équipe en place de se souder autour d’un
but : améliorer sans cesse la qualité de l’accueil des visiteurs au
musée, mais aussi à l’extérieur. Le Label a également offert une
certaine visibilité au musée, notamment grâce à la reconnaissance
de Suisse Tourisme qui a associé le CIMA à plusieurs manifestations
d’importance.
C’est avec ﬁerté que Liliane Gertsch peut regarder le travail accompli
au cours de ces années passées à la tête du CIMA. En 11 ans, elle
a collaboré avec 6 présidents successifs, elle a engagé et formé un
nombre certain de guides et de réceptionnistes (ah, les aléas du
travail sur appel…), et elle a vu déﬁler quelque 200’000 visiteurs
(!). Et pourtant, c’est toujours avec disponibilité et calme qu’elle a
fait son travail, même dans des périodes de tourmente ﬁnancière.
Nous tenons aujourd’hui à la remercier très chaleureusement de
son engagement et de son travail au musée du CIMA et nous lui
souhaitons plein succès dans sa nouvelle activité professionnelle.
Au nom de la fondation, du personnel du musée, et de l’Association
des Amis du CIMA, j’ai le plaisir de lui remettre un «Marcheur»,
souvenir de son passage dans ces murs où, nous l’espérons, elle
reviendra en Amie.
Séverine Gueissaz, Présidente de l’Association des Amis du CIMA
L’Automate No 32
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M

esdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous présenter Maria Caramia, nouvelle responsable de notre Musée qui entrera en fonction, ofﬁciellement, le 1er
août 2011. Mais au fait, ai-je vraiment besoin de la présenter? Je
crois que vous tous qui êtes présents connaissez Maria, qui depuis
11 ans se consacre à la vie quotidienne du CIMA.
Maria est arrivée à Sainte-Croix le 16 janvier 1983. D’origine italienne, elle venait de Baden et, après avoir obtenu son CFC d’employée de commerce, a effectué les études et obtenu son diplôme
de français à Rolle.
A la recherche d’un emploi, pour mettre en pratique la langue
française, elle décrocha son premier poste en Romandie…à SainteCroix… Mais où est Sainte-Croix ? C’est à l’aide d’une carte géographique qu’elle découvrit le lieu qu’elle n’allait plus quitter.
Son caractère latin et son ouverture aux autres ﬁrent rapidement
d’elle une citoyenne investie dans la vie associative de notre commune. Rapidement elle rejoignit la société de gymnastique de La
Sagne et s’investit dans la Société du Carnaval qu’elle ﬁnit par
présider pendant deux ans.
Professionnellement, elle collabora à plusieurs reprises avec l’Ofﬁce du Tourisme du Balcon du Jura Vaudois. Elle assura notamment
la transition menant le tourisme à une régionalisation pour devenir aujourd’hui Région Yverdon-les-Bains Jura-Lac. Notre antenne
Sainte-Croix/Les Rasses est un partenaire important pour notre
musée. En période hivernale, elle s’occupa du Chalet d’informations touristiques situé au bas des pistes de ski aux Rasses.
C’est le 1er novembre 2000 qu’elle tombe dans la « marmite » du
CIMA, des automates et de la boîte à musique. Au vu de son investissement et de ses connaissances, on peut croire qu’elle a bu en
douce sa « potion magique ».
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Maria parle quatre langues, plus
le suisse allemand, nous dira-telle… Cela faisait d’elle une excellente guide et réceptionniste.
Rapidement, par des lectures
et des recherches, elle acquit
le bagage et les connaissances
nécessaires à l’organisation et
à la bonne marche du musée.
Proche de Liliane Gertsch, elle
fut formée aux tâches administratives et suppléa la directrice
selon les besoins.
Très active au sein de l’association des Amis du CIMA, elle
assuma la responsabilité des
bénévoles et représenta régulièrement notre musée, notamment au Pool des Musées.
Inlassable travailleuse, elle relève sans appréhension les déﬁs et
les tâches qui se présentent. Elle connaît bien les structures de notre musée et c’est avec passion, jour après jour, qu’elle s’engage à
la vie et à la promotion du CIMA.
Son implication dans plusieurs associations et sociétés de la commune et d’ailleurs lui permettra de représenter et de promouvoir le
CIMA. Ceci pourrait permettre de garantir et renforcer la présence
de notre musée dans l’offre culturelle de notre région.
Au nom du Conseil de la Fondation et de vous tous ici présents, je
souhaite à Maria Caramia et au CIMA une longue et fructueuse collaboration dans le meilleur des esprits et des intérêts de chacun.
José Gonzalez, Président de la Fondation du CIMA
L’Automate No 32
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hers invités, amies et amis,

Merci d’être venus nombreux pour cet apéritif de départ et d’accueil.
Madame Séverine Gueissaz et mon collègue José Gonzalez nous ont
dit la reconnaissance et l’estime qu’ils portent au travail effectué
par la Directrice sortante, Madame Gertsch, pendant 11 ans. J’y
ajouterai simplement le salut respectueux et l’appréciation de
notre Commune. Et je vous souhaite aussi, Chère Madame, bon
vent pour le futur.
A la Directrice entrante, Madame Maria Caramia, bienvenue,
chaleureusement. Je vous assure déjà du soutien de chacun, beau
temps, mauvais temps.
Je voudrais aussi ajouter trois points, sans faire trop long, - l’apéro
nous attendant.
Le premier sur nos musées. Nous en avons trois : Le Musée Baud,
le CIMA et le Musée des Arts et des Sciences avec, en plus, l’atelier
du Docteur Wyss. Pour une commune de moyenne importance,
c’est remarquable et important. Car la vie, ce n’est pas seulement
travailler, dormir et payer ses impôts. C’est aussi se nourrir de
la culture, de son environnement et d’en apprécier la centralité
dans nos existences. Culture historique, culture poétique, culture
industrielle. Elles sont essentielles. Dans ces murs, comme au
Musée Baud, il y a la culture de nos ancêtres, le génie des créateurs
hors de l’ordinaire qui nous ont précédé. Et qui leur a permis aussi
d’en vivre et de faire rayonner notre région dans le monde entier.
Ce ne sont pas seulement des objets du passé. C’est notre histoire,
c’est notre identité. Dont nous sommes ﬁers et à juste titre.
Nos musées, c’est notre futur aussi. Et c’est là l’objet de ma
deuxième remarque. Rien de ce qui se passe aujourd’hui, ne
pourrait se passer sans qu’il y ait eu quelque chose avant. Le passé
nous guide vers l’avenir. Et nous en avons grand besoin. Car le
passé fournit des repères, suscite des idées et des pistes d’action
L’Automate No 32
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et de réﬂexion. Rien de nouveau sous le soleil, ne dit-on pas ?
C’est pour cela qu’il faut prendre soin de notre passé, notamment
à travers nos musées, en les soutenant, en les entourant et en
sachant les apprécier et les faire apprécier.
Ce qui m’amène à la troisième et dernière remarque. Tout musée
ne peut survivre, fonctionner et prendre de l’ampleur sans soutien.
Et aujourd’hui, c’est une belle occasion pour remercier toutes
celles et ceux parmi vous et ailleurs qui s’engagent avec énergie
et enthousiasme, à des titres divers et multiples. Sans tous ces
volontaires, bénévoles et ces partenaires, nos trois Musées ne
pourraient continuer de se développer. Alors un grand merci. Et
aussi merci de continuer à nous apporter vos efforts, talent et
bonne volonté à l’avenir.
Voilà. Une nouvelle page se tourne.
Passons donc aux nourritures plus terrestres. L’apéro est servi. Je
vous souhaite donc santé et bon appétit.

Photo: Cédric Cachemaille

Franklin Thévenaz,
Syndic de Sainte-Croix
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S

avez-vous qu’en 1955, Thorens occupait 50 ébénistes et que
Sainte-Croix comptait 7’000 habitants ? On croit rêver !

Enraciné dans ses terres, Rémy Capt nous raconte une belle histoire de citoyen sainte-crix.
Originaire du Chenit, à la vallée de Joux, Rémy Capt est né à Sainte-Croix en 1938. Fils d’ébéniste, il accomplit son apprentissage
chez Thorens, à la Conversion.
Son apprentissage terminé, Rémy prend le large pour Genève, où
il passera une année chez un patron qui réalise des meubles sur
mesure. Puis, après l’école de recrues, il s’engage à Lausanne dans
la grande menuiserie Leidi, où, pendant six mois, il confectionne
des tables de nuit et des coiffeuses.
Mais l’amour le ramène à Sainte-Croix. En 1960, il épouse sa ﬁancée, Jacqueline Bornand, qui s’est laissé courtiser déjà au temps
de l’apprentissage, alors qu’elle était elle-même apprentie de
commerce. (Voilà donc 51 ans que ces deux-là roucoulent dans
le même nid. Ils ont élevé cinq enfants, dont deux adoptés. Neuf
petits-enfants sont venus couronner l’édiﬁce). Rémy a repris du
service comme contremaître chez Thorens, qui va être avalée par
Paillard. Mais, cette dernière ne s’intéresse pas au bois. L’atmosphère a changé et le jeune ménage décide de reprendre la route
pour Zürich, cette fois. Il change d’activité, dans une fabrique de
vernis pour bois. Huit ans et demi qui l’amèneront au poste de chef
de fabrication.
1973. Rémy et Jacqueline remontent déﬁnitivement à Sainte-Croix.
Papa Capt a besoin d’aide dans son atelier de restauration de meubles à la rue du Jura, derrière l’hôtel éponyme.
Rémy accompagne son père dans sa dernière période d’activité,
reprenant progressivement les rênes de l’atelier.
A l’ouverture du CIMA, en 1985, les locaux de la rue du Jura étant
devenus impropres à l’artisanat, les Capt décident de suivre l’aventure du tout nouveau Centre International de Mécanique d’Art à la
L’Automate No 32
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rue de l’Industrie. Rémy déploie son atelier indépendant au 2bis,
avec d’autres artisans, parmi lesquels Mouret, pendulier, Manella,
restaurateur d’armes, Ophtalmed, spécialisée dans les instruments
chirurgicaux ophtalmiques, David, fabricant de harpes. L’aventure
du centre ne dure qu’une année, alors que le musée, lui, continue
sa route, avec les péripéties que l’on connaît.
Le CIMA vient de fêter ses 25 ans et reste un des ﬂeurons de notre commune. Rémy Capt n’y est pas étranger puisqu’il a de tout
temps fait partie de la direction, puis du Conseil de Fondation dont
il est toujours membre.
Dans son atelier, des milliers de meubles à restaurer ont déﬁlé,
notamment pour de grands antiquaires lausannois comme Rigaldo.
Les boîtes à musique aussi, et les automates bénéﬁcieront de son
savoir-faire. Pour un restaurateur suisse-alémanique, il a même
réalisé l’ébénisterie complète d’une série de 8 automates Hupfeld
aux trois violons et piano, identiques à celui que l’on admire au
musée Baud.
L’Automate No 32
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Aujourd’hui, Rémy et Jacqueline ont transformé l’atelier de la rue
de l’Industrie en un loft très confortable, baigné de lumière, conservant un petit coin pour l’atelier de Rémy qui continue à rendre
service à bien des clients d’ici et d’ailleurs.
On l’a vu, l’ébénisterie était, dans les années 1950 à 1980, une
activité importante à Sainte-Croix, dans certaines usines, à l’instar
de Thorens, mais souvent dans des ateliers indépendants. Citons
de mémoire les Monti, Paul Margot (aujourd’hui son ﬁls Denis),
Frédy Graf, André Jaques, Karer et bien d’autres. Rémy Capt est
donc, avec Denis Margot, un des derniers de cette belle histoire du
bois à Sainte-Croix.
L’ébénisterie. Le mot vient, bien sûr, de l’ébène, ce bois de couleur
noire, très dense – il ne ﬂotte pas – qui est connu depuis la plus
haute antiquité. Le mot est d’origine nubienne (Sud de l’Egypte),
mais l’ébénier pousse dans de nombreux pays tropicaux. En Europe, l’ébène à d’abord été utilisé pour la fabrication de petits objets
et le menuisier l’a progressivement intégré, par placage, généralement, dans la fabrication des meubles. C’est ainsi qu’à partir du
17e siècle, la distinction s’est faite entre le menuisier, travaillant
les bois massifs locaux à l’usage de meubles, fenêtres ou portes
et l’ébéniste, spécialisé dans la fabrication de meubles plaqués de
bois nobles et d’autres composants – écaille, os, argent - , souvent
marquetés et vernis ou laqués. On dit généralement que la menuiserie est un métier et l’ébénisterie est un art. Voilà qui devrait faire
plaisir à notre ébéniste, Rémy Capt !
Et cela nous ramène à nos ébénistes sainte-crix, spécialisés dans la
fabrication des boîtes à musique de tous calibres, des fameux cartels, de pendules, de postes de radio avec les meubles qui souvent
les abritaient. Notons que le travail de marqueterie est rapidement
devenu un métier séparé, les marqueteurs étant souvent français
ou italiens. Selon Rémy Capt, le dernier marqueteur établi au village est Bastien Chevalier, un artiste de grand talent.
Nous avons choisi de nous arrêter à la boîte à musique, l’instrument emblématique de Sainte-Croix. D’ailleurs, toutes les spécialités de l’ébénisterie se retrouvent dans ces objets.
L’Automate No 32
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La boîte loge le mouvement à musique de 12, 18, 36 ou 72 lames,
ainsi que les cartels. Le fond est impérativement en épicéa, si possible de montagne. C’est lui qui transmettra et ampliﬁera le son.
C’est le principe de tous les instruments à cordes. La boîte ellemême peut être en bois massif, de noyer, cerisier, poirier. Un décor
viendra illustrer la mélodie, à partir d’une photo, d’un chromo ou
d’un dessin d’artiste. Une marqueterie peut compléter l’ensemble,
avant qu’un vernis embellisse et protège la boîte.
Les placages de bois riches se font sur des boîtes en tilleul ou en
hêtre. Le placage peut avoir 2 mm d’épaisseur, mais aujourd’hui
on descend à 1 mm, voire 6/10e de mm. Les bois riches, ou précieux sont nombreux : palissandre, bois de rose, ronce de noyer
ou d’olivier, citronnier, buis, acajou, ébène. La marqueterie viendra
s’y incruster, comprenant des bois précieux de couleurs différentes, mais aussi d’autres matériaux : laiton, étain, argent, cuivre,
os, écaille de tortue. Les opérations de ﬁnition suivront : ponçage,
vernis à la gomme laque jusqu’à remplissage des pores et ﬁnissage au tampon. Depuis les années 1960, les vernis cellulosiques
(jusqu’à 10 couches, voire plus), appliqués au pistolet ont souvent
remplacé la gomme laque, voire même, aujourd’hui, les vernis
deux composants, plus durs, assurant une meilleure garniture et
moins sensibles aux taches.
On pourrait écouter longtemps Rémy, que l’amour pour son art
n’a pas quitté. Son récit prend d’autant plus d’importance qu’il est
un des derniers témoins de cette grande et belle activité de la région.
Olivier Lador

Terminons par un petit clin d’oeil :
comme apprenti chez Thorens, Rémy gagnait Frs 60.- par
mois, alors que sa future femme Jacqueline, apprentie de
commerce, gagnait Frs 200.- + un treizième salaire.
Qui disait que les femmes sont prétéritées… ?
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lors qu’une trousse contient les ustensiles nécessaires à un
travail, le nécessaire contient, sinon le superﬂu, du moins les
instruments pour un travail de loisirs. Ainsi la trousse vise le
pratique alors que le nécessaire vise l’esthétique.
Dès la chute du 1er Empire, les nécessaires sont devenus l’apanage
d’un secteur commercial parisien situé dans les Galeries du Palais
Royal, luxe rafﬁné, façons et modes qui semblent avoir duré au
moins jusqu’à l’avènement du style dit Napoléon III.
A côté des formes rectangulaires, on trouva des formes « en
coquille », des formes tombeau, comme le récent achat du CIMA,
puis des formes clavecin ou piano-à-queue, mais précairement
simpliﬁées en cela que le clavier est ﬁguré sur le dessus…
Ne voulant faire ici une étude exhaustive, nous nous en tiendrons
à trois cas situés dans l’époque romantique, celle où le rafﬁnement
musical, l’élégance et la ﬁnition prévalent sur l’abaissement des
coûts.

Illustration1
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À MUSIQUE

Illustration 2 (presque grandeur nature!)

Petit nécessaire du Dr. Burnett
Le premier objet est un petit format, celui d’une tabatière, issu
de la collection de feu le Docteur Burnett, alors à Liverpool1. Ce
nécessaire contient une musique type tabatière du début de la 2ème
époque, deux airs, environ 70 lames (ill. 1 et 2).

Robert Burnett était le meilleur connaisseur de boîtes à musiques et fut le fondateur
de la Music Box Society of Great Britain.
1.
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Illustration 3

Illustration 4
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Le nécessaire du CIMA
L’élégance de sa forme apparaît déjà lorsqu’il est fermé, format
de 26 x 19 x 16 cm, marqueté d’une étoile à 8 pointes dans un
ovale (ill. 3). La poignée, l’entrée de serrure et les pieds sont en
laiton poli, cependant que les charnières et la serrure sont en laiton
argenté.
L’intérieur du couvercle a un miroir ; le plateau d’ustensiles est
couvert d’un coussinet de soie beige brodé d’un ﬁn galon ondulé,
marron.
Les quatre coins du plateau formant pelote à épingles sont rebrodés
de branchages d’or (laiton), ainsi que le ﬁl enroulé sur deux des
étoiles faites de nacre ciselée (ill. 4).
Les ustensiles comprennent un dé en argent ainsi que les deux
étuis à aiguilles, le manche d’un poinçon et les anneaux d’une des
paires de ciseaux. Le second poinçon a un corps taillé en facettes
et son manche des traces de dorure. Il y a un ﬂacon à parfum
avec un bouchon en argent ciselé. Hélas, bien qu’étant de la même
origine, certains ustensiles n’étaient pas dans ce nécessaire-là.
L’intérieur du coffre est tapissé de soie naturelle beige. La musique
est couverte d’un cadre en carton tapissé de papier bleu-ciel, bien
d’origine, dont le dessus est une vitre à ﬁne bordure en papier
doré (ill.5). Il n’y a pas trace d’une étiquette des airs, mais on en
reconnaît deux de Mozart, tirés
des Noces de Figaro et de Don
Juan, airs richement arpégés ;
la musique a 70 lames faites en
16 blocs de 4 et un de 6.
Le remontage et les commandes
se font par-dessous, au moyen
d’une clé à carré et de deux
boutons à mouvement latéral.
La platine porte le numéro
4341.
Illustration 5
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Le nécessaire du CABAM
Coffre en bois clair à ﬁnes arêtes
arrondies, 27 x 19 x 11 cm,
avec pieds et poignée en métal
fondu noir ; avec les pieds, le
format est 29 x 21 x 14 (ill.6).
Monogramme P G en nacre
incrustée, ainsi que l’entrée de
serrure. Le plateau à ustensiles
et le fond du couvercle sont
gainés de velours violet foncé,
avec une inscription brodée :

Illustration 6

Vergifs mein Nicht2
Intérieur tapissé de soie naturelle moirée. Le plateau devait se
soulever par un ruban central.
L’intérêt de ce nécessaire est d’être doté d’une musique type cartel
signé H. CAPT No 1953 (Genève), et pas des moindres puisqu’il a
trois airs joués sur 104 lames, clavier épais et basses lestées en
laiton. Cette musique joue :
1. La romance du passeur
2. Au clair de la lune, célèbre version de Boëildieu3
3. sorte l’élégie.
La musicalité est excellente et la mécanique très soignée avec un
ressort signé Mony.
La musique pouvait être protégée par un carton à vitre et jouxté
à gauche d’un casier en carton (ill.7). Emboîtage par-dessous ;
commande latérale ; remontage par clé et mise-en-marche (pas
de répétition). La réserve de marche permet de jouer sept fois les
trois airs.
Cette boîte a été révisée en 2010 pour être présentée au musée
du CIMA.
Etienne Blyelle
2.
3.

Ne m’oublie pas (cadeau d’amour…).
Air tiré de l’opéra Les voitures versées, 1820.
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HISTOIRE

DE LA POLITIQUE CULTURELLE EN

SUISSE (2)

D

ans ce présent article, qui fait suite à celui publié au printemps, nous évoquons les aléas qui ﬁrent un obstacle à la mise
en œuvre d’une politique culturelle suisse respectueuse des autonomies cantonales à la ﬁn des années 1960 : l’initiative fédérale
en faveur de la culture lancée en 1980, rejetée en 1986, puis une
autre mouture également rejetée en 1994, aboutissant à une Loi
sur l’encouragement à la culture (LEC) qui entrera en vigueur très
prochainement.
C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale, en 1946, que la
Suisse commence à s’ouvrir vers l’extérieur, cela surtout par des
échanges. Elle devient membre de l’UNESCO en 1949, mais renonce en revanche à des accords culturels réciproques, surtout par
manque de bases légales. Certes, à partir de 1958 pour le cinéma
et 1962 pour la protection de la patrie (Heimatschutz), on ajoute
des articles dans la Constitution fédérale pour légiférer en matière
culturelle. Mais la peur d’une trop grande ingérence de la Confédération dans ce domaine (culture étatique) fait obstacle, de même
que les retombées tardives de mai 1968 en France, le soutien à
la croissance économique et technologique étant jugé prioritaire.
(autoroutes, énergie nucléaire, etc.) Par exemple, dans ce dernier
domaine, c’est l’entrée en exploitation de Beznau 1 par les Forces
motrices du nord-est de la Suisse (NOK) en 1969, puis de Beznau
2 en 1972, et de Mühleberg.
Gaston y a l’ telephon…

1

En 1975, une commission d’experts mandatée par le Conseil fédéral tente un nouvel état des lieux en matière de politique culturelle, avec comme devise le modèle d’une véritable démocratie
culturelle. Elle est présidée par le conseiller d’Etat neuchâtelois
libéral Gaston Clottu (1912-1995). Il avait été président du Conseil
national en 1959.

1.

Célèbre chanson de Nino Ferrer (1934-1998).
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C’est le célèbre « Rapport Clottu » dont les retombées seront jugées
minimes par certains milieux culturels. Celui-ci apportait toutefois
une réﬂexion ambitieuse sur le rôle des pouvoirs publics dans le
domaine de la culture. Parmi ses recommandations les plus importantes, on trouvait l’idée d’un article culturel dans la Constitution
qui attribuerait à la Confédération les compétences nécessaires à
un engagement politique plus fort en matière de culture. Parallèlement à la parution du rapport Clottu est crée l’Ofﬁce fédéral de
la culture (OFC, BAK en allemand), constitué en entité propre. Cet
Ofﬁce assure désormais la coordination entre les activités culturelles que menait déjà la Confédération par le biais du Département
fédéral de l’intérieur.
L’initiative du pour-cent culturel
En 1980, une initiative fédérale est déposée, qui propose notamment
qu’un pour-cent des dépenses fédérales soit alloué à la culture. Un
contre-projet plus modéré est proposé par le Conseil fédéral. En
1984, l’initiative du pour-cent culturel, soutenue en partie par les
partis de gauche, et le contre-projet du Conseil fédéral, favorisé
plutôt par les partis bourgeois, sont tous deux rejetés par le peuple: la votation se solde par 16,7 % des voix en faveur de l’initiative
et 39,3 % en faveur du contre-projet. L’analyse du scrutin montre
que l’interdiction du double oui avait été la cause du rejet.
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L’article sur l’encouragement de la culture
En 1991, le Conseil fédéral soumet au Parlement un nouveau projet d’article visant à clariﬁer le droit constitutionnel en matière de
culture et tenant compte du principe de subsidiarité. (Communes,
Cantons, Confédération). Le Conseil fédéral entend ainsi permettre l’encouragement des domaines qui n’ont jusqu’alors été soutenus que ponctuellement (musique, danse, théâtre et littérature) et
souhaite créer dans ce but les services adéquats au sein de l’Ofﬁce
fédéral de la culture ainsi que les commissions consultatives correspondantes. À l’étonnement de nombreux observateurs, l’article
ne passe pas le cap de la votation de 1994 malgré un taux d’acceptation de quelque 51 %, le projet ne parvenant pas à obtenir la
majorité des cantons.
L’article sur la culture dans la nouvelle Constitution fédérale de l’an 2000
Ce n’est qu’avec la révision totale de la Constitution fédérale de
1999 que les activités d’encouragement de la culture de la Confédération reçoivent enﬁn une base constitutionnelle grâce à l’article
69 en particulier, et dont les termes sont les suivants:
1. La culture est du ressort des cantons.
2. La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et
musicale, en particulier par la promotion de la formation.
3. Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la
diversité culturelle et linguistique du pays.
Loi sur l’encouragement de la culture (LEC)
Pour mettre en œuvre l’article 69, dit « article culturel » de la
Constitution, un projet de loi fédérale sur l’encouragement de la
culture est élaboré sous la conduite de l’Ofﬁce fédéral de la culture. Parallèlement, il s’agit également de réviser la loi fédérale du
17 décembre 1965 sur la fondation Pro Helvetia. Le 10 juin 2005,
le Conseil fédéral autorise le Département fédéral de l’intérieur à
mettre en consultation ces lois. Quatre ans plus tard, le 11 décembre 2009, la LEC, dans laquelle ont été intégrés les articles concernant Pro Helvetia, est adoptée par le Parlement. Elle entrera enﬁn
en vigueur en 2012.
André Durussel
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CULTURELLES AU MUSÉE

25 septembre 2011
Des Amours
Concert donné par le
quatuor baroque
«Les Muses».
Oeuvres de
Purcell, Haendel, Staeps.

Anne-Claude Burnand Mauri, clavecin

De gauche à droite: Andréa Ottapri Fattebert, ﬂûte, Christine Chiadò Rana, alto et
Martine Socker, soprano.
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L’Association des Amis du Cima a pour but de susciter l’intérêt du public
pour le musée, ses collections et ses activités. Elle soutient le musée :
1. en participant ﬁnancièrement à l’entretien, à la rénovation et à
l’achat de pièces de la collection
2. en organisant des actions promotionnelles ainsi que des manifestations culturelles contribuant au développement du musée tant à
Sainte-Croix qu’à l’extérieur
Aﬁn de remplir au mieux sa mission, l’association peut compter sur la
participation active d’un groupe de bénévoles, une trentaine de personnes ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.
Cependant, l’Association a également besoin de soutien ﬁnancier. Ses
ressources provenant essentiellement des cotisations de ses membres,
elle a besoin de votre aide.
Aﬁn de contribuer à la pérennité du musée et de ses riches collections,
rejoignez, vous aussi, notre association.
Devenez un Ami en remplissant le bulletin d’adhésion !
Vous recevrez les statuts de l’Association ainsi qu’un bulletin de versement.
Pour une cotisation annuelle de fr. 50.—
•

vous bénéﬁciez de l’entrée gratuite permanente,

•

vous proﬁtez de la gratuité lors des visites spéciales,

•

vous recevez le journal l’Automate deux fois par année,

•

vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)

•

vous proﬁtez d’une réduction lors des concerts au musée,

•

vous êtes associés aux inaugurations du musée,

•

vous participez aux sorties culturelles de l’association,

•

vous contribuez à enrichir les collections de notre magniﬁque
musée !
Merci de votre aide, elle est très précieuse !
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BULLETIN D’ADHÉSION
La liste des membres ayant réglé leur cotisation est déposée
à la réception du musée. Elle
est actualisée en permanence.
Les dons sont toujours accueillis
avec reconnaissance! Merci d’avance!
Banque Cantonale Vaudoise –
1002 Lausanne - CCP 10-725-4
En faveur de
Association des Amis du CIMA
Compte H740 923 3
Clearing 767
IBAN CH8100767000H07409233

------------------------------------------------------------Je souhaite/nous souhaitons adhérer à l’Association des Amis du CIMA
Nom : .................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse : .............................................................................
NPA / Lieu :...........................................................................
e-mail : ................................................................................
Date :.................................. Signature :................................
Veuillez envoyer ce talon à: Association des Amis du Cima
rue de l’Industrie 2, 1450 Sainte-Croix
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Comité de l’Association des Amis du Cima
Séverine Gueissaz, présidente, Véronique Fuchs, secrétaire, Helmut Tannenberger, caissier, Maria Caramia, Hugues Gander, PaulAndré Simon, Laurence Varela, membres et Maria Caramia responsable du musée.

Conseil de fondation

(*bureau exécutif)

José Gonzalez* président, Jeanne-Pascale Simon* vice-présidente,
Arlette Baud, Rémy Capt, Nicolas Court, Gérard David, Denis Décosterd, Dominique Faesch, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*,
Cyril Guinchard, Ludovic Heintz, Kurt Kupper, Dominique Mouret,
José Naef, Cédric Roten, Helmut Tannenberger*, membres et Maria
Caramia, secrétaire hors conseil.

Commission muséologique
Etienne Blyelle (boîtes à musique), François Junod (automates),
Dominique Mouret (horlogerie) Philippe Gueissaz (muséographie),
Rémy Capt, Nicolas Court, Theodor Hatt, Jürg Wyss (entretien et
réparations).

Personnel du musée
Maria Caramia - responsable
Agnès Berthet-Tissot, guide; Tina Bornand, guide; José Campos,
guide; Noémie Gerber, réceptionniste; Philippe Graf, guide; Thomas
Gratini Thomas,guide; Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide;
Marie Manzoni, réceptionniste-guide; Sylvie Masnada, guide; André
Mottier, guide; Alessandro Rindström, guide; Jonathan Stark,
guide.

Partenaires du musée CIMA

SAINTE-CROIX

Offres du musée CIMA
qui a volé la clé de sol? visite-anniversaire
école-musée: visites pédagogiques interactives
à la découverte du mouvement: création d’un objet animé
nous sommes tous des automates: atelier d’expression
boutique Reuge: magasin exclusif en Suisse
tea-room: café-croissant, apéritif
location de la salle des concerts pour soirées ou événements

Association des Amis du CIMA
rue de l’Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix
tel 024 454 44 77 - fax 024 454 44 79
cima.ste-croix@bluewin.ch
www.musees.ch
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