
« Pêche et poissons » Exposition-conférences 
 26 octobre 2013 – 7 avril 2014 

Gorgier-Saint-Aubin, collège des Cerisiers 
 
Couvrant toute la période historique dès le IXe siècle, mais essentiellement dès le XVIe à 
cause de l’existence de documents iconographiques, cette exposition traitera de : 
• La pêche dans le lac de Neuchâtel et les bassins voisins ; 
• Les poissons de nos eaux. 
L’évolution du milieu aquatique sera abordée en contrepoint. 
Trente panneaux explicatifs montreront des reproductions de peintures anciennes ou des 

photographies.  
 
1. Le volet halieutique sera matérialisé par des engins de pêche datant pour la plupart du 

milieu du XXe siècle (filets dormants ou de battue, saines, nases, berfous, fils dormants ou 
flottants, torchons, éperviers...) 

Deux bateaux à fond plat serviront d’emblème à l’exposition. 
Les explications apportées seront de type ethnographique et historique. 

 

2. Le deuxième volet sera biologique et traitera des différentes espèces de poissons présentes 
dans nos lacs et rivières : comportement, statut halieutique, modes de capture, attestations 
anciennes. 

 

3. L’exposition accueillera un colloque et des conférences : 
 

Le colloque du 26 octobre 2013 
Organisée par la Société d’histoire de la Suisse romande, cette manifestation permettra 

également de déguster des poissons du lac. 
 

Dès 9h30 – Accueil 
10h30-10h40 – Message de bienvenue de la Société d’histoire de la Suisse romande. 
10h40-11h10 – Les Pierrettes à St-Sulpice VD, classement historique d'un ensemble de 

cabanes de pêche, Carinne BERTOLA, conservatrice du Musée du Léman, Nyon. 
11h15-11h45 – La pêche dans la Saône d'après la documentation photographique du XIXe 

siècle, Louis BONNAMOUR, ancien conservateur du musée Denon, Châlon-sur-Saône.  
11h50-12h20 – Regards sur la pêche en Franche-Comté au Moyen-Age, Pierre GRESSER, 

professeur honoraire de l’université de Besançon.  
12h30-14h30 – Repas confectionné par M. David Bouley. 
14h35-15h05 – Grands ou petits, morts, vivants ou fossiles : les poissons de Louis 

Agassiz, Marc-Antoine KAESER, directeur du Laténium, Hauterive. 
15h10-15h40 – La pêche dans la Thielle au Moyen-Age, archéologie et histoire, Nicole 

PLUMETTAZ, archéologue, Hauterive.  
15h50 – Visite de l’exposition sous la conduite de son concepteur, Bernard Vauthier. 

Partage du verre de l’amitié. 
 

MENU 
  

Pain artisanal au feu de bois de Brigitte 
  

Entrée froide 
Rillette de bondelle fumée à froid 
Galantine de carpe et d’omble chevalier, saladines  
  

Plat principal 
Quenelle de brochet pochée au fumet et verjus, feuilleté au beurre d’écrevisse 
Accompagnements de saison 
  

Dessert 
Tranche de taillaule au safran d’Anne-Lise et Blaise 
Verrine « Aquarium » 

 



Le colloque est gratuit. Le prix du repas est de Fr 36.-, café compris, vin offert. S’inscrire 
auprès de Mme Françoise Vannotti, fvannotti@gmail.com, CP 685, 1992 Les Mayens-de-Sion, 
027 207 39 75, en indiquant vos nom, prénom, courriel, adresse, n° de téléphone, nombre de 
personnes et nombre de convives. (Délai pour le repas, 12 octobre.) 

  
Le cycle de conférences 
Il permettra de raviver l’intérêt. Les conférences auront lieu à 20h00 (sauf celle du 20 

mars qui suivra une assemblée générale). 
Vendredi 21 février – Souvenirs d’un pêcheur professionnel, Samuel ARM, pêcheur. 
Vendredi 28 février – L'omble chevalier et les poissons des lacs romands, Jean-François 

RUBIN, prof. HES à l’HEPIA et président de la fondation de la Maison de la rivière. 
Vendredi 7 mars – Le silure, Kevin HUGUENIN, biologiste. 
Vendredi 14 mars – ????? Guy PERIAT, hydrobiologiste. 
Jeudi 20 mars (AG du Musée bérochal) – Le lac de Neuchâtel, passion d’un 

mathématicien, Olivier BESSON, professeur honoraire, Université de Neuchâtel.   
 

L’association organisatrice : 
Les Amis du musée de la Béroche et environs se sont constitués en 1986 à Saint-Aubin NE. 

La même année, ils ont monté au château de Vaumarcus une exposition sur la pêche. 
Cette manifestation leur a permis de recueillir de nombreux objets et informations. 

 
Ses partenaires : 
La Société d’histoire de la Suisse romande est la plus ancienne du genre en Suisse toujours 

en activité. Fondée en 1837 à Lausanne, essentiellement vouée à l’édition, elle  publie 
notamment des « Mémoires et Documents » qui en sont à leur quatrième série.  

Le Club jurassien est une société neuchâteloise fondée en 1865. Elle s’occupe de sciences 
naturelles et de patrimoine. 

Le Cercle scolaire régional « Les Cerisiers », fréquenté par les élèves de sept communes 
(600 élèves), domine le lac entre Gorgier et Saint-Aubin. Une collaboration est prévue 
avec les enseignants. 
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