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T R I ST E  N O Ë L 
Les guerres n’ont aucun égard pour Noël. Et pourtant, elles marquent profondé-
ment cette fête de famille chargée d’émotions. L’exposition «Triste Noël» illustre 
la séparation des proches, qu’ils soient pères, frères ou fils se tenant aux frontières 
ou sur le champ de bataille, avec leurs petites douceurs du Noël en vert-de-gris ou 
la fête à la maison, dominée par la détresse.

Des photographies, des graphiques et une multitude d’objets rappellent le Noël 
des soldats et les foyers de soldats, les cadeaux d’amour et le rôle de la poste 
militaire, messagère de «nostalgies». Sont également évoqués, les thèmes des 
restrictions alimentaires et des biens de consommation courante des temps de 
guerre, de la culture soldatesque du souvenir et des décorations de sapin typiques. 
La Première Guerre mondiale est au centre de l’exposition.

Créez une carte postale à l’atelier participatif, inscrivez-y votre souhait pour  
un avenir meilleur et confectionnez une colombe de papier avec la technique  
de l’origami. 
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Ouvert Ma – Di 10.00 – 17.00
Le premier mercredi du mois de 10.00 – 20.00
Le musée sera ouvert les 25 et 26 décembre 2014
(fermé le 24 et le 31.12.2014)

© MKB, photographe : Omar Lemke

LA NOSTALGIE DE LA PAIX 
(VISITES GUIDÉES)
Di 16.11, Di. 30.11, Di. 21.12.2014
Di 11.1.2015
de 11.00 – 12.00

Noël en plein milieu des troubles de la guerre, ne 
laissait personne indifférent. De nombreux objets 
de l’exposition «Triste Noël» en témoignent. Ils 
expriment une aspiration à la paix. Au cours de la 
visite, vous en apprendrez plus sur les contextes 
historiques et les significations actuelles. Avec 
Dominik Wunderlin, curateur de l’exposition.

Ethnologie à portée de main
LA CRÉATION DES FOYERS DE SOLDATS 
Me 3.12, de 18.00 – 20.00

En novembre 1914, Else Züblin-Spiller ouvrit le 
premier foyer de soldats à Bassecourt. On en 
comptait environ 1000 à la fin de 1919. C’est là 
que les soldats pouvaient passer leur temps libre 
et avoir accès à une nourriture saine et bon 
marché. Vous en saurez plus sur l’idée de départ 
et sur le succès des foyers de soldats dans 
l’exposition «Triste Noël».
Avec Dominik Wunderlin, curateur de 
l’exposition. 


