
   
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Un vaste chantier s’ouvre au Musée de Saint-Imier 
 

Plus que centenaire, le Musée de Saint-Imier s’apprête à fermer ses portes pour une 
mue sans précédent. A sa réouverture, dans une année et demie, son exposition 
permanente aura été totalement revue. Mais surtout, il abritera un tout nouvel espace 
consacré à l’histoire des troupes jurassiennes. Porté par Walter von Känel, ce projet 
sera l’aboutissement de nombreuses années de travail. 
 

 
 

Le futur Espace des troupes jurassiennes se présentera sous une forme résolument 
moderne. 
 

Le Jura historique dispose de très bons musées, mais aucun ne présente au public l’histoire 
des troupes épiscopales, cantonales et fédérales de la région. Ce sera chose faite avec le 
futur Espace des troupes jurassiennes qui retracera leur histoire depuis les milices 
médiévales jusqu’à l’armée d’aujourd’hui, en passant par Napoléon, le Kulturkampf et la 
défense de l’époque de la Guerre froide! 
 

Cher à Walter von Känel, président fondateur de l'Amicale des officiers du Régiment 
d'infanterie 9, ce projet est l'aboutissement d’années de recherches de documents et 
d’objets, de recensements de collections, d’éditions et de publications. Il est aussi le fruit 
d’une collaboration avec le Musée national, ainsi qu’avec le Centre de collections d’armes et 
d’uniformes de l’Armée, à Thoune, qui accepte de mettre en dépôt à Saint-Imier des objets 
significatifs pour la région. 
 

Plus de 170 mètres carrés 
Le futur espace rendra compte de la vie des troupes au sens large, en présentant les 
uniformes et les armements de chaque période historique. Il présentera également la vie 
sociale des soldats: les dortoirs, la nourriture, les cartes postales aux proches, entre autres. 
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Les troupes jurassiennes prendront leurs quartiers au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment 
du Musée de Saint-Imier, dans un espace de plus de 170 mètres carrés. En 1806, ces 
mêmes locaux accueillaient les troupes françaises du général Oudinot, avant de servir de 
salpêtrière aux soldats de Napoléon. 
 

Fermé de juillet 2017 à décembre 2018 

Après avoir été hébergé pendant plus d’un siècle dans les combles du Collège primaire et 
une bonne décennie dans ses locaux actuels, le Musée de Saint-Imier profitera de cette 
nouvelle étape pour effectuer des travaux d’entretien et renouveler son exposition 
permanente. Il restera ainsi fermé de juillet 2017 à décembre 2018, le temps de remettre à 
neuf l’ensemble des pièces. 
 

Toutefois, durant l’année 2018, des événements ponctuels devraient se dérouler dans les 
locaux du Musée. Citons notamment l’exposition multisite autour du 170e anniversaire de la 
Société Jurassienne d’Emulation qui se déroulera de juin à l’automne. Celle-ci mettra en 

valeur le travail effectué dans le cadre du Dictionnaire historique du Jura.  
 

Espace dédié à l’anarchisme 

Dans le cadre de la rénovation, la pose de nouveaux panneaux contribuera à une 

optimisation des surfaces d’exposition. L’aménagement de rampes d’accès permettra par 

ailleurs à tous les visiteurs d’accéder au musée. 
 

A la réouverture, la nouvelle exposition permanente perpétuera quant à elle la vocation 

régionale de l’institution et apportera un nouvel éclairage sur l’histoire du Vallon. En partant 

sur les traces d’Imier, le visiteur pourra découvrir l’histoire et les multiples facettes de la 

région. Si certaines des pièces actuellement exposées – le zèbre, la maquette du Château 

d’Erguël ou encore la timbreuse Bundy – feront leur retour dans la nouvelle scénographie, 

d’autres prendront un repos bien mérité pour réapparaître lors d’expositions temporaires.  
 

Ce renouvellement sera surtout l’occasion de faire émerger de nouvelles pièces, acquises 

entre 2002 et 2017. Depuis plus de dix ans, le Musée de Saint-Imier a en effet élargi son 

patrimoine conservé, notamment sa collection de beaux-arts. Celle-ci apparaîtra de manière 

plus importante dans le nouveau dispositif. 
 

Mais, la grande nouveauté de ce réaménagement verra l’apparition d’un espace dédié à 

l’anarchisme. Ce mouvement n’était jusqu’alors pas traité par le musée. Le fameux bob ou 

les échantillons de dentellerie feront, eux, leur réapparition. 
 

 
 

Le fameux bob de Saint-Imier rejoindra la maquette du Château d’Erguël au sein de la 
nouvelle exposition permanente du Musée. 


