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Compte rendu d’activité du président pour l’année 2005 
 
L’ensemble du comité s’est rencontré deux fois au cours de l’année 2005. Entre-temps 
certains membres de ce dernier se rencontrèrent par groupes de travail. 
Les thèmes principaux étaient: l’évaluation de nouveaux software pour l’enregistrement 
et l’établissement de l’inventaire des instruments ainsi que la littérature y attenante; les 
possibilités d’accessibilité au public et la documentation sur les buts et utilité de la 
société; la transmission des documents au nouveau comité. 
 
En particulier, les activités furent les suivantes: 
 
Software pour l’établissement de l’inventaire 
Jusqu’ici, le programme « Museum-Plus » de la firme Zetcom a montré après divers tests 
que l’entrée des données et l’impression des informations souhaitées sont trop peu 
flexibles, il montre des formats incommodes. Il y eut des promesses de faites qui en fin 
de compte ne purent être tenues et qui perturbèrent le travail d’inventaire et même 
jusqu’à provoquer l’arrêt de ce dernier. De plus intervint une dépendance d’une certaine 
entreprise, qui conduisit à une insécurité et à un ralentissement des travaux. Ainsi le 
contrat de maintenance fut résilié. 
 
Une évaluation de divers programmes se trouvant sur le marché montra qu’un 
programme accessible pour l’établissement de l’état d’inventaire, pour la définition des 
fonctions et des données, ainsi que pour le futur serait de bon aloi. 
Entre-temps nous sommes en discussion avec un spécialiste du musée historique de Bâle 
pour ce genre de programme; momentanément le programme Open-Source-Software 
selon nous conviendrait. Sous toute réserve nous avons pris contact avec la direction du 
musée (VAMUS)-Vereinigung Aargauer Museen- au Naturama à Aarau qui utilise le même 
programme. 
 
Liste des constructeurs  
Notre ancien président Peter Fülscher a établi en presque 10 ans d’activité une liste de 
600 constructeurs, mentionnant le domaine d’utilisation, le lieu, ainsi que la littérature et 
les collections de ces instruments. Cette liste est maintenant disponible sur internet en 
format pdf, pouvant être trouvée à partir de l’Homepage de notre société. 
 
Travail à caractère public  
Ici il s’agit de la question de savoir comment nous pourrions mieux nous présenter 
publiquement, où pourrions nous trouver une possibilité d’intéresser d’autres personnes, 
éventuellement de travailler en collaboration avec d’autres organisations. 
Il fut discuté, dans ce sens, de collaboration avec le musée des transports de Lucerne, 
avec les journées de géomatique de Geosuisse à Lucerne, avec la société d’histoire de la 
Technique et de la culture industrielle dont nous avons aujourd’hui invité les membres à 
notre assemblée, avec la société suisse de cartographie, avec des historiens, avec des 
musées d’histoire, avec la conférence internationale sur l’histoire de la cartographie (8-
15 juillet 2007 à Berne). Des premiers points d’accrochage furent établis avec la SGTI et 
ici maintenant au musée « Gletschergarten ». 
Il est aussi prévu l’établissement d’une liste d’adresses pour informer des personnes de 
l’extérieur sur de nouveaux documents et sur les manifestations. Les revues de 
géomatique et le bulletin de Swisstopo sont à disposition pour informations. 
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Documentation 
Afin que notre société soit mieux connue, nous avons besoin de notre propre 
documentation. Actuellement les documents sont restreints. Au sujet de l’activité de la 
société, il est possible de trouver celle-ci sur internet (www.history-of-geodesy.ch) . 
Heinz Aeschlimann va nous donner à ce sujet plus ample information. 
Nous avons ces derniers temps ouvert des archives sonores sur internet. Monsieur le 
Prof. Jean Rüeger de l’école de mensuration,- University of New South Wales, Sydney, 
Australie-, nous a mis à disposition un enregistrement des conférences sur l’histoire de 
nos modes de mensuration et d’établissement de cartes lors des journées au musée des 
transports de Lucerne des 28-29 novembre 1970. Il est aussi possible d’écouter des 
conférences du Prof. Imhof, du Dr. Härry, du Prof. Bertschmann et du Prof. Zeller. Ces 
conférences peuvent être appelées sous la rubrique « Literatur » dans l’ Homepage de la 
société. 
Cependant nous avons aussi besoin de documents imprimés. Il est aussi possible 
d’obtenir des informations sur la maison Kern dans « IndustrieKultur » (In.Ku), un 
bulletin de la société suisse d’histoire de la Technique et de l’Industrie (SGTI). 
 

En travail: « sur le métier » 
. Un traité sur les machines à graver les cercles de la maison Kern,  ( H. Aeschlimann). 
. L’histoire de la firme Kern, (F. Haas). 
. La digitalisation du livre de Rudolf Wolf «  Histoire de la mensuration en Suisse »  
  Zürich 1879 ( Chr. Eidenbenz). 
. Affiche / feuille volante, sur la présentation de la société ainsi que comme moyen de 
  Publicité . 
 

Littérature 
En ce qui concerne la littérature, nous attendons que les masques du programme pour 
l’introduction des données soient adéquats, ceci en lien avec l’inventaire des instruments. 
Le comité aimerait inscrire les personnes et les institutions qui ont présentement établies 
les données de leurs collections. (grâce à l’ancien programme Museum-Plus, environ 
1400 instruments sont répertoriés). De plus la liste d’adresses est actualisée. 
 

Reprise d’anciens instruments  
Le comité a transféré tout une série d’anciens instruments Wild/Leica d’Heerbrugg dans 
le dépôt du Service Topo. De même, l’EPUL – aujourd’hui EPF Lausanne - , ainsi que 
l’école professionnelle d’Unterenfelden nous ont transmis des instruments à archiver. 
 

Assemblée  
Lors de la dernière assemblée à Muttenz, le prof. K. Ammann fit un exposé sur «  Spuren 
früher Vermessung und Raumordnung in der Region Basel und im Alpengebiet » ( tracés 
d’antan en mensuration spaciale dans la région bâloise et dans les alpes) ceci sur la base 
de positions de points marquants, en particulier des tours d’églises; il put en déduire des 
observations particulières probables.  
 

Assemblée d’automne  
Le comité invita ses membres à Näfels pour une visite commentée de l’exposition 
Aegidius Tschudi, à l’occasion du 500e anniversaire de sa naissance; humaniste glaronais, 
historien, politique et personnage particulier. Madame Koller-Weiss nous conduisit avec 
compétence à travers l’exposition en présentant tout particulièrement les cartes 
topographiques exposées. 
 
 

Karlheinz Münch         Mai 2006  


