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L’Assemblée constitutive de l’Association des amis du Musée d’art et d’histoire s’est tenue au musée 
le 30 janvier 1997, au MAH, devant une soixantaine de personnes particulièrement intéressées par 
nos activités. Les statuts préliminaires ont été définis et le Conseil élu. Ce dernier se composait alors 
de MM. André Buhler, président, Renaud de Montmollin, vice-président, Philippe Etienne, trésorier, 
Michel Gobet, secrétaire, de Mme Julie Rieder et de MM. Pierre Lachat, Dominique de Montmollin, 
Pierre Zanchi, Pascal Ruedin, Jean Berthoud, Francis Jeunet, Jacques Spoerry et des quatre 
conservateurs du MAH dont la directrice. Le Bureau chargé de traiter des affaires courantes a été 
défini et se composait du président, du vice-président, du trésorier, du secrétaire et de la directrice 
du MAH. 

Le Conseil et le Bureau ont siégé à de nombreuses reprises pour mettre en place administrativement 
ce qui était alors I’AAMAHN et proposer un programme de manifestations à ses membres. La 
première assemblée générale, est déroulée au MAH le 22 avril 1997. Suite au décès de son président, 
M. André Buhler, l’assemblée a élu à la présidence M. Renaud de Montmollin (ancien vice-président) 
et la vice-présidence a été confiée à Mme Catherine Wessner. M. Pascal Ruedin, appelé à des 
fonctions en Valais, s’est retiré du Conseil. Les nouveaux statuts ont été adoptés, un programme 
comprenant une fête du musée, un voyage et la création de centres d’intérêts a été présenté. 

Le 31 août 1997, le Musée était en Fête. L’AAMAHN proposait à ses membres et à tous visiteurs 
diverses animations préparées par les conservateurs, de la musique et un simple repas servi sur 
I’esplanade. Le temps radieux a permis à un public enthousiaste mais peu nombreux de découvrir le 
musée par les animations particulières qu’il proposait: un concours-rallye à travers les présentations 
permanentes, des portraits de famille numérisés, la frappe d’une petite médaille créée pour 
l’occasion et des séances des old timers du cinéma neuchâtelois. L’ensemble des collaborateurs du 
MAH étaient présents et actifs. Une meilleure diffusion de l’information permettra sans doute 
d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. 

Un voyage à Sion a été annulé en raison du manque de personnes intéressées. 

L’Association des amis démarre et il lui faudra un peu de temps pour s’installer et assurer ses bases. 
Ainsi le Conseil et le Bureau se sont réunis fréquemment et ont esquissé de nombreux projets qui 
verront le jour l’an prochain et c’est sous la dénomination d’ARTHIS que l’ancienne AAMAHN a fini sa 
première année d’existence. 
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