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Avant-propos 

L'année 1980 restera marquée, sur le plan culturel, par la réouverture du Musée d'art et 
d'histoire. Ce bâtiment a été entièrement rénové et ces travaux de longue haleine ont été 
conduits durant sept ans. Cela ne signifie pas que cette institution ait somnolé, tout au 
contraire. Elle aura montré sa vitalité renaissante à travers de nombreuses initiatives visant 
à habituer le public à reprendre le chemin du «Musée des beaux-arts». Nous disons ici 
notre gratitude aux conservateurs qui ont su donner une image de marque à ce qui n'était 
qu'un bâtiment et qui ont permis au musée de gagner très rapidement une réputation 
enviable par la qualité de la présentation de ses collections et l'ouverture qu'il entend faire 
sur un très large public. L'ensemble mérite cette restauration. Grâce soit rendue aux 
habitants de Neuchâtel qui ont accepté ces importants investissements. 

Même si d'autres réalisations sont moins spectaculaires, nous ne voudrions pas omettre 
de les signaler. C'est ainsi que le Conseil général a accordé deux crédits importants dont 
l'un permettra d'équiper la Bibliothèque au cours de la première étape de sa transforma- 
tion, tandis que le second vise à recréer une menuiserie commune à l'ensemble des 
institutions culturelles. Ce dernier instrument de travail représente un utile complément des 
infrastructures bientôt complètes. L'exercice écoulé aura enfin enregistré la Donation 
Marcel North au Musée d'art. Le mécénat remarquable et large dont nous avons bénéficié 
continue de s'exprimer de la façon la plus belle. La discrétion dont il s'entoure ne doit pas 
masquer la générosité de l'initiative. 

Jean Cavadini 
Directeur des Affaires culturelles 
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Université de Neuchâtel 
Dans un cadre favorisant des contacts entre professeurs et 
étudiants. 
Une solide formation adaptée aux débouchés actuels. 
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Enseignement préparant aux divers 
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de médecine, d'art dentaire et d'art vé- 
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Séminaire d'études théologiques. 
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I. COMMISSION - AUTORITÉS - BUDGET 

Dans sa séance du 6 octobre 1980, le Conseil général a réuni dans une unique 
Commission des Affaires culturelles les diverses commissions attachées aux musées et 
bibliothèque municipaux. La Commission de la Bibliothèque, instituée le 28 juillet 1788 
par le Conseil des Quarante, disparaît ainsi après une carrière de presque deux siècles. 
Du 3 février 1789 au 25 octobre 1979, elle avait tenu plus de 500 séances! 

La nouvelle Commission des Affaires culturelles s'est réunie et constituée le 4 
décembre 1980. Elle a choisi en son sein huit membres pour former une sous-commission 
qui suivra plus particulièrement l'activité de la Bibliothèque. Il s'agit de MM. W. Bauer, 
J. -B. Grize, D. de Montmollin, P. de Montmollin, M. Renaud, L. -E. Roulet, P. Uhler 
et M. -A. Wildhaber. 

M. Henri Messeiller, l'imprimeur neuchâtelois bien connu, est mort le 28 novembre 
1980 à l'âge de 79 ans. Il avait été un membre fidèle de la Commission de la Bibliothèque 
de 1954 à 1976. Nous gardons un souvenir reconnaissant de l'intérêt bienveillant qu'il a 
toujours su porter à la vie de l'institution, et de la générosité dont il a très souvent fait 
preuve à son égard. 

Le budget 1981 comporte Fr. 1305700. - de charges, dont Fr. 66700. - au titre de 
subvention à la Bibliothèque Pestalozzi, et Fr. 188000. - de recettes, dont Fr. 175000. - d'allocation de l'État. L'augmentation des dépenses reflète essentiellement celle des 
charges salariales et celle des amortissements, lesquels vont continuer à croître 
sensiblement jusqu'en 1985 en raison des importants investissements entraînés par 
l'équipement des nouveaux locaux. L'allocation de l'Etat atteint maintenant 14% des 
charges d'exploitation de la Bibliothèque. On peut prévoir qu'elle plafonnera en 1982 ou 
1983 au niveau prévu par la convention du 30 mars 1976, soit 16,6%. D'ici là il faut 
souhaiter que ies études en cours pour transformer la Bibliothèque en une fondation 
associant la Ville et l'Etat aient pu aboutir. 

Un souci majeur pour la direction: l'évolution minime des crédits d'acquisition, dont le 
taux d'adaptation (6% en 1981) est de loin inférieur à ceux auxquels augmentent et le 
budget global (15% en 1981), et le prix des livres (13% environ en 1980 pour les livres 
français), si bien que non seulement les dépenses d'acquisition demeurent nettement 
inférieures au 20% du budget qui peut être considéré comme normal dans une 
bibliothèque d'étude moderne, mais encore que notre pouvoir d'achat diminue d'année 
en année. Au rythme où vont les choses et à défaut d'une adaptation réelle du crédit 
d'achat au coût de la vie, on peut prévoir que vers 1997 nous ne serons pas en mesure de 
consacrer plus de 1% de notre budget à acheter des livres pour les Neuchâtelois - ce qui 
semblerait pourtant devoir demeurer une de nos fonctions essentielles! 

II. PERSONNEL 

1. Etat du personnel au 31 décembre 1980 

Postes permanents: 23 personnes pour 20,41 postes, dont: 

- 17 personnes à plein temps, plus 6 personnes à temps partiel pour 3,41 postes; 
- 13 bibliothécaires et assistants-bibliothécaires pour 11,32 postes (y compris le 

directeur et son adjoint); 8 employés administratifs (7,09 postes); 2 employés 
techniques; 

- 13 hommes et 10 femmes; 

- 21 Suisses, 2 Français. 
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Postes temporaires: 2,54 dont: 

-6 auxiliaires à temps partiel (0,89 poste); 
-1 stagiaire (0,85 poste); 
-1 remplaçant (0,80 poste). 

2. Mouvement 

M. Jean-Pierre Kent, adjoint au directeur, appelé à enseigner la dialectologie roumaine à 
l'Université d'Amsterdam, a démissionné au 31 janvier 1980. Il a été remplacé par 
M. Michel Schlup, licencié en lettres et ancien lecteur aux Editions de la Baconnière, que 
nous avons déjà présenté dans notre rapport 1979. 

Pour repourvoir le poste devenu vacant au service du catalogue-auteurs par suite de la 
promotion de M. Schlup, nous avons engagé au 1" juin 198() M. Michael Schmidt, de 
Berne, bibliothécaire diplômé, ancien collaborateur de la Bibliothèque de la Ville et de 
l'Université de Berne et de l'Institut de sociologie de l'Université de Berne, et spécialiste 
des catalogues collectifs. 

M"` Ursula Greiner, bibliothécaire, engagée le 1" août 1979 aux services du prêt 
interurbain et des périodiques, a été nommée au 1" juillet 1980. 

M^"' Jacqueline Rousseau et Carla Weber, assistantes-bibliothécaires au service du 
catalogue-auteurs, engagées le 24 avril 1978, ont été nommées au 1" janvier 1980. 

Le 4 novembre, nous avons fêté à la salle Rott les trente ans de service de M"` Denise 
Nagel, chef du catalogue-auteurs, entrée en 1950 à la Bibliothèque de la Ville après s'être 
formée à l'École de bibliothécaires de Genève. 

3. Absences - Remplacements - Auxiliaires 

M. Jean-Louis Lebet, employé au service du prêt et des magasins, a été frappé d'un 
infarctus du myocarde le 22 août 1980. Il se trouve depuis cette date en traitement 
médical, et n'est pas certain de pouvoir reprendre ses activités professionnelles à plein 
temps. 

L'engagement de M. Silvio Giani, employé temporaire au service du prêt et des 
magasins, a pu être prolongé jusqu'au 31 décembre 1981, compte tenu du surcroît de 
travail dû à la préparation des déménagements de collections et à la mauvaise santé des 
autres employés du service. 

Le nombre total des journées de maladie a sensiblement monté par rapport à 1979: 
240,5 au lieu de 198,5, mais l'absence d'un employé durant quatre mois fausse la 
statistique. Sans ce cas exceptionnel, le taux d'absence aurait encore baissé en 1980 pour 
atteindre 2,7% seulement! 

Les auxiliaires, des étudiants pour la plupart, sont plus nombreux qu'en 1979: 0,89 
poste contre 0,59, en raison de la réintroduction de l'ouverture continue de la Salle de 
lecture dès le 1" janvier 1980. 

4. Formation professionnelle - Perfectionnement 

Le directeur a participé au voyage d'étude à Munich organisé par l'Association des 
bibliothécaires suisses (8-11 juin). Il a eu l'occasion de visiter la plupart des services de 
l'immense «Bayerische Staatsbibliothek», et de se familiariser avec les nombreuses 
autres bibliothèques, scientifiques ou populaires, que compte la capitale bavaroise. 
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MI', Marie-Claire Gougler, stagiaire, a suivi en 1980 les cours professionnels de 
l'A. B. S., dont beaucoup ont lieu à la Bibliothèque même. Ces cours ont été fréquentés 
par 16 stagiaires et 1 auditrice libre. Un de nos bibliothécaires, M. René Marti, y dirige 
les exercices de bibliographie. 

Du 3 mars au 30 mai nous avons accueilli en stage M"` Marie-Claude Troehler, élève 
de troisième année de l'Ecole de bibliothécaires de Genève. 

5. Activités scientifiques - Publications 

M. Michel Schlup, adjoint au directeur, a été, avec M"' G. Berthoud et M. Maurice 
Perregaux, le principal rédacteur du catalogue de l'exposition Bible et foi réformée dans 
le Pays de Neuchâtel: 1530-1980, dont les chapitres consacrés notamment aux écrits de 
Farel, au psautier huguenot, aux éditions neuchâteloises de la Bible et à l'activité 
missionnaire des Neuchâtelois, offrent aux chercheurs d'utiles références. 

M"` Maryse Surdez. conservateur des manuscrits, a pris une part importante à la 
préparation du volume d'hommage offert le 3 octobre à M. Max Petitpierre à l'occasion 
de ses 80 ans (Max Petitpierre: seize ans de neutralité active, Neuchâtel, Baconnière, 
1980). 

M"" Constance Thompson, bibliothécaire responsable du catalogue-matières et 
rédactrice en 1979 de l'album Madame de Charrière à Colombier a présenté le 11 mars au 
Lviceum-Club de Lugano une conférence sur «Une intellectuelle européenne en Suisse au 
XVIII` siècle: Madame de Charrière». 

III. LOCAUX- MOBILIER- ÉQUIPEMENT 

A. Locaux 

Après le transfert du Musée d'histoire naturelle au collège des Terreaux-Nord, 
l'aménagement des nouveaux locaux ainsi gagnés par la Bibliothèque avance à grand 
train. Les principaux travaux de maçonnerie sont terminés. Ils consistaient dans 
l'excavation et le bétonnage d'une cave-abri sous l'hémicycle de la salle dite «circulaire», 
elle-même rénovée et transformée en un confortable auditoire de 105 places, ainsi que 
dans la réalisation, au troisième étage de l'aile ouest, de quatre dalles en béton aptes à 
supporter la charge des nouveaux rayonnages roulants qui y seront installés. Quant aux 
anciennes salles de dioramas des deuxième et troisième étages, elles accueilleront notre 
section de lecture publique, rénovée et agrandie. Au total, ce sont quelque 900 m2 que 
nous gagnons ainsi, dont 500 occupés en magasins, 300 en lecture publique, et 100 en 
bureaux et ateliers. Leur équipement intérieur a été rendu possible par les crédits votés 
par le Conseil général les 2 avril 1979 (Fr. 238000. -) et 2 février 1981 (Fr. 777000. -), et 
les premières salles pourront sans doute être inaugurées à la rentrée scolaire 1981. 

Profitant de l'acquisition par la Ville de Neuchâtel de l'immeuble sis 4, passage 
Maximilien-de-Meuron (anciennement imprimerie Delachaux & Niestlé), la Direction 
des Affaires culturelles en fait aménager le sous-sol grâce à un crédit du Conseil général 
du 3 novembre 1980 afin d'y loger son atelier de menuiserie (au service des bibliothèques 
et musées municipaux) et d'y ménager une annexe qui permettra à la Bibliothèque 
d'évacuer du bâtiment principal quelques collections peu consultées, mais volumineuses, 
dont celle des thèses suisses antérieures à 1965. 
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B. Mobilier 

Quatre portraits avaient été donnés à restaurer: ceux de A. Boyve, J. -F. Boyve, 
S. Ostervald et C. Gaudot (ill. 1-4), mais à la suite d'une découverte tout à fait 
romanesque, ce sont cinq portraits qui sont rentrés à la Bibliothèque! En effet, au 
moment d'entreprendre le nettoyage du portrait de l'avocat général Gaudot, le 
restaurateur s'est aperçu que cette toile avait été, à une époque difficile à déterminer 
(sans doute la première moitié du XIX' siècle), coupée en trois bandes et collée sur une 
autre huile de mêmes dimensions. Après nettoyage, nous avons découvert un portrait 
d'homme d'excellente facture, que le costume et la coiffure permettent de situer entre 
1780 et 1830. mais dont nous n'avons pu jusqu'ici établir l'identité (ill. 5). L'insistance du 
regard ainsi que la position et l'éclairage du visage pourraient faire penser que nous 
avons affaire à un autoportait. Quant aux raisons pour lesquelles on a recouvert ce 
portrait par celui de Gaudot, qui doit lui être antérieur d'une quinzaine d'années au 
moins (Gaudot étant comme on sait mort lynché par les Neuchâtelois en 1768), elles 
demeurent aussi obscures que celles qui ont conduit au découpage du portrait de Gaudot. 
Il n'est pas même certain que les circonstances dramatiques dans lesquelles mourut 
l'avocat général du roi de Prusse, ni la haine solide que devaient lui porter nombre de ses 
concitoyens en raison de son rôle dans l'affaire des impôts de 1767-1768, entrent pour 
quelque chose dans les raisons de cette énigmatique opération. 

C. Equipement technique 
Parmi les divers appareils achetés en 1980, relevons une machine à écrire à caractères 
interchangeables et espacement variable équipée d'une mémoire de 830 signes et d'un 
petit écran avec dispositif de frappe différée qui permet de relire chaque ligne avant de la 
frapper. Pour notre atelier de reprographie, nous avons également acquis une machine à 
relier qui permet d'assembler des fascicules de 20 à 200 pages au moyens de broches en 
plastique. 

Enfin, l'humidité presque catastrophique constatée dans certaines caves nous a 
contraints à nous équiper, après les humidificateurs des années 1978 et 1979, de 
déshumidificateurs: ironie du sort, mais surtout défauts d'un vieux bâtiment où le 
chauffage central d'une part et des infiltrations souterraines d'autre part causent des 
dégâts de nature opposée mais qui malheureusement ne se compensent pas! 

IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation du crédit d'achat par types de dépenses 

1. Nouveautés Fonds général ..... . 2. Suites, collections .......... . 3. Périodiques 
.............. . 4. Nouveautés Lecture publique ... . 5. Ouvrages anciens, 

manuscrits, fonds Rousseau .... . 
Total 

6. Reliure .................. 
Total 

9c % 
Fr. 40 166.04 (44 124.36) 27,12 (29,74) 
Fr. 37 668.50 (40 214.96) 25,43 (27.11) 
Fr. 38 864.63 (34 222.82) 26,24 (23,07) 
Fr. 19 385.39 (23 624.54) 13,09 (15,92) 

Fr. 12 036. - (6190.80) 8,12 (4,16) 

Fr. 148 120.56 (148 377.48) 100 
Fr. 19 775.50 (12 610.05) 

Fr. 167 896.06 (160 987.53) 
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1. Abram Boyve, pasteur à Saint-Martin et à Saint- 
Blaise, théologien (1623-1684), peint en 1741 par 
J. -P. Henchoz d'après un portrait anonyme de 1660; 
huile sur toile, 64x80,5 cm. Portrait restauré en 1980 
(photo J. -P. Baillod). 

1 

Jacyueý-l-rutçuis Bovvvc, avocat et membre du Grand 
Conseil de la Ville de Neuchâtel, maire de Bevaix, 
jurisconsulte (1692-1771), peint par J. -P. Henchoz en 
1742; huile sur toile. 63.5x80 cm. Portrait restauré en 
ýý, till (hhotu I. -P_ Baillod). 

3. Samuel Uýtervald. con Biller d«Etat. Ji: I -; (Laide Gaudot, avocat gcneral, lieutenant du _ýnncr- 
Sagne et de Valangin (1692-1769), peint en 1752 par peur de Neuchâtel, assassiné par la populace (1713- 
E. Handmann; huile sur toile, 83,5x65,2 cm. Portrait 1768); huile sur toile, 56x65 cm. Portrait restauré en 

restauré en 1980 (photo A. -C. Uhler). 1980 (photo A. -C. Uhler). 
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5. Portrait d'un inconnu découvert sous celui de Claude Gaudot (cf. p. 11). peint vers 1780-1820, d'artiste 
inconnu; huile sur toile, 55x64 cm. Portrait restauré en 1980 (photo A. -C. Uhler). 
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Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1,4,5) ............. 48,33 (49,83) 
Dépenses pour acquisitions renouvelables (postes 2,3) 

........... 51,67 (50,17) 
Acquisitions (% du crédit d'achat) ........................ 88,23 (92,17) 
Reliure (% du crédit d'achat) ........................... 11,77 (7,83) 

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1979. 

Les dépenses d'acquisition sont d'environ Fr. 7000. - supérieures à celles de 1979: 
Fr. 5000. - d'augmentation inscrits au budget 1980, et Fr. 2500. - dépensés en surplus 
avec l'accord des autorités pour racheter un fonds important d'éditions neuchâteloises à 
une maison qui quittait la région. 

Ce sont plusieurs belles occasions, qu'il importait de saisir et qui sont présentées au 
paragraphe 4, qui expliquent l'importance relative du poste 5. 

En dépit de la révision des abonnements entreprise en 1979 et de plusieurs suppres- 
sions, le poste des périodiques est en augmentation, en partie à cause des prix en hausse 
continuelle, en partie à cause de quelques nouveaux abonnements dont ceux de trois 
grands quotidiens étrangers (voir p. 25). 

Quant à la reliure, nous avons dû revenir sur notre politique d'économie par trop 
stricte, qui compromettait la conservation à long terme de nos collections. C'est ainsi que 
nous avons notamment pris le parti de relier systématiquement l'ensemble des ouvrages 
neuchâtelois, dont la conservation pour les générations futures doit être assurée en 
priorité. 

En contrepartie, nous avons dû réduire sensiblement nos achats de nouveautés, que ce 
soit pour le fonds général ou pour la section le lecture publique. C'est ainsi que la part 
des acquisitions dévolue à des achats répétitifs (collections et périodiques) augmente 
encore pour atteindre près de 52%. 

Reliure: Fr. 13 183.70 de reliure à l'extérieur (345 volumes, prix moyen: Fr. 38.20); 
Fr. 242. - d'autres travaux à l'extérieur; Fr. 6349.80 de fournitures pour notre atelier. 
Production de l'atelier: 1136 (1353) reliures, 689 (1584) portefeuilles, 22 (8) boîtes, 98 
petites réparations, 1 restauration. 

2. Ventilation du crédit d'achat par sujets °lo 
1. Ouvrages généraux, hibliogra- Fr. 41378.87 (32947.42) 27,94 (22,21) 

phies, encyclopédies ........ . 
2. Religion ................. 

Fr. 4039.95 (4870.03) 2,73 (3,28) 
3. Philosophie, psychologie, pédago- Fr. 3459.31 (5 590.51) 2,34 (3,76) 

gie .................... 4. Droit ................... 
Fr. 2937.41 (4897.56) 1,98 (3,30) 

5. Economie, politique, société.... Fr. 5 114.84 (9 149.94) 3,45 (6,17) 
6. Linguistique, philologie, histoire Fr. 12 817.48 (18 118.35) 8,65 (12,22) 

littéraire ................. 7. Belles lettres .............. 
Fr. 17 469.40 (15 010.21) 11,79 (10,12) 

8. Histoire ................. 
Fr. 14 832.52 (20 790.20) 10,01 (14,02) 

9. Beaux-Arts. musique, spectacle. Fr. 14841.28 (12920.35) 10,02 (8,71) 
10. Géographie, voyages, ethnologie Fr. 4544.60 (5077.41) 3,07 (3,43) 
11. Sciences exactes et naturelles ... Fr. 5 126.53 (4 433.80) 3,46 (2,99) 
12. Technique, industrie, métiers ... 

Fr. 2511.12 (3 617.78) 1,70 (2,44) 
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13. Médecine, pharmacie ........ 
Fr. 961.65 (1 337.62) 0,65 (0,90) 

14. Ménage, loisirs, sports........ Fr. 1051.40 (1 317.26) 0,71 (0,88) 
15. Cartes et estampes .......... Fr. 376.20 (461.60) 0,25 (0,31) 
16. Publications neuchâteloises .... 

Fr. 11 223. - (2462.44) 7,58 (1,65) 
17. Fonds Rousseau............ Fr. 2000. - (2000. -) 1,35 (1,34) 
18. Cotisations ............... 

Fr. 3435. - (3375. -) 2,32 (2,27) 

Total Fr. 148120.56 (148 377.48) 100 

Une variation significative par rapport à 1979: le montant des acquisitions neuchâte- 
loises (poste 16) augmente de 350% et mobilise maintenant, avec plus de Fr. 10000. -, le 
7% de notre budget d'achat. Ceci n'est ni le résultat du hasard, ni le seul fruit de l'achat 
exceptionnel cité plus haut, mais découle d'une nouvelle politique d'acquisition de la 
production régionale: autrefois limitée aux ouvrages ayant un Neuchâtelois pour auteur, 
elle est maintenant étendue aux éditions neuchâteloises, qui nous ont semblé être elles 
aussi représentatives de l'activité intellectuelle du pays et devoir à ce titre figurer dans le 
patrimoine que nous nous efforçons de réunir et de conserver. Afin de suivre pleinement 
l'exemple des autres bibliothèques cantonales ou régionales de Suisse, il faudrait bien sûr 
en arriver à collecter aussi tout ce qui s'imprime à Neuchâtel. En l'absence d'une loi sur le 
dépôt légal, cette entreprise nous pose encore de sérieux problèmes de finances, mais 
aussi d'information. 

3. Accroissement 

Total des entrées: 5627 (5926) volumes, pièces et brochures, dont 3320 (2898) volumes et 
brochures pour le fonds général, 1073 (1379) volumes pour la section de lecture publique, 
109 (44) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, 353 (270) pièces, brochures et rapports 
neuchâtelois, et 772 (795) thèses suisses; 104 (105) cartes et plans; 1 estampe; 1 tableau 
généalogique; 3 disques; 2 microfilms. 

Dont entré par: 

Achat: 3404 (3294) volumes et brochures, dont 2421 (2040) pour le fonds général 
et 983 (1254) pour la lecture publique; 97 (73) cartes; 1 estampe; 1 tableau 
généalogique; 3 disques; 1 microfilm. 

Don: 1335 (1272) volumes, pièces et brochures, dont 783 (835) volumes et 
brochures pour le fonds général, 90 (125) volumes et brochures pour la 
lecture publique, 109 (44) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, et 353 
pièces, brochures et rapports neuchâtelois; 5 (32) cartes; 1 microfilm. 

Echange: 17 (13) volumes et brochures; 2 cartes. 
Révision: 99 (10) volumes et brochures. 
Dépôt: 772 (795) thèses suisses déposées par l'Université. 
Observations: - dans le rapport 1979, ni les thèses suisses (795) ni les pièces et rapports 

neuchâtelois (270) n'avaient été compris dans les totaux des entrées et des 
dons, qui s'élevaient de ce fait à 4861 et 1002. 
Nous avons ici rétabli les totaux correspondant à ceux de 1980, afin de 
permettre la comparaison. 
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- si nous obtenons une légère augmentation du nombre des volumes 
achetés en dépit de la baisse du pouvoir d'achat réel de nos crédits, c'est 
que nous avons pu bénéficier, lors de l'acquisition du fonds d'éditions 
mentionné p. 13, de conditions très favorables qui ont influé sur le prix 
moyen du volume puisqu'elles portaient sur une part numériquement 
importante de nos achats 1980. 

4. Achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Cette année, un effort particulier a été fait dans l'acquisition de livres anciens, et 
principalement d'éditions neuchâteloises. Repérées dans les catalogues d'antiquariat ou 
signalées par des particuliers bienveillants, celles-ci font toujours l'objet d'un examen 
attentif, et l'achat est décidé, après mûre réflexion, dans la mesure de nos moyens. De 
fait, le fonds neuchâtelois constitue une des richesses de notre bibliothèque, et il est dans 
notre intérêt d'en combler les lacunes existantes, encore fort nombreuses malgré les 
efforts de nos prédécesseurs. 

Comme achats importants, signalons, tout d'abord, Le Thévenon ou Les Journées de la 
montagne que publia, en 1777, Elie Bertrand, le célèbre naturaliste d'Orbe, oncle de 
Jean-Elfe Bertrand, un des éditeurs de la Société typographique de Neuchâtel. L'ouvrage 
qui rassemble des causeries de l'auteur sur la nature alpestre, contribua à éveiller, chez 
les Romantiques, le goût de la montagne (ill. 7). 

Autre acquisition marquante, l'édition originale des Parisiennes ou XL caractères 
généraux pris dans les moeurs actuelles (1787) de Restif de La Bretonne: bel exemplaire 
illustré des gravures si précieuses de Louis Binet, qui a notamment pour nous l'intérêt de 
porter, comme de nombreuses éditions parisiennes du XVIII' siècle, une fausse adresse 
neuchâteloise (ill. 6). 

De Grimod de La Reynière, personnage fantasque qui défraya la chronique mondaine 
de la fin du XVIII' siècle par ses déjeuners burlesques, Peu de chose, un recueil de textes 
prétendument publié à Neuchâtel en 1788 (ill. 8). 

On relèvera encore une jolie édition du psautier huguenot, parue en 1813 chez 
Charlotte Girardet, agrémentée d'un frontispice gravé. Et, plus proche de nous, La 
Source éternelle, un recueil de poésies dû à la plume d'Adolphe Ribaux, le conteur bien 
connu de Bevaix. Venant enrichir le fonds Rousseau, une des premières éditions du 
Devin du Village (1753) habillée d'une curieuse reliure en vélin vert, ainsi qu'un rare 
Recueil des oeuvres de musique comprenant Les Consolations des misères de ma vie, très 
finement gravé par Richomme (ill. 9). 

Dans le domaine des souvenirs et des mémoires, si intéressants pour la compréhension 
d'une époque, on signalera les Souvenirs du duc de Broglie (1785-1870) et de la princesse 
de Radziwill: Une Française à la Cour de Prusse (1840-1873). Mais aussi ceux de 
Léonard, coiffeur de la reine Marie-Antoinette qui gagna à la Cour une belle fortune, 
ainsi que les Mémoires du duc et de la duchesse d'Escars. Méritent également d'être 
mentionnés les Mémoires sur Mirabeau dans la série «Mémoires des contemporains pour 
servir à l'histoire de France», édition parue chez Bosange en 1824; de Luchet, marquis de 
La Roche du Maine, Le Vicomte de Barjac ou Mémoires pour servir à l'histoire de ce 
siècle (1784) et de Charles Henrion, Encore un tableau de Paris, une des nombreuses 
continuations suscitées par le fameux Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. 

L'acquisition d'une collection particulière d'ouvrages dramatiques français des XVIII` 
et XIX` siècles réjouira sans doute l'amateur de théâtre. Ce sont plus de 380 pièces de 
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6. Nicolas-Edme Ré- 
tif de la Bretonne, 
Les Parisiennes ou 
XL caractères géné- 
raux pris dans les 
mSurs actuelles, Neu- 
châtel, Paris, Guillot. 
1787. Une des illus- 
trations de Binet. Ac- 
quisition 1980 (photo 
J. -P. Baillod). 

7. Elie Bertrand, Le 
Thévenon ou les Jour- 
nées de la montagne, 
Neuchâtel, Société 
Typographique, 1777. 
Acquisition 1980 
(photoJ. -P. Baillod). 

LE THEVENON 
0UL95 

70 TJtN. .s 
DE LA' MONTAGNE. 

Par M. E. BERTR. IN», 

Confeiller-privé de la Cour de Pologne, 
Membre de plufieurs Académies des 
Sciences 

, 
&C. &c. &c. 

_eiu -ý. ys-- . 
ý 

ýr. 
_ 

8. Alexandre-Baltha- 
zar-Laurent Grimod 
de La Reynière, Peu 
de chose. Hommage à 
l'Académie de Lyon, 
Neuchâtel, Paris, 
1788. Acquisition 
1980 (photo J. -P. Baillod). 

9. Jean-Jacques 
Rousseau. Les 
Consolations des mi- 
sères de ma vie ou Re- 
cueil de romances, Pa- 
ris, 1781. Frontispice 
gravé par Richomme. 
Acquisition 1980 
(photo J. -P. Baillod). 
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Par M. GRIMOD DE LA REYN! ERE, Avocat 

au Parlement de Paris, Membre de l'Academic 
des Arcades de Rome 

,& 
de celle de Marfctlk, 

Honoraire du Mufle de Paris 
, 

&c. 

... Studium fequar iofanatile faiý: or. 

A NEUCHATEL, 

Er fa rrvuse à Penis, 
BEL I N, Libraire 

, rue Saint-Jacques pris 
Lys Saint-Yves. 

DESENNE & PETIT, Libraires au Palais 
Royal. 

M. DCC. LXXXVIII. 

_4 NEUCHATÉL, 

. 
Dc l'Imprimerie de la Société Typographique. 

:. ºo=-ýýý __ý� 
M. D. C C. LXXVII. 
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LE BARBIER 
DE SÉVILLE, 

OU LA 

PRÉCAUTION INUTILE, 
c"o. AS. lý . nzE 

. 
EN QUATRE ACTES, 

P., M. n. B... r. aCn-q 

"rpn/sm! ýr !s TM7nr da (. CumrG. Franf ý 
a.: Tu/Crw ,4 ýl d. Firrio ý77f" 

m 

t, 

LES TROIS FERMIERS, 

c oM . Drx 
EN DEUX ACTES, EN PROSE, 

Et mêlée d'Ariettes; 

%iepr foule pour la Premiere ̀ois 
, par les Comé- 

dient Italiens ordinaires du Roi, le 16 Mai 5777" 

Par Mr. MONVEL. 

Mwp., - fä. j-i. /7,:, r. . 4n. 
M. 

i. 
cýi mec. 

A PARIS, 
Re. VENTE , Librave da Menus-Plaifi s do Roi 

$ àr Spe@aaks de S. MajeN 
, aa 6ar de U 

Montagne Sainte-Genevýère. 

M. DCC. LXXV 11. 
Ave dpprobatiors t PrnniQ. on. 

d�ý 
ý[' 

ý 
�ý' / ý 

AL 
1l 

OU LES 

n E 

AMÉRICAINS, 
TRAGÉDIE 

EN CINQ ACTES, 
ET EN VERS. 

Par Moafieur De VOLTAIRE. 

Prlrlf Jý /ar 4 7Wm 4i Cow(dtiu iYr, Na 
Orduuný Ir Rai. 

y('sss______ W 
NOUVELLE EDITION. 

ýplt7 

A PARIS. 

Chez DIDOT , l'aîné, imprimeur 
& Libraire. Rue Pavée. 

sýxazazaasrýýs 
M. DCC. LXXYIII' 

L'ASSEMBLI: E 
DE 

FAMILLE, 
COMÉDIE 

EN CINQ ACTES ET EN VERS, 

Pei W. F. RIBOUTTE, 

N Mw.. . n. n. V ^d" HTx. 
. YTlyýw ý 

. n4.,.. eerurr.. 
rx+.. x. n m pný, .ý .eL nipýw. 

A PARIS, 
CHEZ J. N. BARBA. LIBRAIRE, 

l 

10. Quelques pièces 
de la bibliothèque de 
théâtre acquise en 
1980 (photo J. -P. Baillod). 
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11. Isabel e de Cbarrièrc (1740-M) par Jens Juci; huile sur toile. 66x56 cm. Don de M. Eric de M 
(cf. p. 21) (photo 1. -M. Breguet). 

ROUX T. T Don de 51 Henri Se%ng (photo 
M,.. ý.. _. __ .... . Brcg,,,;; 
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CODE CRIMINEL 
DE L'EMPEREUR 

CHARLES V. 
Vulgairement appellé 

LA CAROLINE: 
CONTENANT 

Les Lois qui font fuivies dans lef Jurif 
diElionsCriminelles de l'Empire, &â 

l'ufifge des Confeilf de Guerre dei 
Te-ouppes S'uses. 

ImpLm6 à ZUG m s. &, Che Il. - A. ra- S-. , AL DCG Xi [Il. 

rônung 
Mr5 pintiern @rrietn 

Kapfcr gar1 Xce &"ûnýtcn, 
3q6 6rmm gmamtt 

el arotina: 
Qýt6aUnD 

ýieýnäýe, rnrlc¢cinbcn týeinliýxnýtriýfen 
ric8 ý. ierei, uns &n , ýrico=MM 

Bcr joemeiemwn Z-rnamn 
geâ6rt mer6cn. 

ý 
3u0ý ut ýe, EmnRt Mp 71tr<M ^3lao C4d7, n f/yt t 743. 

13. Code criminel de l'empereur Charles V, vulgairement appelé La Caroline... Zoug, H. A. Schell, 1743. Don 
de M. Ch. -Ed. Porret (photo J. -P. Baillod). 

Inflitution de la Religion 
CHR ES. TIENNE, 

ýare. A te . 

'NOVV ELLEME NT ._ ISB 
en quatre Liures, ( dabuée par ebp. 
tres, n ordre drmet" en propre. 

AYGMENTEE AVSST DE TEL AC. 
croifcmen4qu'on la peut prefque e 1imervu Liup 

nouveau. 

Par Iean Caluin. 

`drýûDf'%t'ýcr. `ae y ýe (Vlt . 

NOUVEAU 

DICTIONNAIRE 
HISTORIQUE, 

0U 

HISTOIRE ABRÉGÉE 
De tous les HOMMES qui te font fait un nom par des 

Talera , 
des Verne 

, 
des Forfaits 

, 
des Erreurs , 

&c. 

D. PDll LL COYMCFerutw. Ou MONO. JUSQU'À Ftl JOO. /. 
Er dans laquelle on expofe avec impartialité ce que les 

Écrivains les plus judicieux ont pesi fur le caraaère , les mSurs & les Ouvrages des Hommes célèbres dans 
tous les genres 

AVEC 

Des Tables Chronologiques pour réduire en Corps BHifloirs 
i.. ir. Krr. rra s., n 

Par une SOCIÉTÉ DE GENS-DE-LETTRES. 

É iIillN[ DlllON, reste, oNrgh, Renc6 nbksat 

et(tfpNie. 

! m: s. o., Cw., P.. dl:. r... s Mr», ec: ýw.. srd. 
TICI?. M. lib. I. S. -- 

TOME lu- 

A GENEV E. 

De l'imprimerie de Thomas Courteaa. 

.fD. LX11I1. 

14. Jean Calvin, Institution de la religion chré- 
tienne, Genève, Thomas Courteau, 1564. Don de 
M. A. Kubiéek (photo J. -P. Baillod). 
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Chez G. LE ROY, Imprimnu du Roi , ancien H6rel de 
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15. Nouveau dictionnaire historique, Caen, G. Le 
Roy, 1786. Don du docteur J. -P. Perrenoud (pho- 
to J. -P. Baillod). 
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Voltaire, Beaumarchais, Sedaine, Destouches, Marmontel, Scribe - pour ne citer que les 
auteurs les plus connus - qui viennent compléter un fonds ancien déjà bien fourni (ill. 
10). Chaque texte, catalogué, se trouve répertorié dans le catalogue général et dans un 
fichier spécial où figurent plus de 2000 pièces. Un registre topographique, propre à la 
collection, vient d'être établi par notre stagiaire, M"` Marie-Claire Gougler. Il permettra 
d'avoir une vue d'ensemble sur le fonds, qui contient plusieurs raretés. Citons, par 
exemple, les éditions originales de L'Autre Tartuffe (1797) et d'Eugénie (1767) de 
Beaumarchais, du Caffé ou l'Ecossaise (1760) et Nanine (1749) de Voltaire. Sans oublier 
deux exemplaires de la deuxième édition d'Esther de Racine sortie des presses 
neuchâteloises de Jean Pistorius en 1689. 

Réimpressions: Notices historiques sur les villes et les villages catholiques du Jura de 
Louis Vautrey, 4 vol., 1863-1881. 

b) Ouvrages modernes 
Un montant important a dû être consacré à l'acquisition des volumes 24 à 29 de la série 
Scriptores des Monumenta Germaniae Historica. Mais l'achat le plus marquant de 1980 
est sans aucun doute celui de la Bibliotheca bibliographica Aureliana, qui paraît à Baden- 
Baden depuis 1959 et recense en deux séries parallèles, classées par lieux, les impressions 
françaises du XVI` et du XVII` siècle (75 volumes parus à ce jour). La collection 
comprend en outre de précieux instruments de recherche: répertoires d'imprimeurs des 
XV` et XVI° siècles par pays, ou grandes bibliographies thématiques: bibliographie des 
Turcs au XVI` siècle par Carl Göllner; de Luther, par Josef Benzing; du Dictionnaire de 
Calepin par Albert Labarre; des symboles, par Manfred Lurker; des premières éditions 
de la Bible en langues vulgaires, par Paul Heinrich Vogel, etc. Sa clef de voûte devrait 
être l'Index aureliensis, un recensement général des impressions européennes du 
XVI° siècle, qui s'étend actuellement à environ 150 bibliothèques et a atteint la lettre C. 

La Bibliothèque a souscrit par ailleurs à la somptueuse reproduction du Gargantua de 
Rabelais illustré par Charles Humbert, dont l'original est conservé à la Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'au remarquable ouvrage que l'artiste neuchâtelois 
Walter Wehinger a consacré aux techniques de L'Estampe. 

S. Dons 

Les visiteurs de l'exposition de 1979 «Madame de Charrière à Colombier» se souvien- 
dront du splendide portrait de la dame du Pontet qui en constituait une des pièces 
maîtresses (ill. 11). Grâce à la grande générosité de son propriétaire, M. Eric de 
Montmollin, et à l'intérêt que celui-ci porte à l'histoire et aux lettres neuchâteloises, cette 
ceuvre remarquable ornera dorénavant notre salle de lecture, où elle voisinera avec 
nombre d'illustres Neuchâtelois contemporains de M" de Charrière. Son auteur, le 
peintre danois Jens Juel (1745-1802), est connu comme un des maîtres, et un des grands 
rénovateurs, de l'art du portrait à la fin du XVIII, siècle. Après le séjour obligé à Rome 
qu'entreprenait alors tout jeune artiste de talent, et avant de devenir peintre de la cour à 
Copenhague, Juel avait séjourné vers 1777-1779 à Genève où Mm° de Charrière passait 
alors les hivers. Il y fit de nombreux autres portraits, dont ceux du savant Charles 
Bonnet, de Goethe et de Charles-Auguste de Saxe-Weimar. 

La future salle Rousseau, qui s'ouvrira sans doute au printemps 1982, et pour laquelle 
nous avons acquis fin 1979 l'herbier que M. François Matthey présente à la p. 39, s'est 
déjà enrichie d'une superbe pièce: M" Henri Seyrig, un des membres fondateurs de 
l'Association des Amis de J. -J. Rousseau, connue pour ses recherches sur les manuscrits 
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du Citoyen (Hermine de Saussure: Etude sur le sort des manuscrits de J. -J. Rousseau, 
Neuchâtel, Messeiller, 1974), nous a fait don d'un ivoire ajouré de la fin du XVIII` siècle 
représentant en miniature le dialogue (imaginaire, puisqu'ils ne se sont en fait jamais 
rencontrés) de Jean-Jacques et de Voltaire (ill. 12). 

M' Charles-Edouard Porret nous a généreusement offert une remarquable édition de 
Zoug, 1743, du code criminel de Charles-Quint dit couramment la «Caroline» (ill. 13). 
Des trois éditions avec commentaires publiées en Suisse, celle-ci est la seule qui soit 
bilingue. Signalons que ce code, qui prévoit l'application de la torture, fut en vigueur à 
Neuchâtel jusqu'à la Révolution de 1848. 

Mme Madeleine Favre, d'Auvernier, a donné à la Bibliothèque 12 lettres et cartes de 
Numa Droz à Louis-Albert Perrin et 14 lettres et billets de Philippe Godet à Louis-Albert 
et Théodore Perrin. 

Lors de son passage à la Bibliothèque au mois d'août 1980, notre ami M. Anton 
Kubicek, l'érudit libraire de Ratisbonne, nous a offert deux ouvrages de grande valeur: 
une édition in-8 de Genève, 1564 (Thomas Courteau) de l'Institution de la religion 
chrétienne de Calvin (la dernière dont le grand réformateur ait encore pu corriger lui- 
même les épreuves; ill. 14) ainsi qu'une édition illustrée des Lettres sur la botanique de J. - J. Rousseau, complétée par M. de Clairville, parue en 1805 à Paris (Levrault, Schoell & 
Cie) sous le titre Le Botaniste sans maître. 

Le docteur Jean-Pierre Perrenoud a enrichi nos fonds du XVIII' siècle d'une édition 
en 8 volumes in-8 (Caen: Le Roy, 1786) du Nouveau dictonnaire historique de Dom 
Louis-Mayeul Chaudon, particulièrement intéressante du fait qu'elle n'a pas été rognée 
et se présente encore dans son cartonnage d'origine (ill. 15). 

Autres dons remarquables 

- De MM. E. Chave, H. Messeiller et J. -L. Haessler, imprimeurs: plusieurs éditions 
neuchâteloises sortant de leurs presses, notamment Madame l'Ancienne, d'Oscar 
Huguenin (Chave), En toute subjectivité (Chroniques 1), de Jean Liniger (Messeiller) 
et Si la Béroche nous était contée, de Paul Martin (Haessler). Quand on voit ce que 
nous coûte l'acquisition des publications neuchâteloises (p. 14), on mesure mieux 
toute l'importance et la valeur de tels gestes de la part des imprimeurs et éditeurs de la 
région. 

- de M. R. Leigh (Cambridge): Correspondance complète, de Jean-Jacques Rousseau, 
volumes 31-34. 

- de M. J. -L. Ferrier, écrivain et critique à Paris: plusieurs ouvrages des collections 
«Médiations» et «Femmes» (que M. Ferrier dirige chez Denoël). 

- de M. Robert Porret: collection de la revue Atlas. 

- de M. Ed. Lauener (chez-le-Bart): plusieurs années anciennes de La Mode illustrée et 
du Semeur, qui nous ont aidés à compléter nos collections. 

- du docteur O. Clottu: Wappen und Fahnen der Schweiz, par L. Mühlemann. 

- de M' S. Piccard: Suivez Lénine!, par Eugène Piccard et Université rouge, par Eulalie 
Piccard. 

- de M. J. -P. Chuard, rédacteur en chef adjoint de 24 Heures, Lausanne: Le Langage 
des Vaudois, de Henri Perrochon. 
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- de Henri Perrochon, Payerne: ses souvenirs, intitulés Les Caprices de la mémoire, où 
Neuchâtel apparaît à plusieurs reprises. 

- de l'atelier de reproduction des thèses de l'Université de Lille III: La Manufacture 
royale des glaces de Saint-Gobain, par Claude Pris, et Ferdinand Brunetière ou la rage 
de croire, par Alain Archidec. 

- de la Galerie Ditesheim: le catalogue de son exposition Agni. 

Dons en espèces 

- Des Câbles de Cortaillod: Fr. 500. -; 
- de M. Samuel Perret, Neuchâtel: Fr. 100. -. 
Remercions ces deux donateurs, non seulement de leur générosité, mais aussi de la 
fidélité avec laquelle ils apportent chaque année leur appui à la Bibliothèque, qui dépend 
en bonne partie de tels dons dès qu'elle désire effectuer quelque achat sortant un peu de 
l'ordinaire! 

Le legs de M"' Lucie Clerc (1978, Fr. 50000. -) a été mis à contribution en 1980 pour 
l'acquisition d'un important recueil de correspondance de Léopold Robert (p. 33). 

Dons d'auteurs neuchâtelois 
CENTLIVRES-DEMONT, Micheline: Céramiques du Maroc et Faïences persanes. 
GANS-RUEDIN, Erwin: Connaissance du tapis. 
GASCHEN, Alice: Voyage dans le Nord. 
MICHAUD, Edouard: La Noble rue des Chavannes et du Neubourg. 
PORRET, Robert: Les plus belles randonnées d'automne à travers la Suisse, et Pays de 
Neuchâtel ainsi que deux ouvrages dont l'illustration doit beaucoup à sa caméra 
désormais fameuse: Le Charme des petites villes suisses, de R. von Mühll et La Suisse, 
paradis des animaux, de R. Scholeth. 
QUELLET, Henri: Répertoire bibliographique des index, lexiques et concordances des 
auteurs latins, Concordance verbale du «De Corona» de Tertullien et Le Gitagovinda de 
Jayadeva: texte concordance et index. 
RICHARD, Hughes: Jura, écriture-identité (avec des textes de Pierre Chappuis et Jean- 
Pierre Monnier). 
SANDOZ, Marc: Cahiers de la famille Sandoz: branches de France. 
VOUGA, Jean-Pierre: Westschweizer, Deutschschweizer, Tessiner: besser aufeinander 
hören, um einander besser zu verstehen, traduction allemande de Romands, Aléma- 
niques, Tessinois: mieux nous écouter pour mieux nous comprendre, essai paru en 1978 à 
La Baconnière. 
ZELLWEGER, Rodolphe: Merkblätter zum Deutschstudium et La Traduction de l'alle- 
mand en français. 

En outre, de nombreux auteurs neuchâtelois ou écrivant sur Neuchâtel ont eu la 
bienveillante attention de nous remettre des tirés à part de leurs études, notamment MM. 
P. Burgat, O. Clottu, F. Jequier, J. Liniger, G. Lüdi et R. Zellweger. Qu'ils soient ici 
remerciés de leur contribution à l'enrichissement de nos collections neuchâteloises. 
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V. CATALOGUES 

A. Catalogue-auteurs et Catalogue collectif de Neuchâtel 
1. Ouvrages catalogués: 5079 (4613). Ce total comprend en particulier 3059 (2557) 
acquisitions nouvelles pour le Fonds général, suites incluses, 1023 (1350) lectures 
récréatives, 320 (346) romans recotés et partiellement recatalogués, 239 (73) thèses 
suisses (en lettres surtout, avec quelques thèses de droit, théologie, médecine et 
sciences), 109 (44) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, 3 cartes et plans, 2 microfilms. 
2. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel: 14499 (12918), dont 4691 
(4219) par la Bibliothèque de la Ville et 9808 (8699) par les bibliothèques collaboratrices: 
7903 (7303) par l'Université (notamment: Lettres 4436, Droit 618, Sciences économiques 
1094, Théologie 381, Sciences 263, Centrale 75, Institut de psychologie 371, Institut des 
sciences sociales et politiques 332, et 1905 (1396) par d'autres bibliothèques: 220 (531) 
par la Bibliothèque des pasteurs, 862 (342) par le CNDP, 374 (334) par l'IRDP, 44 (11) 
par l'Hôpital des Cadolles, 54 (24) par le Musée d'ethnographie, 97 (138) par l'Institut 
neuchâtelois d'anatomie pathologique, 181 (-) par le Glossaire des patois de la Suisse 
romande, et 73 (-) par le Musée d'art et d'histoire. 
3. Fiches insérées dans les catalogues: 44890 (39465). En particulier au Catalogue 
collectif de Neuchâtel: 24882 (24739), à savoir 12886 (9608) pour la Bibliothèque (11461 
nouvelles fiches et 1425 fiches complétées ou refaites et réinsérées) et 11996 (15131) 
pour les bibliothèques collaboratrices; Catalogue-matières: 9257 (6931) dont 950 fiches 
biographiques, 219 (168) fiches matières pour des articles de revues et 104 (139) pour de 
nouveaux périodiques établies par le Service des périodiques, 907 (692) fiches biogra- 
phiques communiquées par les Facultés des lettres et de théologie et 15 fiches 
biographiques communiquées par le Musée d'art et d'histoire; Salle de lecture: 508 (261); 
Lecture publique: 4014 (4059); Société du livre contemporain: 269 (198); Thèses suisses: 
670 (837) notices (découpées du Catalogue des écrits académiques suisses, année 1978, 
collées sur fiches et cotées); Publications neuchâteloises: 1161 (910) dont 170 de 
renseignements complémentaires; Imprimeurs neuchâtelois: 578 (313); Bibliothèque 
Rott: 167 (77); Manuscrits: 2935 (698); J. -J. Rousseau (ouvrages de et relatifs à): 216 
(128); Musique: 65 (156) dont 23 fiches provenant du Séminaire de musicologie; 
Supplément au Répertoire des périodiques étrangers reçus par les bibliothèques suisses, 
5e éd.: 113 (143). 
4. Fiches envoyées au Catalogue collectif de la Bibliothèque nationale à Berne: 2808 
(4080) dont 2390 pour la Bibliothèque de la Ville elle-même et encore, en début d'année, 
418 pour diverses bibliothèques collaboratrices. Depuis, toutes ces dernières annoncent 
directement leurs nouvelles acquisitions à Berne. 
5. Fiches insérées dans le Fichier des acquisitions récentes: 10850 (dont 3674 pour la 
Bibliothèque de la Ville et 6248 pour l'Université). 
6. Salle de lecture: 104 (137) nouveaux usuels ont été mis à disposition dans la salle de 
lecture, et 19 usuels vieillis retournés dans les magasins. 
7. Transferts: 43 (63) ouvrages en 105 (123) volumes ont été transférés. 
8. Observations: 

- le nombre des fiches externes à intercaler au Catalogue collectif de Neuchâtel a pu être 
quelque peu réduit (environ 20%) grâce à la décision de ne plus prendre en 
considération, pour les ouvrages des bibliothèques collaboratrices, que l'entrée 
principale (auteur ou titre), à l'exclusion des entrées secondaires (éditeurs, traduc- 
teurs, préfaciers, etc. ). 

- d'après les chiffres des ouvrages annoncés au catalogue collectif, il semble que les 
acquisitions soient en augmentation dans la plupart des bibliothèques de Neuchâtel. 
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Toutefois, ces chiffres sont à considérer avec prudence: ils n'indiquent que le nombre 
de titres acquis et non celui des volumes; ils ne touchent que très imparfaitement le 
domaine des revues; enfin plus d'un chiffre d'acquisition, surtout dans les petites 
bibliothèques, se trouve artificiellement gonflé d'une année à l'autre par un legs, un 
don ou un achat exceptionnel qui ne se renouvelleront pas; il arrive aussi que certaines 
bibliothèques collaboratrices nous adressent à la fois les fiches des acquisitions de deux 
années successives, ce qui contribue également à fausser la statistique! 

B. Catalogue-matières 

7779 mots-matières ont été attribués: 1674 à des ouvrages de la lecture publique, 5782 à 
des ouvrages du fonds général, 104 à de nouveaux périodiques, et 219 à des articles de 
revues. 

La mise à jour du catalogue actuel (ouvrages parus dès 1953) est terminée. Elle aura 
nécessité cette année encore la correction ou l'établissement de 451 fiches-guides, la 
correction de 326 mots-matières et l'adjonction de 114 nouveaux mots-matières. 

Demeure le problème de la mise à jour de l'ancien catalogue (ouvrages parus jusqu'en 
1952), qui pose à la fois celui du manque de place pour les fichiers supplémentaires 
indispensables, et celui du manque de personnel qualifié, les bibliothécaires étant 
entièrement absorbés par le travail courant. 

VI. PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours au 31 décembre 1980: 1719 (1738). 
Revues: abonnements 477 (484), dons 361 (353), titres reçus par échanges 842 (867): 
Sciences naturelles 489 (496), Géographie 273 (292), Chronométrie 21, Histoire et 
archéologie 42, Bibliothèques et Musées 17 (16). 
Journaux: abonnements 15 (12), dons 24 (22). 
2. Accroissement: 7587 fascicules reçus (sans les quotidiens); 1287 tomes mis en magasin 
(676 volumes reliés, 611 portefeuilles; 593 achats, 289 dons, 405 échanges). 
3. Cabinet des périodiques: 554 (553) titres à disposition en salle de lecture. 
4. Nouveaux abonnements: Relations internationales (Paris) - Archithese (Niederteufen) 
- Cahiers de Saint-Louis (Nantes) - Hochschulreform, Hochschulgesetzgebung, Studien- 
reform in der Bundesrepublik Deutschland (Kiel) - Annuaire d'adresses des districts de 
Neuchâtel et Boudry (Neuchâtel) - Das Achtzehnte Jahrhundert. Mitteilungen der 
Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts (Wolfenbüttel) 
- Annales Benjamin Constant (Lausanne) - The Book Collector (London) dont nous 
avons pu acheter la tête, mais malheureusement avec une lacune de 8 ans - Schweizerstudienführer (Zoug) - If: information culturelle (Neuchâtel) - Bibliographie de 
l'art suisse et de la conservation des monuments historiques (Zurich) - Biomed: répertoire 
des périodiques bio-médicaux dans les bibliothèques de Suisse (Berne) - History of 
political thought (Exeter) - Milieux: Revue du centre de recherches sur la civilisation 
industrielle (Le Creusot) - MLA Directory of periodicals (New York) - Hors-texte: 
Bulletin de l'Association genevoise des bibliothécaires (Genève). 
Journaux: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Francfort) - La Stampa (Turin) - The 
Guardian (Manchester). 
5. Nouveaux dons (choix): * Cahiers de la famille Sandoz: branches de France (don de 
M. Marc Sandoz, Paris). * Communications du service hydrologique national (Berne) - 
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Val-de-Travers illustré (Couvet) - Le Cafignon (Neuchâtel) - Critiques (Neuchâtel) - Le 
Vainqueur (Neuchâtel) - Annuaire statistique du canton de Neuchâtel (Neuchâtel) - Le 
père peinard (Le Locle) - Entendre pour voir (Neuchâtel) - Le Louverain information 
(Le Louverain) - Bulletin d'information du Centre de documentation et de recherches 
Pestalozzi (Yverdon) - Monetarium (Zurich) - Schriften des Forschungsinstituts für 
Föderalismus und Regionalstrukturen (Berne) - Liste des associations professionnelles et 
économiques de la Suisse (Berne) - Rapport sur le développement dans le monde 
(Washington) - plusieurs publications de l'Institut romand de recherches et de 
documentation pédagogiques (Neuchâtel) et de l'Ecole de bibliothécaires (Genève). 
6. Nouveaux périodiques reçus par échange: Sciences naturelles: Ambio: a journal of the 
human environment (Stockholm) - Smithsonian contributions to the marine sciences 
(Washington) - Flora in favna severnega jadrana (Ljubljana) - en commun avec la 
Géographie: Panda (Zurich) et Panda Nouvelles (Russin); Bibliothèques et Musées: 
Jahrbuch des Bernischen historischen Museums (Berne). 
7. Articles relevés par dépouillement des revues: 397 (347); fiches biographiques 203 
(187); fiches matières 219 (168); fichier Rousseau 31 (35); fichier neuchâtelois: 65 (69) 
articles, 170 (194) fiches de renseignements complémentaires et bibliographiques et 357 
(306) adjonctions sur des fiches existantes. 

8. Observations 
Parmi les acquisitions importantes de cette année, il faut signaler 3 années du Monde 
réédité en mini-format. Nous avions souscrit il ya deux ans aux treize premières années 
qui manquaient ou étaient incomplètes dans notre collection. 

Nous avons pu compléter notre collection du National grâce à l'amabilité de 
M. François Reber et à celle de M. Paul Perrinjaquet qui a répondu à une petite annonce 
que nous avions insérée à ce sujet. 

Les statistiques sèches des points 1,2,3 et 7 ne reflètent que très imparfaitement la vie 
du service. Deux exemples: la diminution de 23 titres est la résultante de l'apparition de 
65 nouveaux titres et de la disparition de 88 titres dans la Kardex, fichier qui recense tous 
les périodiques «vivants» de notre maison; dans le cabinet des périodiques, l'apparente 
stagnation du nombre de titres mis à disposition des lecteurs cache le remplacement de 20 
périodiques par 21 nouveautés. Ce nombre assez impressionnant de titres qui ont disparu 
s'explique par plusieurs facteurs. Le premier est le résultat des mesures draconiennes 
décidées en 1979, soit le renoncement à certaines collections, reprises pour la plupart par 
d'autres institutions, en particulier la Faculté de droit de notre Université. Ensuite et 
surtout, nous avons pu mener à terme cet été la révision systématique des titres reçus en 
don ou par échange. Les réponses aux circulaires que nous avions envoyées nous ont 
permis d'«assainir» nos fichiers. Mais cette mise en ordre est loin d'être terminée, par 
manque de temps. 

Une bonne nouvelle: nous disposons enfin de nouvelles étiquettes imprimées de façon 
uniforme pour l'ensemble de nos collections, ce qui leur donnera à l'avenir plus d'ordre 
et une meilleure présentation. 

Un très gros travail a été entrepris par le service de l'arrière-prêt: il s'agissait de mettre 
en portefeuille un grand nombre d'années anciennes de revues reçues en échange par nos 
sociétés savantes, non seulement en vue des déménagements, mais aussi pour en assurer 
la conservation et en faciliter la consultation. 5000 pièces ont été acquises, mais la mise 
en portefeuille, travail long et fastidieux, car il faut indiquer soigneusement le contenu de 
chaque unité, est malheureusement très ralentie par le manque de personnel. 
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VII. MANUSCRITS ET FONDS ANCIENS 

Au début de l'année, le conservateur a eu le privilège d'être accueilli à Zurich par 
M. Jean-Pierre Bodmer, conservateur des manuscrits de la Bibliothèque centrale, puis à 
Genève, par M. Philippe Monnier, son collègue de la Bibliothèque publique et 
universitaire, pour une visite très instructive et enrichissante de ces deux grands 
départements de manuscrits. 

Par l'intermédiaire de M. Robert Meister, de Berne, qui prépare actuellement un livre 
sur Albert Anker, nous avons eu la chance de pouvoir visiter l'Ankerhaus à Anet, et sa 
propriétaire, M"" Lidia Brefin, a très aimablement accepté de déposer à la Bibliothèque 
un grand lot de lettres adressées à Anker par divers correspondants neuchâtelois et 
romands (particulièrement Auguste Bachelin, Léon Berthoud, Philippe Godet, Jules 
Jacot-Guillarmod). Ce dépôt a d'autant plus d'intérêt que nous possédons un assez grand 
nombre de lettres de Anker adressées à certains de ces correspondants. 

Au chapitre des prêts à l'extérieur, signalons le prêt pour l'exposition «Das Zürcher 
Herbar von Jean-Jacques Rousseau» (Zurich, Wohnmuseum, 12.1. -23.3.1980) d'un 
volume manuscrit contenant, entre autres, les fameux signes de botanique. Autre 
présence neuchâteloise à l'extérieur: la Ville de Liège nous a emprunté une lettre 
circulaire de J. -J. Tutot et une lettre de C. Plomteux à la Société typographique pour 
l'exposition «Le Siècle des Lumières dans la principauté de Liège» (Liège, 2.10. - 31.12.1980); la lettre de Plomteux a été reproduite dans le somptueux catalogue édité à 
cette occasion. 

Avec l'aide de M. Maurice Bovet, nous avons entrepris un travail de longue haleine: la 
constitution d'un répertoire alphabétique général de nos manuscrits. Il s'agit, pour 
chaque fonds, de photocopier toute fiche concernant un personnage autre que celui dont 
le fonds porte le nom. La richesse et la complexité du Fonds Philippe-Godet nous ont 
incités à porter nos premiers efforts sur ces fichiers. Plus de 2600 fiches ont été établies et 
munies d'une vedette. Le résultat est encourageant: nous «découvrons» des lettres 
d'Amiel, Agassiz, Félix Bovet, etc. dont nous ne soupçonnions pas la présence dans ce 
fonds. Ainsi, peu à peu, se constituera un véritable outil de travail qui facilitera 
grandement la consultation de nos manuscrits. 

1. Accroissement- Inventaires 

Accroissement: 370 pièces (achats: 172; dons: 31; révision: 16; dépôt: 151). Manuscrits 
catalogués: 488 pièces. 

Fiches établies: Inventaires par fonds: 32; Fichiers Rousseau: 218; Répertoire 
alphabétique général: 2681, dont 2651 copies. 

- L'achat le plus remarquable de cette année est, sans conteste, le très beau volume relié 
contenant 123 lettres de Léopold Robert adressées à Charles Marcotte d'Argenteuil. 
Avec les lettres de Marcotte que la Bibliothèque possédait déjà, voici rassemblée la 
correspondance complète échangée de 1825 à 1835 entre Léopold et son protecteur et 
ami. Ce volume contient encore 33 lettres d'Aurèle Robert, 7 d'Adèle et 2 de Sophie, 
soeurs de Léopold, ainsi que la copie de ses dernières volontés. (Acheté grâce au legs 
Lucie Clerc; ill. 17). 

-1 lettre de Rousseau à Honoré-Auguste Sabatier de Cabre, secrétaire de l'ambassade 
de France à Turin, du 3 juin 1764, écrite de Môtiers, dans laquelle Rousseau remercie 
Sabatier des facilités qu'il accorde à sa correspondance avec Deleyre. La Bibliothèque 
possède la lettre de Sabatier à laquelle celle-ci répond. (Acheté en collaboration avec 
les Amis de Jean-Jacques Rousseau. ) 
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- 151 lettres adressées à Albert Anker par divers correspondants neuchâtelois et 
romands (voir p. 27). (Dépôt de M"" Lidia Brefin-Urban, Anet. ) 

- 12 cartes et lettres de Numa Droz à Louis-Albert Perrin et 14 lettres et billets de 
Philippe Godet à Louis-Albert et Théodore Perrin. (Don de Mm` Madeleine Favre, 
Auvernier. ) 

-1 lettre de Jean-Frédéric Perregaux, Paris, 16 mai 1793, lettre d'introduction pour un 
certain Beffort pour lui permettre de se faire ouvrir un crédit en Suisse. 

-1 lettre de Félix Bovet, Grandchamp, 22 novembre 1900, dans laquelle il évoque le 
souvenir d'Albert de Meuron. 

2. Publications concernant des manuscrits ou des fonds anciens de la Bibliothèque 

- Correspondance complète de Rousseau, volumes 35 et 36, qui couvrent l'année 1768. 

- OEuvres complètes de Mm` de Charrière: 
tome 2: Correspondance, 1767-1786 
tome 7: Théâtre (paru en 1979) 
tome 8: Romans, contes et nouvelles, I, 1763-1797. 

- COURTNEY, C. P.: A preliminary bibliography of Isabelle de Charrière: Studies on 
Voltaire and the eighteenth century, volume 186. 

- Une lettre du libraire C. Plomteux à la Société typographique de Neuchâtel, du 
2 février 1777, est reproduite dans le catalogue de l'exposition Le siècle des Lumières 
dans la principauté de Liège (N° 193, pp. 114-115). 

- JACQUEL, Roger: Max Steck (1907-1971) et le renouveau pendant la seconde moitié du 
XX` siècle des études sur le savant et philosophe Jean-Henri Lambert (1728-1777), 
extrait du Bulletin du Musée historique de Mulhouse, tome 86 (1979), pp. 55-73. 
Reproduit, page 73, la page de titre d'un volume rare conservé à la Bibliothèque de la 
ville: Leben der berühmtesten vier Gelehrten unsers philosophischen Jahrhunderts: 
Rousseau's, Lambert's, Haller's und Voltaire's, Francfort et Leipzig, 1779. 

3. Chercheurs travaillant sur des fonds manuscrits ou anciens de la Bibliothèque 

Fonds Rousseau: Pierre-Marie Conlon (Hamilton, Canada; bibliographie d'ouvrages 
français relatifs à Rousseau publiés avant 1800); Bin Ebisawa (Tokyo; la musique et les 
écrits musicaux de Jean-Jacques Rousseau); Dominique Muller (Provence; les mélodies 
de Jean-Jacques Rousseau); Ralph A. Leigh (Cambridge; Correspondance complète); 
Claude Nicolet (Paris; l'abbé de Vertot d'après les papiers de l'abbé de Saint-Pierre). 

Fonds Charrière: pour l'édition des OEuvres complètes: Jean-Daniel Candaux 
(Genève), Simone Dubois (La Haye), Patrice Thompson (Neuchâtel), Jeroom Ver- 
cruysse (Bruxelles) et Dennis Wood (Birmingham); Elena Di Pietro (Florence; Mm° de 
Charrière et ses romans). 

Fonds de la Société typographique: Silvio Corsini (Lausanne; les imprimés lausannois 
du XVIII` siècle); Pierre-Marie Gason (Verviers; DuPeyrou et M. -M. Rey); Paul-Marie 
Grinevald (Besançon; les bibliothèques privées de Besançon au XVIII` siècle); Jean- 
Louis Pailhès (Paris; imprimerie et commerce du livre, cabinets de lecture en France au 
XVIII` siècle); Maurice Perregaux (Neuchâtel; histoire de la famille Le Chevalier de 
Rochefort); Dennis Wiseman (Spartanburg, USA; Mercier et Montesquieu). 

Fonds Bachelin: Robert Meister (Berne; lettres d'Albert Anker). 
Fonds Bourguet: Niedersächsische Landesbibliothek (Hanovre; correspondance Bour- 

guet-Leibniz); Francesco Tucci (Florence; la pensée scientifique d'Antonio Vallisnieri). 
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Archives de l'Ecole normale de Peseux: Hughes Richard (Neuchâtel; correspondance 
de Jules Paroz). 

Fonds Louis Favre: Robert Meister (Berne; lettres d'Albert Anker). 
Fonds Philippe Godet: Claude Bodinier (Villars-Burquin; articles de Philippe Godet); 

Pierre-Marie Gason (Verviers; DuPeyrou et M. -M. Rey); Robert Meister (Berne; lettres 
d'Albert Anker); Martin Nicoulin (Fribourg; recherches sur le poète Etienne Eggis). 

Papiers Pettavel-Olliff:: Sven Stelling-Michaud (Chêne-Bourg; les rapports de Pettavel- 
Olliff avec le modernisme italien). 

Fonds Arthur Piaget: James I. Wimsatt (Austin, Texas; Othon de Grandson). 
Fonds Robert: Pierre Gassier (Neuchâtel; Léopold Robert et son temps). 
Copies Rott: Germain Hausmann (Bevaix; les régiments suisses au service de France); 

Elizabeth M. Sparrow (Penzance, Cornwall; biographie de Thomas Pitt, 1775-1804). 
Fonds musical ancien: Alan Koester (Denton, Texas; ceuvre musicale de Schroeter); 

Armin Schmidt (Wilhelmshafen; Jean-Nicolas Fischer). 
Divers: Georges Bavaud (Fribourg; impressions du XVI, siècle, Pierre Viret); Jean- 

Marie Egger (Neuchâtel; étude des ressources de l'abbaye de Fontaine-André); Marcel 
Garin (Le Locle; les moulins du Col-des-Roches); André Gendre (Neuchâtel; impres- 
sions du XVI, siècle, Erasme); Philippe Henry (Neuchâtel; coutumiers et commentaires 
juridiques du XVIII, siècle); Flavio Nuvolone (Fribourg; hagiographie colombanienne); 
Geneviève Sandoz (Neuchâtel; coupures de journaux concernant Hodler); Alfred 
Schnegg (Neuchâtel; institutions judiciaires sous l'ancien régime); Patricia May Seckler 
(Cambridge, Mass.; Le Corbusier, ceuvre non architecturale, Fonds Ritter-Tcherv); Jiri 
Toman (Genève; bibliographie d'Emer de Vattel). 

4. Cartes anciennes 
M. Maurice Evard, professeur d'histoire et de géographie à l'Ecole normale, a initié un 
nouveau groupe d'élèves à la présentation et au classement des cartes géographiques 
d'autrefois. Ce sont environ 200 cartes qui ont été traitées cette fois, et nous approchons 
du moment où ce travail de préclassement nous permettra d'aborder la rédaction d'un 
inventaire détaillé. 

M. Evard a mis à contribution notre fonds de cartes anciennes pour la préparation de 
son exposition «Le Val-de-Ruz dans la seconde moitié du XIX` siècle» (voir chapitre 
«Expositions», p. 32). 

VIII. PRÊT - FRÉQUENTATION - EXPOSITIONS 

A. Statistiques d'utilisation de la Bibliothèque 

1. Lecteurs inscrits ........... 7 383 (8 130) (-10,1 %) 
Ville .................... 

3 965 (4 343) 53,7 % (+ 0,3 %) 
Canton .................. 3114 (3 376) 42,2 % (+ 0,7 %) 
Hors canton ............... 

304 (411) 4,1% (-1 %) 

Mouvement: 
Inscriptions nouvelles ......... 

1416 (1 523) 
Ville .................... 

701 (807) 
Canton .................. 

627 (643) 
Hors canton ............... 88 (73) 
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Inscriptions annulées .......... 
1 463 (1071) 

Ville .................... 
764 (717) 

Canton 
.................. 

619 (315) 
Hors canton ............... 

80 (39) 

2. Prêt à domicile 

a) Fonds général .................. 
Groupe de lectures classiques ......... . Copies électrostatiques: 1233 (922) pour 
18 demandes 

................... . 

b) Lecture publique ............... . 
Société du livre contemporain ........ . Bibliothèque des parents ............ . Livres allemands ................. . Anglais 

........................ Italiens 

....................... . Espagnols 
..................... . 

10518 (11242) 
664 (548) 

18 (38) 

11200 (11 828) (-5,3 %) 

40 089 (40 720) 
3 357 (3098) 

152 (68) 
1 300 (1 400) 
1 544 (1493) 

398 (450) 
235 (46) 

47 075 (47275) (-0,4%) 

Total a) + b) 
.................... 58 275 (59103) (-1,4%) 

3. Prêt interurbain 

a) A d'autres bibliothèques 
5863 (5730) demandes, dont 930 (866) 
à l'Université 

................ vol. 1 825 (1 750) 
A l'étranger 

................. vol. 58 (55) 
Articles photocopiés, dont 43 (44) 
à l'étranger 

..................... 880 (862) 
Microfilms, 340 (2105) 
poses pour 27 (83) demandes 

.......... 
27 (83) 

Microfilms, 2890 (2988) poses pour 31 (28) 
demandes de conservation interne 

b) Emprunts à d'autres bibliothèques 
3252 demandes (3394), dont 244 (221) 
à l'Université ................ vol. 2 520 (2248) 
Articles photocopiés et microfilms....... 716 (705) 

6 026 (5 703) (+5,7%) 

Ont été traités 9115 (9124) bulletins, dont 3003 (3209) transmis à d'autres bibliothèques. 
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4. Prêt en salle de lecture 

Volumes 
....................... 

4 509 (3 901) 
Manuscrits ...................... 

430 (171) 

4 939 (4 072) (+21,3%) 

5. Total général des prêts ............. 69 240 (68 878) (+ 0,5%) 

6. Consultatifs en libre accès à la salle de 
lecture 

Ouvrages ....................... 
1673 titres (5 113 vol. ) 

Périodiques ..................... 
554 titres 

7. Présences à la salle de lecture 
........ 16 424 (15 733) (+4,4%) 

Fréquentation le soir 3658 (le jeudi soir 416) 

8. Courrier: paquets reçus 4707 (4603), envoyés 10661 (12318). 

9. Observations 

Une nouvelle baisse du prêt à domicile (sensible surtout au fonds général) est compensée 
cette année par l'augmentation du prêt interurbain et de la consultation en salle de 
lecture, mais il faut bien convenir que l'utilisation de la bibliothèque reste mauvaise. 
Cette stagnation est due en premier lieu à la maigreur des horaires d'ouverture: preuve 
en soit la montée des prêts en salle de lecture dès la réintroduction de l'ouverture en 
continu (janvier 1980). Tant que nous ne disposerons pas du personnel nécessaire pour 
offrir au public une soixantaine d'heures hebdomadaires d'ouverture à chacun de nos 
deux bureaux de prêt, le malthusianisme de notre politique d'accueil se reflétera 
immanquablement dans nos statistiques d'exploitation. La réserve du public est sans 
doute également due pour une part à l'inconfort de nos locaux: sur ce plan au moins, les 
années qui viennent devraient marquer un net renversement grâce à l'ouverture des 
nouveaux locaux. Enfin, on peut se demander si la faiblesse de nos acquisitions n'est pas 
également cause d'un intérêt insuffisant de la part du public, et notamment des usagers 
universitaires: alors que les crédits d'achat de la Faculté des lettres, par exemple, 
augmentaient en 1980 de plus de 20%, les nôtres ne connaissaient qu'une adaptation 
minime de 2,5 %! 

B. Visites 

14 janvier: Mm` Lidia Neroni de Borrello, bibliothécaire à la Faculté technique de 
l'Université de Buenos Aires, en voyage d'études dans les bibliothèques suisses. 

18 janvier: M. et Mm` Bernard Cerquilini, professeurs aux Universités de Paris VII et 
Orléans, venus donner des conférences au Séminaire de langues romanes de notre 
Université. 

27 mars: une classe littéraire du Gymnase de Münchenstein visite le fonds Rousseau 
sous la conduite de M. Rudolf Maurer. 
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21 mai: M. François Delachaux, de Zollikon, un des bienfaiteurs de notre biblio- 
thèque municipale, et lui-même bibliophile fort averti, à qui nous avons eu le plaisir de 
montrer quelques-uns de nos trésors. 

28 mai: Mm` Merete Grevelund, professeur de littérature française à l'Université de 
Copenhague, visite le fonds Rousseau après avoir donné une conférence à la Faculté des 
lettres. 

Il juin: une classe du Gymnase d'Yverdon effectuant sous la conduite de M. Joyet un 
petit périple «sur les traces de Jean-Jacques», visite notre fonds Rousseau. 

8 août: le père Bernard de Boissière, s. j., de Paris, ancien ami de l'abbé Zundel dont il 
est un des meilleurs connaisseurs actuels, visite la bibliothèque Zundel, en cours de 
classement à la Bibliothèque de la Ville (reçue par testament en 1975). 

26 août: une cinquantaine d'instituteurs tessinois que leur canton «recycle» comme 
bibliothécaires avec le concours de l'Association des bibliothécaires suisses procède, dans 
le cadre d'un voyage d'études en Suisse occidentale, à une visite approfondie de la 
Bibliothèque de la Ville. 

3 septembre: M. Joseph Schacher, le nouveau directeur de la Bibliothèque centrale de 
Lucerne, en voyage d'étude, est lui aussi accueilli pour une visite technique et détaillée 
de nos divers services. 

8 octobre: M. André Fauche, de Paris, descendant direct du célèbre libraire- 
imprimeur neuchâtelois du XVIII° siècle, avec qui nous avions fait connaissance l'été 
précédent, est revenu nous voir porteur de passionnants documents sur l'activité de 
Samuel Fauche et de ses fils, et sur leurs relations commerciales et financières mutuelles, 
qui vont être utilisés par M. Fauche pour une prochaine publication historique. 

30 octobre: l'exposition «Bible et foi réformée dans le Pays de Neuchâtel» reçoit un 
visiteur de marque en la personne de M. le pasteur Pierre Courthial, directeur de la 
Faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence, à Neuchâtel pour quelques cours et 
conférences donnés dans le cadre de la commémoration du 450 anniversaire de la 
Réformation. 

C. Expositions 

Du 1" octobre au 7 décembre, nos vitrines ont accueilli l'exposition «Bible et foi 
réformée dans le Pays de Neuchâtel». Organisée en commun par l'Eglise réformée et la 
Ville de Neuchâtel, et faisant largement appel aux ressources de nos collections 
anciennes, cette réalisation devait ajouter une nécessaire dimension historique à des 
manifestations qui, par ailleurs, célébraient le 450` anniversaire de la Réformation «sur 
un mode plus prospectif que rétro», comme l'écrit le pasteur Michel de Montmollin dans 
son introduction au catalogue de l'exposition. 

Le comité d'organisation, présidé par le professeur Rémy Scheurer, réunissait des 
représentants des Facultés des lettres et de théologie, des conservateurs et des 
bibliothécaires, ainsi que plusieurs pasteurs et érudits neuchâtelois. MM. Jost et 
Breguet, spécialisés dans les réalisations graphiques, surent, avec l'aide de M. Stauffer, 
le menuisier des Affaires culturelles, donner une forme élégante et solide à une matière 
riche mais très diverse, et créer ainsi l'indispensable unité visuelle (ill. 16). 

Cette exposition, qui non seulement touchait par son thème des milliers de 
Neuchâtelois et, pour ainsi dire, l'âme même de leur pays, mais dont la surveillance nous 
mit encore en rapport avec de nombreuses paroisses du littoral qui acceptèrent de s'en 
charger bénévolement par rotation, constitua une expérience unique, par la richesse des 
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16. Exposition «Bible et foi réformée». 1" octobre-7 décembre 1980, vitrine des missions (photo 
J. -M. Breguet). 

17. Lettres de Léopold Robert à Charles Marcotte d'Argenteuil, 1825-1835. Acquisition 1980 sur le fonds 
Lucie Clerc (photo J. -P. Baillod). 
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liens qu'elle tissait entre la Bibliothèque et la population. Sa fréquentation fut d'ailleurs 
la meilleure enregistrée depuis longtemps. 

Par ailleurs, la Bibliothèque de la Ville a été présente par ses documents à quatre 
autres expositions: 
- Zurich, janvier-mars 1980: «Das Zürcher Herbar von Jean-Jacques Rousseau»: prêt 

d'un manuscrit de Jean-Jacques contenant son système de notation botanique. 

- Liège, octobre-décembre 1980: «Le Siècle des Lumières dans la Principauté de 
Liège»: prêt de lettres de libraires liégeois du XVIII` siècle extraites des archives de la 
Société typographique de Neuchâtel. 

- Cernier, mai-juin 1980 et Dombresson, octobre 1980: «Le Val-de-Ruz dans la seconde 
moitié du XIXe siècle», exposition réalisée à l'occasion du centenaire de l'Ecole 
secondaire de Cernier et du Centre pédagogique de Dombresson (anciennement 
Orphelinat Borel): prêt de cartes anciennes du canton de Neuchâtel. 

- Le Locle, octobre-novembre 1980: exposition de livres d'enfants à l'occasion du 10` 
anniversaire de la Bibliothèque des Jeunes et du 150` anniversaire de la Bibliothèque 
de la Ville: prêt d'ouvrages d'éducation illustrés par les Girardet (fin du XVIII` siècle). 

IX. LECTURE PUBLIQUE 

Le volume de prêt à la Lecture Publique, en baisse depuis 1978, est toujours en légère 
diminution, mais semble atteindre le creux de la vague. Nous constatons par contre une 
augmentation sensible du prêt dans nos fonds spéciaux: langues étrangères (espagnol et 
anglais), Bibliothèques de l'Ecole des parents et de la Société du livre contemporain. Le 
public semble en général satisfait du choix de livres offert, mais estime que l'attente est 
souvent trop longue pour obtenir tel titre bien précis. Il devient donc indispensable de 
doubler, voire de tripler, certains achats. 

Un de nos principaux soucis reste les heures d'ouverture. L'affluence irrégulière selon 
les heures de la journée demande une grande souplesse aux bibliothécaires du service. 
Au début 1981, une enquête auprès de nos lecteurs devrait nous aider à trouver un 
horaire favorable, sensiblement plus étendu, qui sera appliqué dès l'ouverture des 
nouveaux locaux. 
En vue de cette ouverture, nous avons profité de la pause estivale pour préparer 
l'introduction du nouveau système de prêt (1 pochette par livre, et non plus par lecteur), 
qui permettra un meilleur contrôle sur les livres prêtés et donnera au lecteur la possibilité 
de rendre les livres séparément, ce qui lui évitera beaucoup de désagréments, ainsi 
qu'aux bibliothécaires. 
Soucieux de rendre nos collections toujours plus accessibles au public, nous avons édité 
un premier «Guide du lecteur» sur le thème: Parents, enfants, éducation. D'autres guides 
thématiques de ce genre sont prévus. Ils devraient contribuer à une meilleure 
compréhension de notre système de classement (classification décimale universelle) et 
aider le lecteur à mieux exploiter les possibilités qui lui sont offertes. 
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X. RELATIONS ET COLLABORATIONS 

A. Sociétés 

Le 1" novembre à Boudry l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau a témoigné 
toute sa gratitude au professeur François Matthey, qui quitte la présidence après s'y être 
dépensé sans compter durant 12 ans, et élu son nouveau président, lui aussi un 
rousseauiste averti puisqu'il s'agit de M. Frédéric Eigeldinger, l'érudit éditeur des Lettres 
au Maréchal de Luxembourg parues en 1977 aux éditions Ides & Calendes. 

Deux jours après, à quelques pas de là, les Amis de Madame de Charrière se 
réunissaient en assemblée constitutive au Pontet. Cette nouvelle société a elle aussi pour 
but de cultiver la mémoire d'un écrivain qui a illustré notre pays sans en être l'enfant, elle 
sera donc appelée à collaborer étroitement avec la Bibliothèque, dont le directeur fait 
partie à la fois du comité et du bureau, présidés tous deux, avec le dynamisme qu'on lui 
connaît, par M° Jacqueline Winteler. 

La Société du livre contemporain continue à collaborer activement avec la Biblio- 
thèque, qu'elle enrichit chaque année d'environ deux cents bonnes nouveautés, 
littéraires ou documentaires. Afin de retrouver un profil propre qui la distingue à la fois 
d'une simple annexe de la Lecture publique et d'une chaîne de livres perfectionnée, elle 
s'est redonné une politique d'achat plus exigeante et plus littéraire, et espère réunir 
bientôt ses membres pour des causeries d'écrivains romands organisées avec la 
Bibliothèque. 

Le 19 avril, le directeur a participé à Lausanne à l'assemblée annuelle des Amis de 
Maurice Zundel, présidée par le docteur Pierre Bour, de Dijon. Après l'héritage que la 
Bibliothèque a fait en 1975 des livres de ce grand mystique neuchâtelois dont on 
commence seulement à découvrir toute l'importance, il importait en effet de prendre 
contact avec ceux qui l'ont fréquenté et sont des familiers du pesonnage et de sa pensée. 

B. Autres bibliothèques 

Le directeur participe aux comités de la Bibliothèque Pestalozzi, qui se double d'une 
ludothèque depuis décembre dernier, et de la Bibliothèque des pasteurs. Il est en contact 
régulier avec le bibliothécaire de l'Université et celui de la Faculté des sciences pour 
étudier l'évolution de l'automatisation des grandes bibliothèques suisses, dans la 
perspective, de moins en moins lointaine, où Neuchâtel devra à son tour mettre en train 
un réseau informatique intégré pour l'ensemble de ses bibliothèques d'étude. 

Nombreux sont les collaborateurs de la Bibliothèque qui participent aux travaux de 
l'Association des bibliothécaires suisses, par le biais d'un de ses groupes de travail 
spécialisés. 

C. Université 

Les professeurs Rodolphe Zellweger et Piermarco Zen-Ruffinen ont bien voulu accepter 
de nous aider à réorganiser respectivement les sections «Langues germaniques» et 
«Droit» de notre salle de lecture, où le manque chronique d'espace nous contraint sans 
cesse à remanier le choix des ouvrages consultatifs de référence. 

Après avoir siégé de façon suivie de janvier 1979 à octobre 1980 sous la présidence de 
M. Jean Cavadini, le Groupe de travail Bibliothèque de la Ville - Université a remis aux 
autorités cantonale et communale les conclusions de ses travaux. Ayant analysé le cas 
neuchâtelois puis examiné la situation dans les autres villes universitaires suisses, et 
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s'inspirant notamment des exemples bernois et zuricois, dont l'évolution historique 
présente de fortes analogies avec celle de Neuchâtel. il propose de donner à la 
Bibliothèque de la Ville (qui serait alors rebaptisée «publique et universitaire») le statut 
d'une fondation de droit privé, permettant la souple association à la gestion et aux 
charges de l'Etat et de la Ville, ainsi que d'éventuels autres membres fondateurs par la 
suite. Ainsi redéfinie comme bibliothèque de conservation du patrimoine régional, 
bibliothèque d'étude et de recherche, mais aussi bien sûr comme bibliothèque d'informa- 
tion et de culture générale, reposant sur des assises financières plus larges et administrée 
par un conseil de fondation où seraient représentés les milieux culturels, scientifiques, 
religieux et économiques de toute la région. l'institution ne saurait que prendre un 
nouveau et réjouissant départ dont profiterait toute la population lectrice ou studieuse, 
bien au-delà des frontières communales! 

ym&b NEUCHATEL, rue Saint-Honoré 5 

La librairie où l'on bouquine à son aise 
au rez-de-chaussée: La littérature générale. Les Beaux-Arts 
au sous-sol: Le paradis des livres d'enfants. 

Tous les livres au format de poche. 
Les livres scientifiques et techniques. 
Les cartes et guides touristiques. 

ANDRÉ PERRW 
Peinture Papiers peints Plafonds suspendus 
Neuchâtel - Brandards 42 - 31 2775 / 31 6248 
Saint-Blaise, Grand-Rue 24 
Cortaillod, Courtils 44 
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Pierre Duckert sa 
2015 Areuse-Boudry 
Téléphone 038 42 22 33 

travaux publics 
routes 
canalisations 
terrassements 
drainages 

A : 41eleig 
Bôle- Colombier 
Paquette et Cie 
Tél. 4411 55 

Peseux 
Tél. 31 46 40 

Mazout 
Benzine 
Revision de citernes 

Votre spécialiste 
du pneu! 
Prix «CHOC» 

CISAC S. A. 2088 CRESSIER/NE 
Fabrique de produits alimentaires 

Produits alimentaires instantanés, sous formes 
déshydratée, réfrigérée ou surgelée 

MENUISERIE 

SCHRAY FRÈRES 
NEUCHATEL 

Côte 11 
, 2516 41 
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UN GROUPE ACTIF POUR 
VOTRE SÉCURITÉ 

Securitas SA 
Société suisse 
de surveillance 
3052 Zol l ikofen 
Téléphone 031 57 21 32 

Securiton SA 
Systèmes d'alarme 
et de sécurité 
3052 Zol l ikofen 
Téléphone 031 570492 

Contrafeu SA 
Systèmes de protection 
contre l'incendie 
3110 Münsingen 
Téléphone 031 921833 

Bâtiments 
Travaux publics 
Béton armé 
Carrelage Entreprise 

. 
Tý1s 

Ir', 1-- 

. 
ýý " : ,. ý.., ý. : 

...... 

t- ý'f 
ý 

ý,. 

NOSEDA Ft CIE 
Maison fondée en 1852 

Tél. (038) 33 50 33 Saint-Blaise - Neuchâtel 
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Une acquisition exceptionnelle: un herbier de J. -J. Rousseau 

Les trois années du séjour de Rousseau dans la Principauté de Neuchâtel ont apporté à 
l'exilé beaucoup plus que ne le laisse entendre le récit de l'affaire de Môtiers et de la fuite 
- préparée depuis plusieurs mois - vers l'île de Saint-Pierre. En effet Jean-Jacques avait 
trouvé au Val-de-Travers un nouvel enracinement administratif qui avait permis la 
déclaration solennelle par laquelle il révoquait sa citoyenneté genevoise (12 mai 1763). 
Même s'il ne s'en prévalut jamais par la suite, il avait reçu la «naturalité neuchâteloise» 
(16 avril 1763). Puis il avait été agrégé à la commune de Couvet, le 1" janvier 1765. Il 
s'était fait des amis dont la fidélité justifiait son jugement sur les Neuchâtelois: «Ils sont 
fidelles à leurs promesses, et n'abandonnent pas aisément leurs protégés. » Rappelons 
simplement quelques noms: M"'' Boy de la Tour et sa famille; celle de sa fille mariée à 
Lyon, la «cousine» Delessert; celle des soeurs d'Ivernois; M. et M", Deluze-Warney, 
propriétaires des fabriques d'indiennes du Bied à Colombier; et, bien sûr, Pierre- 
Alexandre DuPeyrou devenu, après la fuite de Môtiers, archiviste des papiers de 
l'écrivain et promu pour l'avenir éditeur de ses ceuvres. Enfin, ne l'oublions pas, Jean- 
Jacques avait découvert à Môtiers un intérêt nouveau pour la nature, si intense qu'il 
n'allait plus se démentir jusqu'à la fin de ses jours, se développer même en une véritable 
passion: l'étude de la botanique. 

C'est le D` Jean-Antoine d'Ivernois qui initia Rousseau à cette science aimable qui 
alliait pour l'écrivain l'observation attentive aux énigmes de l'identification et de la 
classification à travers les travaux et publications savantes de son temps. En fait, un 
divertissement qui entraînait le promeneur solitaire qu'il avait toujours été au sein de 
cette nature où tout son être physique et toute son âme se sentaient régénérés, et 
puisaient aux sources mêmes de l'inspiration et de la vie. On a peu de détails sur 
l'initiation de Jean-Jacques par le savant docteur, auteur d'un catalogue de la flore 
neuchâteloise. Mais il est certain que l'enthousiasme de Rousseau pour l'étude des 
végétaux ne tarit pas à la mort prématurée du D' d'Ivernois en 1764, mais au contraire 
devint contagieux, puisque le musicien d'Escherny a pu nous raconter dans ses Mélanges 
(t. 111, De Rousseau et des philosophes) les équipées joyeuses du groupe d'amis emmenés 
par Rousseau à la découverte de la flore des montagnes du Jura. Ainsi l'exilé de Môtiers 
organisera des excursions de plusieurs jours jusqu'au Chasseron, dans la région du 
Creux-du-Van, ou vers le Doubs et La Ferrière en compagnie de DuPeyrou, ou d'autres 
compères, tels Abram Pury, d'Escherny, le justicier Clerc. Il convoquait à l'occasion un 
spécialiste, en l'occurrence le célèbre naturaliste des confins des Franches-Montagnes, 
Abram Gagnebin de La Ferrière; excursions au cours desquelles s'oubliait l'orage qui 
amassait peu à peu ses nuées sur Môtiers. D'Escherny en est témoin, et Jean-Jacques le 
confirme dans une lettre à DuPeyrou datée de Monquin, le 16 septembre 1769. Relatant 
l'échec de son herborisation au Mont-Pilat, il compare l'attitude de la petite troupe 
française et ses souvenirs du Val-de-Travers. «Il me semble que malgré la pluie nous 
n'étions pas maussades à Brot ni les uns ni les autres»! 
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A cette activité qui va servir de dérivatif aux soucis, aux persécutions, aux errances des 
années d'Angleterre et du retour en France (où le proscrit éprouvera le besoin de se 
cacher sous le pseudonyme de Renou) Rousseau a consacré des pages immortelles, tout 
particulièrement dans les Confessions et dans les Rêveries. L'une, la septième, est même 
entièrement consacrée à la botanique. Il y analyse sa découverte d'une activité innocente 
et bénéfique qui dans la solitude le distrait intelligemment des préoccupations qui 
l'accablent; d'une récréation pour l'oeil et pour l'esprit, d'une étude que l'on peut 
poursuivre à loisir, et qui n'a aucun rapport avec l'usage pharmaceutique des plantes sous 
forme de drogues, tel qu'il l'avait vu pratiquer dans sa jeunesse par M- de Warens. 
«Arretez-vous dans une prairie emaillée à examiner successivement les fleurs dont elle 
brille, ceux qui vous verront faire vous prenant pour un frater, vous demanderont des 
herbes pour guérir la rogne des enfans, la galle des hommes ou la morve des chevaux. Ce 
dégoutant préjugé est détruit en partie dans les autres pays et surtout en Angleterre grace 
à Linnaeus qui a un peu tiré la botanique des écoles de pharmacie pour la rendre à 
l'histoire naturelle. » («Septième promenade» des Rêveries du promeneur solitaire, dans 
Ruvres Complètes, éd. Bibl. de la Pléiade, t. 1, p. 1064). Jean-Jacques recherchera tout 
autre chose dans l'étude des végétaux: une compréhension profonde de cette nature qui 
est la seule source de réconfort. «Je ne cherche point à m'instruire: il est trop tard. 
D'ailleurs je n'ai jamais vu que tant de science contribuas au bonheur de la vie. Mais je 
cherche à me donner des amusemens doux et simples que je puisse gouter sans peine et 
qui me distraisent de mes malheurs. Je n'ai ni dépense à faire ni peine à prendre pour 
errer nonchalamment d'herbe en herbe, de plante en plante, pour les examiner, pour 
comparer leurs divers caractères, pour marquer leurs rapports et leurs différences, enfin 
pour observer l'organisation vegetale de manière à suivre la marche et le jeu de ces 
machines vivantes, à chercher quelquefois avec succès leurs loix generales, la raison et la 
fin de leurs structures diverses, et à me livrer au charme de l'admiration reconnoissante 
pour la main qui me fait jouir de tout cela. » (op. cit., p. 1068) Le résultat de ce travail 
distrayant et enrichissant, qui d'une part maintient l'esprit en éveil, et lui procure d'autre 
part une joie proche de l'extase, fait percevoir au philosophe Rousseau la source 
première de l'existence du monde et le plaisir intense qu'on peut trouver à en sonder les 
mystères. Des plantes séchées, conservées en herbiers sont autant de témoins qui, à tout 
instant, peuvent évoquer le souvenir de lieux, d'idées, d'états d'âme, d'incidents 
évanouis depuis longtemps dans l'oubli. Ouvrir son herbier, c'est retrouver le temps de 
son initiation à l'observation précise du monde végétal, et la forte impression que lui ont 
laissée les paysages de forêts, de lacs, de bosquets, de rochers... «ces montagnes dont 
l'aspect a toujours touché mon coeur: mais maintenant que je ne peux plus courir ces 
heureuses contrées je n'ai qu'à ouvrir mon herbier et bientot il m'y transporte» (op. cit., 
p. 1073). Ces allusions, rédigées dans les derniers mois de la vie du grand écrivain, ne 
peuvent que s'appliquer au séjour dans la Principauté et au passage à l'île de Saint- 
Pierre, puisque ces lieux sont la seule région «suisse» où Jean-Jacques ait cueilli son 
«foin» et composé des herbiers. Leurs feuillets, avec leurs plantes séchées, classées, 
répertoriées, lui rappelaient donc au soir de son existence un séjour dont, grâce à la 
botanique, les aspects lumineux resurgissent; face trop souvent éclipsée dans le cône 
d'ombre projeté par les derniers livres des Confessions. 

Parmi toutes les archives laissées à DuPeyrou par Rousseau, et devenues le fonds de 
manuscrits conservés à la Bibliothèque de notre ville dès la fin du XVIII' siècle, ne se 
trouvait malheureusement aucun herbier. Combien de nos précieux documents évoquent 
pourtant la botanique! L'esquisse d'un dictionnaire de botanique; la pasigraphie, cet 
essai si original, code de signes destinés à remplacer les descriptions verbales si 
complexes que Rousseau tentait de déchiffrer dans les traités savants de son temps 
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(ill. 19); les lettres si nombreuses où l'écrivain traite de botanique - dont la célèbre suite 
de brouillons des Lettres élémentaires sur la botanique. Quant à l'iconographie conservée 
dans la collection Perrier, ainsi qu'au Musée Rousseau de Môtiers, elle recèle maintes 
gravures représentant Rousseau herborisant - image du philosophe vieilli, légèrement 
voûté, s'appuyant sur une canne et tenant dans l'autre main un bouquet de fleurs. Le 
peintre Mayer l'avait croqué ainsi dans le parc d'Ermenonville, et Moreau le Jeune en fit 
une gravure si prisée à l'approche du romantisme que les imitations en furent 
innombrables. La version que nous présentons ici (ill. 20) a ceci de particulier que Jean- 
Jacques y est représenté coiffé de son tricorne, alors qu'il le porte généralement sous le 
bras. Mais si nous avons pu retrouver et exposer au musée l'un des lacets confectionnés 
par Rousseau et l'une des assiettes en étain qu'il avait offertes à la société de tir du 
village, aucun témoin des herborisations ne subsistait dans le pays de Neuchâtel. 

Or cinq grandes boîtes contenant un herbier de Rousseau - ou en tout cas une large 
portion d'herbier - furent mises en vente chez Sotheby en novembre 1979. Grâce au legs 
de M Lucie Clerc dont la Bibliothèque de la Ville venait de bénéficier, ainsi qu'à l'appui 
de l'Association des amis de J. -J. Rousseau, il fut possible d'enlever l'enchère et de 
ramener à Neuchâtel un document inestimable, confirmant de façon tangible l'apport du 
séjour neuchâtelois à la vie et à la personnalité de Rousseau. En effet les herbiers ont 
joué un rôle considérable dans l'existence du proscrit. Il en a confectionné de nombreux, 
pendant et après le séjour de Môtiers. Une partie de la correspondance des exils 
successifs concerne les achats et les échanges de plantes séchées et de graines. La 
confection des herbiers révèle les qualités acquises par Jean-Jacques dans sa jeunesse 
d'apprenti graveur, et dans son métier de copiste de musique; le soin que l'on découvre 
dans l'écriture des textes mis au net; son goût pour la clarté et la simplicité lié à des 
exigences d'artiste. Jean-Jacques est sensible à tout. Il fignole la présentation avec autant 
de minutie que lorsqu'il choisissait des étoffes pour ses robes d'arménien, ou le petit gris 
de ses bonnets fourrés. Dès le séjour de l'île de Saint-Pierre on devine qu'il prend grand 
plaisir à orner son herbier: il plie en deux la feuille de papier vergé, y dessine en rouge un 
cadre dans lequel il dispose la plante identifiée avec certitude en la fixant sur la page avec 
des bandelettes de papier doré (ill. 18). A la veille de recevoir le décret d'expulsion de 
son paradis retrouvé, il écrivait à DuPeyrou (15 octobre 1765): «J'aurois besoin d'un 
cahier de papier doré pour mes herbiers. » Rousseau est tout entier dans ce besoin de 
bienfacture qui ajoute la beauté au travail de l'esprit. Il achève la présentation de l'objet 
en calligraphiant le nom de la plante, classée selon le système de Linné. De même que 
nos artisans jurassiens créaient (avec quelle finesse) leurs propres outils afin de fabriquer 
leurs merveilleux mouvements d'horlogerie, Rousseau veut un instrument de travail qui 
fasse plaisir à voir et à manier. Car il s'agit bien d'un outil qu'il emportera avec lui, ou se 
fera envoyer, où qu'il aille s'établir. 

En Angleterre il reprit ses chères herborisations à Wootton. Elles le lièrent d'amitié 
avec d'autres botanistes amateurs, telle la Duchesse de Portland à laquelle il voudrait 
offrir quelques échantillons de la flore conservée dans «les chiffons» (il s'agit des feuilles 
de papier buvard où il serrait les doubles et les plantes non encore identifiées) qu'il avait 
«apportés de Suisse» (Wootton, 12 février 1767). Précieux compagnons qui ne le quittent 
plus! On les retrouve dans le refuge de Trye-Château, chez le Prince de Conti où un 
jeune naturaliste de Montpellier, Joseph Dombey, lui fait don d'un herbier, merveilleux 
présent que Jean-Jacques décrit ainsi dans une lettre à DuPeyrou (10 juin 1768): 
«Je suis occupé maintenant à mettre en ordre un très bel herbier, dont un jeune homme 
est venu ici me faire présent, et qui contient un très grand nombre de plantes étrangères 
et rares, parfaitement belles et bien conservées. Je travaille ày fondre mon petit herbier 
que vous avez vu, et dont la misère fait mieux ressortir la magnificence de l'autre. Le tout 
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18. Quelques feuilles de l'herbier acquis en novembre 1979 (photo J. -P. Baillod). 
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19. J. -1. Rousseau. «Signes ou abréviations pour les descriptions et caractères des plantes, manuscrit 
autographe, Bibliothèque de la Ville (photo J. -P. Baillod). 
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forme dix grands cartons ou volumes in-folio, qui contiennent environ quinze cens 
plantes, près de deux mille en comptant les variétés. J'y ai fait faire une belle caisse pour 
pouvoir l'emporter partout commodément avec moi. Ce sera désormais mon unique 
bibliothèque; et, pourvu qu'on ne m'en ôte pas la jouissance, je défie les hommes de me 
rendre malheureux désormais. » Cette caisse le suivit à Lyon, et c'est en herborisant de la 
Grande Chartreuse à Grenoble, dans le Grésivaudan et à La Tronche qu'il découvrit sa 
retraite de Bourgoin. Période de sombre mélancolie où la botanique semble être le seul 
réconfort de l'écrivain. «C'est une distraction, qui m'est nécessaire absolument. » (A 
Laliaud, 26 septembre 1768. ) 

Pourtant l'entreprise des Confessions l'accapare au point qu'il songe à abandonner ses 
chères études... nécessaires sans aucun doute à sa santé morale, échappatoire à tous ses 
tourments. Les séjours de Bourgoin et de Monquin, le retour à Paris par Lyon et 
Montbard, où il sera accueilli par Buffon, sont ponctués d'excursions à la recherche de 
plantes, de mousses et de lichens. Installé à Paris, il ne cessera plus d'en parcourir les 
alentours de Versailles à Vincennes, des bois de Montmorency et de Meudon au parc de 
St-Cloud, le long de la Seine, au bois de Boulogne et sur le Mont-Valérien. Bernardin de 
Saint-Pierre fut parfois son compagnon de promenade. Il a évoqué avec tendresse 
Rousseau, tôt levé, occupé, tout en prenant son petit déjeuner, «à arranger sur du papier 
les plantes qu'il avait cueillies l'après-midi de la veille». On sait que le philosophe, toléré 
à Paris, gagnait sa vie en copiant de la musique. Composer des herbiers l'arrachait à la 
monotonie et à la concentration fatigante de ce travail. Il en offrit à ses amis et aux 
amateurs disposés à s'intéresser à de telles collections. Ces herbiers portatifs devaient, 
dans son projet, contenir 60 plantes, et l'accumulation de ces cahiers aurait petit à petit 
fourni aux botanistes amateurs l'ensemble de la flore des environs de Paris. Cette 
innovation pédagogique rencontra peu de succès et Rousseau l'abandonna. Mais l'idée 
didactique sous-jacente se concrétisa dans les Lettres élémentaires sur la botanique qui 
forment un véritable cours d'initiation à la détermination des principales familles de 
plantes. Cette suite était destinée au profane, en l'occurrence la fille de Mm` Delessert à 
Lyon, la petite Madelon. Un herbier accompagnera la huitième lettre qui amène le cours 
à son terme (1771-1773). Ermenonville, enfin, sera un cadre rêvé pour la passion de 
Jean-Jacques; se promener dans le parc, seul ou avec le fils du marquis de Girardin, 
herboriser encore et toujours, sera l'agrément de ce séjour jusqu'au dernier matin de la 
vie de l'ancien citoyen de Genève. 

Les cinq grandes boîtes d'herbier, format in-folio, acquises par la Bibliothèque de 
Neuchâtel, sont certainement liées à ces derniers mois de l'existence de Rousseau. Elles 
portent à l'intérieur du couvercle des étiquettes marquées A S" Girardin. Il ne peut 
s'agir du marquis Louis-René de Girardin qui offrit à Rousseau l'asile d'Ermenonville; 
mais peut-être de Stanislas de Girardin son fils, qui s'intéressa à la musique du copiste 
compositeur dès 1775 et recueillit pour les publier en 1781 les romances groupées sous le 
titre de Consolations des misères de ma vie. Le contenu de ce grand herbier est très 
divers; il va des feuilles de papier buvard in-folio pliées en deux pour sécher les végétaux, 
ou de belles pages, maculature d'éditions, réservées au même usage, avec leur fouillis de 
plantes non encore identifiées, aux feuillets à vergeures cernées du trait carré à l'encre 
rouge où le spécimen s'épanouit, retenu par les bandelettes de papier doré, avec la 
nomenclature calligraphiée par Rousseau. On peut suivre tout le travail de détermina- 
tion, car on y trouve des fleurs et plantes enveloppées de billets couverts de notes où 
Rousseau exprime parfois sa perplexité. Une épingle retient ces bouts de papier autour 
des échantillons réunis en bouquets. Toutes les notes ne sont d'ailleurs pas de la main de 
Rousseau et il faudra une longue patience pour pouvoir peut-être un jour identifier ces 
correspondants, vendeurs ou donateurs, dont Jean-Jacques corrige parfois les erreurs 
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d'identifications. Il est émouvant de le découvrir ainsi en plein travail, dans toutes les 
phases de son étude de la botanique, et en proie aux difficultés que les livres spécialisés 
du XVIII` siècle ne lui permettaient de résoudre qu'à grand-peine. Combien de fois a-t-il 
répété que les ouvrages de botanique n'étaient faits que pour ceux qui la connaissaient 
déjà, et qu'il manquait le livre permettant de s'initier à cette science. Les Lettres 
élémentaires sur la botanique représentent la tentative géniale de combler cette lacune. 
Leur méthode pédagogique est un modèle. 

Si toutes ces notes proposent le mystère de leur graphisme à notre curiosité, l'herbier 
lui-même pose des problèmes que nous n'avons pu encore résoudre. Malgré ses 
dimensions et le nombre considérable de feuillets qu'il contient, il ne semble pas être 
complet, si l'on se reporte à la numérotation des boîtes. Elles sont étiquetées N° 1, N° 2; 
l'une a perdu son étiquette; puis nous trouvons 5 et 6. Par contre l'ensemble est trop 
important pour ne pas suggérer l'un des herbiers principaux de Rousseau. Mais lequel? 

De tous ceux que Jean-Jacques a confectionnés, un certain nombre a subsisté. Dans 
l'édition des Ruvres complètes de Rousseau (Bibliothèque de la Pléiade, t. IV, 1969), les 
introductions, notes et notices bibliographiques concernant la botanique nous rensei- 
gnent avec précision. L'herbier destiné à Madelon Delessert se trouve, avec les lettres 
envoyées (Neuchâtel possède les brouillons), propriété du baron Hottinger, descendant 
des Delessert de Lyon. Il contient 168 plantes. 

En 1772 Rousseau avait composé pour Julie Boy de la Tour un herbier de 101 plantes. 
Julie était la fille de MnO Boy de la Tour qui avait offert l'usage de la maison de Môtiers 
au proscrit. Par les liens d'amitié qu'il manifeste, cet herbier aurait eu sa place dans notre 
pays neuchâtelois. Mais son destin l'a éloigné définitivement de son contexte rous- 
seauiste. La fille de Julie, MnO Henri Faesy, en fit don à la Bibliothèque de la Ville de 
Zurich en 1833. Si Neuchâtel a plusieurs fois emprunté quelques feuillets de ce document 
à Zurich pour diverses expositions, l'herbier n'a pas fait l'objet d'une présentation 
complète au public avant le début de 1980. Il existe un herbier au Musée Carnavalet (8 
plantes seulement). Il y est parvenu par legs d'un M. Rainaud. Ces quelques pages, 
reliées en un volume cartonné, provenaient de la famille Girardin. 

On sait par la correspondance de Rousseau qu'il adressa à la Duchesse de Portland 
deux échantillons d'herbiers portatifs. On n'en connaît pas la localisation. Leur taille 
empêche en tout cas de penser que l'herbier de Neuchâtel pourrait avoir quelque lien 
avec eux, isolés ou regroupés. 

De ces petits herbiers destinés à former des séries, Jean-Jacques en envoya à M. de 
Malesherbes en 1771 et 1773. «Je comptois diviser ces herbiers par petits portefeuilles ou 
cahiers, chacun de cent plantes; mais la petitesse du format, et aussi ma pauvreté m'ont 
forcé de réduire ces cahiers à soixante, pour les rendre plus portatifs et commodes. » 
(18 avril 1773. ) Malesherbes renvoya ces cadeaux à Rousseau pour lui éviter la peine de 
continuer ce travail, et sans doute les frais... et l'écrivain en fut blessé! 

En 1976 un libraire parisien mit en vente un herbier de «204ff. sous portefeuille plats 
carton, à attaches de l'époque». Il renfermait 99 plantes sur 100 à l'origine, «insérées 
entre 2 feuilles de papier vergé, soigneusement montées, et portant de la main de Jean- 
Jacques Rousseau la mention du nom latin de chaque plante». Il devait s'agir d'un des 
fameux herbiers portatifs. Sa localisation présente nous est inconnue, en dépit de nos 
enquêtes. 

Le Musée des Arts décoratifs de Paris a la chance de conserver un petit herbier de 
mousses, lichens et algues (relié in-12). Il figurait au centre de l'exposition commémora- 
tive consacrée à Rousseau par ce musée en 1978. Ce précieux livre cartonné, acquis chez 
un antiquaire berlinois en 1910, devint la propriété du comte de Rambuteau qui en fit 
don au Musée. 
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Ermenonville possède également, et à juste titre, un modeste herbier de 13 feuillets, 
consacré à la flore du lieu. Il fait partie de la Collection Girardin, déposée au Musée 
Jacquemart-André à Chaalis. 

M. Bernard Gagnebin, auteur des notices bibliographiques de l'édition des Ruvres 
complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, met en doute l'attribution à Rousseau de 
l'herbier conservé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il est constitué principale- 
ment de plantes exotiques des Guyanes assemblées par le botaniste J. -B. Chr. Aublet. 
Rousseau y aurait ajouté des plantes et des notes. D'après la tradition cet herbier aurait 
été acheté à Thérèse Levasseur par des grainetiers, MM. Denaiff. 

Restent deux herbiers qui ont quelque ressemblance avec celui de Neuchâtel. L'un a 
disparu lors de la tourmente de la Seconde Guerre mondiale détruit (? ) dans les 
bombardements ou au cours de la bataille de Berlin. Il s'agit de l'herbier in-quarto qui 
comportait onze volumes et que Rousseau conserva jusqu'à sa mort. Donné par Thérèse 

au médecin Lebègue de Presle, il entra à la suite d'une vente au Musée Européen de 
Paris en 1823. On le retrouvera au Musée botanique de Berlin, sans qu'on sache 
comment il y parvint. Faut-il y voir une conséquence de la guerre de 1870? Les 
dimensions de ces volumes interdisent de les identifier avec les grandes boîtes vertes qui 
nous sont parvenues. Mais l'armoire dans laquelle ils étaient serrés contenait également 
trois cahiers: a) registre du «grand herbier» de Dombey; b) mise au net des «Characteres 
botanici», et c) «Catalogue des Plantes que contient l'Herbier fait par M. J. J. Rousseau 
et qu'il a laissé à mademoiselle de Girardin l'ainée. » Ce titre nous paraît intéressant 
puisqu'il prouve, que la famille Girardin avait en main d'importants documents, en 
rapport avec les études de botanique de Rousseau, comme le montre aussi les pages du 
Musée Jacquemart-André. Il faudrait vérifier si ce catalogue était, ou n'était pas celui de 
l'herbier disparu. 

Par ses dimensions l'herbier de Neuchâtel pourrait être une portion du «grand 
herbier» donné par Dombey à Rousseau, augmenté de plantes cueillies, achetées ou 
reçues par Rousseau, dont il fit le catalogue en 1770. On a perdu la trace de ce «grand 
herbier». Deux traditions le concernent: l'une veut que Rousseau l'ait donné à Daniel 
Malthus lorsqu'il décida de vendre ses livres de botanique en 1775-1776; l'autre, version 
du marquis de Girardin, prétend que Rousseau vendit livres et «grand herbier» à un 
certain Louis Dutens. Mais était-ce une façon de détourner l'attention? On sait aussi par 
l'affaire des manuscrits des Confessions que Girardin ne rendit pas tous les documents 
que l'écrivain laissait à sa mort. Serait-il resté dans la famille Girardin, les éditeurs ne 
s'intéressant qu'aux manuscrits, et non aux objets évoquant matériellement la vie de 
l'homme illustre? A. Jansen, dans son étude J. -J. Rousseau als Botaniker (Berlin, 1885), 
éprouve les mêmes doutes. Il fait remarquer que le marquis de Girardin eut beaucoup de 
peine à rendre les papiers dont il avait pris possession à la mort du philosophe; et qu'il 
trouva moyen, je cite, «noch manche Handschriften sich zu sichern, die bis heute in 
seiner Familie verblieben sind. Was das Herbarium betrifft (il s'agit de l'herbier in- 
quarto de Berlin), so meldete er in einer rührenden Schilderung von Rousseau's Ende, 
dass er derselbe durch mündliche Verfügung seiner ältesten Tochter zum Andenken 
vermacht hätte» (p. 257). On sait que Thérèse contesta l'authenticité de ce récit. Le 
«grand herbier», ou un autre, aurait-il été mis en réserve pour Stanislas? Nous ne 
saurions nous aventurer davantage en ces terrains mouvants. Les énigmes subsistent. 
Quoi qu'il en soit, l'acquisition de la Bibliothèque ne saurait être sous-estimée. Il s'agit 
bien d'une pièce maîtresse dans les fonds de manuscrits et de pièces iconographiques de 

nos collections rousseauistes neuchâteloises. Voilà un témoin de plus qui nous rend Jean- 
Jacques Rousseau encore plus proche, encore plus vivant. 
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Société du livre contemporain 

RAPPORT DE GESTION POUR L'ANNÉE 1979-1980 

En cette année 1980, le comité s'est réuni onze fois. Il a sélectionné 250 nouveautés qui 
lui semblaient dignes à différents titres de plaire à ses lecteurs et de rejoindre les critères 
que se sont fixés une fois les fondateurs de la SLC, soit: offrir à nos membres une lecture 
de choix et représentative des tendances de notre époque. 

Nous avons sélectionné cette année 148 ouvrages de belles-lettres françaises dont 32 
auteurs suisses, 74 ouvrages de littérature romanesque en traduction, 4 ouvrages de 
ciritique littéraire, 1 de psychologie et 1 touchant aux beaux-arts, 13 d'histoire et 
géographie et 9 divers. 

Le total de nos membres est cette année descendu à 225 (244 l'an dernier). Il ya eu 38 
démissions et 19 admissions. Le nombre des étudiants est de 10. Notre campagne 
d'information aux étudiants de l'Université n'a guère porté de fruits. Nous avons donc 
acheté cette année plus d'un livre par membre. Par certains côtés, cela est magnifique, et 
par d'autres fort dangereux. 

Nous n'avons jamais pu établir un contact régulier avec nos membres, ni du reste 
approfondir nos relations avec la Bibliothèque dans ses services. Et rares sont encore les 
remarques qui permettraient de mieux situer ce que les uns ou les autres attendent de 
nous. 

Faisant donc preuve d'imagination, je relèverai: 
Que par certains côtés, nous nous apparentons fort aux chaînes de livres que 

constituent certains groupes d'amis ou certaines sociétés liées par des intérêts communs 
auxquels ils désirent ajouter le partage littéraire. Nos frais généraux sont réduits à leur 
plus simple expression. Nous réinvestissons donc l'argent de nos cotisations et le 
transformons en livres. Nos membres y perdent le service à domicile, mais y gagnent la 
liberté du libre choix grâce aux services généreusement offerts par la Bibliothèque de la 
Ville. 

Celle-ci, qui nous prête ses locaux et nous accepte sous son aile, se voit ainsi 
récompensée en recueillant le fruit de notre travail; elle met sur ses rayons des livres qui 
ont été choisis par certains de ses abonnés, c'est-à-dire les membres de notre comité; et 
ceux-là seront à même de témoigner qu'ils ont fait de leur mieux dans le meilleur et le 
pire des cas, c'est-à-dire lorsqu'ils s'arrachent les oeuvres intéressantes, et lorsque le choix 
est maigre à pleurer. C'est donc pour elle une occasion de prendre connaissance des 
goûts du public et de voir ainsi au fil des ans se constituer un fonds intéressant. 

Nous pouvons estimer cette année par exemple que sur les 250 livres que nous avons 
achetés, la Bibliothèque n'en aurait acquis que 40 pour son fonds. C'est donc 210 livres 
supplémentaires qui vont augmenter ses rayons, soit 80% de plus-value. Parmi ceux-là, 
certains, certes, seront acquis pour les lectures récréatives, mais après quelques années, 
ils devraient être rachetés pour être soumis à une plus longue conservation. De plus, 

49 

Numérisé par BPUN 



pendant une durée de cinq ans, ils constituent le nécessaire double choix dont nous avons 
souvent parlé, et qui permet au lecteur d'augmenter ses chances de trouver en rayon le 
livre qu'il désire lire. 

Dans l'analyse de nos achats de l'année, j'aimerais relever que nous avons acheté 32 
oeuvres suisses, ce qui constitue un bon pourcentage de la parution totale des belles- 
lettres. 

Il semble certain que pour nos membres, la SLC est intéressante parce qu'elle agrandit 
leur possibilité de choix. Parce qu'ils peuvent emporter 4 livres au lieu de 2à chaque 
passage à la Bibliothèque. Parce qu'ils trouvent plus rapidement les livres qu'ils 
aimeraient lire, et que ceux-ci sont tous clairement rassemblés dans un endroit facilement 
accessible. 

En tenant compte de ces remarques, nous réalisons combien le prochain exercice sera 
déterminant pour l'avenir de notre société. En effet, plus la Bibliothèque augmentera ses 
prestations à ses lecteurs, et moins notre société retiendra l'attention des usagers. C'est 
ainsi qu'un emplacement malaisé à atteindre nous privera des plus âgés de nos membres; 
une meilleure et plus grande exposition des nouveautés acquises par la Bibliothèque de la 
Ville risque d'avoir le même effet. 

L'année qui vient va donc demander toute notre vigilance, et peut-être faudra-t-il faire 
preuve d'imagination. En amie de la Bibliothèque, la SLC a su apporter sa contribution 
dans les temps difficiles. Elle avait alors un petit air d'avant-garde. Maintenant, ses 
caractéristiques personnelles sont moins évidentes. Elle se fond plus dans l'ombre de sa 
protectrice, mais il n'en reste pas moins qu'elle est au service de plus de 200 membres et 
qu'elle apporte annuellement une contribution de 6000 francs environ au budget des 
belles-lettres, qui se montait par exemple pour l'année 1979 à 12000 francs seulement. 

En conclusion, j'aimerais citer encore que notre société garde l'étonnante spécialité de 
réunir des membres qui ne se connaissent pas, et nous formons le projet de les inviter 
prochainement à une ou deux conférences, et un comité qui se réunit entre deux chaises 
quand, et c'est le plus souvent, aucun sujet grave ne l'oblige vraiment à s'asseoir un 
instant. Mon voeu pour l'an prochain est certes qu'aucun sujet grave ne monopolise notre 
temps, mais que l'intérêt pour la littérature et pour notre société nous permette 
d'allonger parfois nos contacts et d'y trouver de l'agrément. 

Yvette de ROUGEMONT 
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Bibliothèque des pasteurs 

Lorsque, le 13 janvier 1524, le célèbre humaniste et théologien français Jacques Lefèvre, 
d'Etaples, écrivait à son ancien disciple et toujours ami Guillaume Farel, il ne se doutait 
pas qu'il préparait une journée faste pour la future Bibliothèque des pasteurs de 
Neuchâtel. 

Et pourtant, à cause de lui, la date du 19 décembre 1980 est à marquer d'une pierre 
blanche dans l'histoire de notre institution. Ce jour-là en effet, au cours d'une cérémonie 
tout empreinte de simplicité et de générosité, la lettre en question a été confiée à la 
Bibliothèque des pasteurs. 

Vers la mi-novembre, le directeur de la Bibliothèque de la Ville avait découvert que 
cette lettre de Lefèvre à Farel (on n'en connaît que trois, et en tout et pour tout une 
douzaine de lettres écrites par Lefèvre) serait vendue aux enchères à Londres une dizaine 
de jours plus tard. Sans perdre une minute, il prit contact avec d'autres institutions 
susceptibles de s'intéresser à cette acquisition, pour éviter une concurrence néfaste et 
onéreuse. Assuré de ne pas être poussé par des collègues vers des prix vertigineux, il se 
lança, aidé de quelques personnes de la région, dans une quête de fonds qui rencontra un 
écho réjouissant pour ne pas dire enthousiaste, auprès de gens encore motivés par les 
récentes festivités du 450` anniversaire de la Réformation en Pays de Neuchâtel. Diverses 
institutions publiques et privées, ainsi que plusieurs particuliers, promirent fort 
généreusement leur aide au cas où l'achat pourrait se faire. C'est ainsi que, le 
26 novembre, un libraire londonien chargé des intérêts neuchâtelois participa aux 
enchères et l'emporta de haute lutte sur... un représentant de la Caisse de retraite des 
chemins de fer britanniques, à la recherche d'un placement sûr! 

Grâce ensuite au concours aimable et efficace d'un Neuchâtelois attaché au service 
culturel de l'ambassade de Suisse à Londres, le magnifique coffret en maroquin bleu 
frappé en lettres d'or et contenant la lettre put être acheminé dans les meilleures 
conditions et dans les plus brefs délais à Neuchâtel, où les instigateurs de cette «course 
contre la montre» l'ont confié, le 19 décembre, à la Bibliothèque des pasteurs. Le 
document a rejoint alors le lot important de correspondance des réformateurs dont la 
Bibliothèque est propriétaire, mais qui pour des raisons de sécurité est conservé avec 
grand soin par le service des Archives de l'Etat. Une photo grandeur nature peut être 
consultée à la bibliothèque même. 

Les responsables de la Bibliothèque ont été honorés que notre institution soit choisie 
comme dépositaire de ce rarissime écrit et ils expriment leur très vive reconnaissance 
envers les donateurs qui en ont permis l'acquisition. 

Cet événement fut certainement le plus marquant de l'année écoulée. 
Le second moment important de l'année 1980 fut la célébration du 450° anniversaire de 

la Réformation à Neuchâtel, et en particulier deux des manifestations organisées à cette 
occasion et auxquelles la Bibliothèque a été plus spécialement mêlée. 
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Pour l'exposition «Bible et foi réformée dans le Pays de Neuchâtel, 1530-1980», qui 
s'est tenue du 1" octobre au 7 décembre à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, notre 
institution a prêté plus de 60 documents (manuscrits, livres imprimés, photos, portraits) 
tirés de ses propres rayons ou de son dépôt aux Archives de l'Etat. Mentionnons 
spécialement la 5e édition du «Sommaire» de Farel (1542), une lettre de Farel à Calvin 
(1544), des lettres à Farel de Bucer (1542), de Bullinger (1555), de Viret (1547), de Bèze 
(1554), de Myconius (1545), et enfin, document unique au monde, la Bible des pasteurs 
et professeurs de Genève, avec arguments et réflexions de J. -F. Ostervald, édition in- 
folio de 1724, sur laquelle Ostervald, à 80 ans, a travaillé personnellement, apportant 
aussi bien à la traduction qu'aux arguments et réflexions une foule de corrections 
manuscrites en vue de l'édition de 1744. La restauration de cette Bible en 1979 lui a 
permis d'occuper une place honorable dans l'exposition. 

A fin septembre et début octobre s'est tenu à Neuchâtel un «Colloque Farel» organisé 
par la Faculté de théologie de notre Université et réunissant les plus grands spécialistes 
internationaux du réformateur neuchâtelois. Plusieurs de ces sommités ont passé à la 
Bibliothèque, entre autres le professeur Paul J. Landa, de la Loma Linda University, en 
Californie (USA), qui a promis de nous fournir les photocopies d'un grand nombre 
d'ouvrages de Farel (premières éditions) que nous ne possédons malheureusement pas. 

Le troisième événement important pour la Bibliothèque en 1980, le premier dans 
l'ordre chronologique, date du vendredi 28 mars: il s'agissait de la passation officielle des 
pouvoirs entre l'ancien et le nouveau bibliothécaires. Le passage s'est fait fort 
heureusement en douceur, grâce à l'amabilité, à la disponibilité et à la minutie de 
M. R. Paroz, et malgré la nouveauté de ce travail pour son successeur. A vrai dire depuis 
plusieurs mois le futur bibliothécaire venait un après-midi par quinzaine s'initier sous la 
direction du titulaire aux secrets et au fonctionnement de cette vénérable institution. Le 
premier mois de travail ne fut pas toujours facile, du fait que M. Paroz était retenu chez 
lui par des obligations de famille, et le nouveau bibliothécaire s'est efforcé de se 
débrouiller tout seul pour ne pas le déranger. Il a ainsi appris beaucoup de choses par 
expériences personnelles, même si cela a souvent exigé du temps supplémentaire. Mais 
depuis le mois de mai, pour le grand soulagement de son successeur, M. Paroz vient 
généralement deux fois par semaine travailler à la Bibliothèque, et a toujours été 
disponible pour remplacer le titulaire, en particulier pendant les jours de service 
militaire, ce dont nous lui sommes très reconnaissant. 

Comme le montrent les chiffres figurant à la fin de ce rapport, le service de prêt aux 
particuliers a connu une sensible augmentation en 1980, par rapport aux années 
précédentes (le chiffre de 1979 était inexplicablement bas). C'est toujours une joie de 
voir notre Bibliothèque utilisée plus largement et offrir ainsi ses richesses à un public plus 
nombreux. 

Par contre l'incorporation de nouveaux ouvrages a marqué un net fléchissement en 
1980. Cela tient à trois raisons principales: 
a) M. Paroz a concentré son effort sur le catalogage des livres confiés par la Société des 
pasteurs du Jura; or le catalogage d'ouvrages anciens pose des problèmes particuliers et 
exige en moyenne plus de temps par unité que celui d'ouvrages modernes. Néanmoins 
tout le fonds ancien (environ 200 volumes des XVI, au XIX' siècles), qui correspond 
vraisemblablement à la bibliothèque personnelle du Doyen Morel, est maintenant 
enregistré et en place. 
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b) Le nouveau bibliothécaire n'a pas encore acquis toute la technique et les réflexes 
indispensables du catalogueur. Son travail est évidemment plus lent que celui de son 
prédécesseur bien rodé. Il s'est efforcé d'enregistrer au fur et à mesure les ouvrages 
modernes acquis par la Bibliothèque, mais malheureusement la majorité des ouvrages 
reçus en don est encore en attente de catalogage. 
c) Deux lots importants (plus de vingt cartons à bananes chacun! ) de livres et de 
documents ont été donnés à la Bibliothèque en 1980, par le professeur J. -J. von Allmen 
et par la famille du pasteur Ch. Bauer. Il faut y ajouter d'autres dons plus restreints, 
allant de quelques livres à six ou sept cartons. Tous ces dons sont reçus avec une sincère 
reconnaissance, mais cela représente un travail non négligeable: trier les livres et mettre 
de côté ceux que nous ne possédons pas; comparer l'état du livre donné avec celui du 
livre sur nos rayons, et procéder à un échange lorsque cela représente une amélioration 
(livre relié au lieu de broché, meilleure reliure, meilleur état de conservation). Dans le 
temps limité imparti au bibliothécaire, les heures filent toujours plus vite que souhaité, 
dans ces occupations. 

Ceci nous amène tout naturellement à dire notre gratitude à tous les donateurs de 
livres: les professeurs J. -J. von Allmen et J. -L. Leuba; les pasteurs J. -P. Barbier, 
R. Cand, R. Huttenlocher, J. -C. Margot, R. Paroz, S. Rollier, D. Wiley; la famille du 
pasteur Ch. Bauer; MM. P. -A. Borel, H. Quellet, J. -D. Renaud, M. de Tribolet, 
P. -A. Wyss; les familles de MM. H. Bühlmann et Ch. Dellenbach; la Bibliothèque de la 
Ville, la Faculté de théologie, la paroisse réformée de Neuchâtel. 

Il nous faut remercier aussi tous les membres de l'Association des Amis de la 
Bibliothèque qui soutiennent fidèlement notre institution par leurs dons. Grâce en 
particulier au Fonds spécial de reliure, plus de 110 volumes ont passé en 1980 entre les 
mains de nos relieurs et nous sont revenus prêts à affronter les risques de l'emprunt et de 
la manipulation. Grâce à ce Fonds aussi, un de nos exemplaires de la Bible d'Olivétan est 
actuellement en cours de restauration; sa couverture dont le cuir couvrait un papier 
mâché désagrégé ne la protégeait plus suffisamment et lui donnait l'allure d'un ouvrage 
minable. Elle aura regagné sa place sur nos rayons d'ici quelques semaines. 

Un merci également à la sympathique et discrète générosité qui a permis de refaire la 
reliure d'un premier volume des Actes de la Classe déposé aux Archives de l'Etat. Ce 
volume, menacé de dislocation par l'outrage des ans, a retrouvé maintenant une nouvelle 
et solide jeunesse. 

Un merci chaleureux à M. et M°" Paroz qui passent de nombreuses heures à domicile à 
réparer, recoudre et consolider des ouvrages mal en point, pour un tarif qui ne dépasse 
pas le prix des fournitures! 

Un merci encore à nos relieurs, M. Hirsig, d'Auvernier et MM. Frey et Vauthier, de 
Neuchâtel, pour «la belle ouvrage» qu'ils font avec compétence et amour, aux collègues 
de la Bibliothèque de la Ville, toujours prêts à nous aider et à nous donner les 
renseignements demandés, et à Mn" D. Brunner, notre fidèle femme de ménage, qui 
accomplit sa tâche avec efficacité et modestie. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 
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STATISTIQUE: 1979 1980 diff. 

Volumes et brochures enregistrés ................... 
552 392 -160 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement .............. 
506 882 +376 

Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques .............. 
83 86 +3 

Ouvrages prêtés pour l'exposition 
du 450e anniversaire de la Réformation ............... - 61 + 61 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 1980 ............... 

275 307 + 32 
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Bibliothèque Pestalozzi 

L'année 1980 est à marquer d'une pierre blanche: la bibliothèque s'enrichit d'un nouveau 
local. Après maints pourparlers avec la Commune, la ténacité est enfin récompensée; 
nous nous agrandissons du côté du local des votes anticipés. Le plan signé, les travaux 
peuvent commencer. Ceux-ci vont durer trois mois au cours desquels les bibliothécaires 
s'occupent des aménagements futurs: achat de mobilier et mise en place d'une 
ludothèque. 

Fin septembre, la bibliothèque rajeunie reprend ses activités. Le nouvel agencement 
plaît à tous; les enfants sont heureux, le nouveau coin «lecture» les enchante; la place 
gagnée permet une meilleure disposition des livres. 

Quant à la ludothèque, son organisation, plus longue que prévue, se poursuit durant 
tout l'automne. Elle ouvre enfin ses portes le 1 décembre et accueille de nombreux 
enfants. L'avenir nous dira si la cohabitation ludothèque-bibliothèque, unique en Suisse, 
est une expérience à suivre. Il est clair que le silence de la bibliothèque est parfois 
perturbé par l'animation régnant à la ludothèque! 

La réalisation d'une ludothèque, qui faisait encore défaut dans notre Ville, comble les 
voeux de beaucoup d'enfants et de leurs parents. 

STATISTIQUES 1980 

Nombre de lecteurs ....................................... 14 398 
Nombre de prêts ......................................... 40 398 
Nouveaux lecteurs ........................................ 384 
Achats de livres ......................................... 885 
Dons de livres 

........................................... 25 
Livres éliminés .......................................... 323 
Livres à l'examen ........................................ 834 
Livres refusés ........................................... 55 
Fiches documentaires ...................................... 1 830 
Moyenne journalière (188 jours d'ouverture): 77 lecteurs - 217 livres prêtés 
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EXTRAIT DES COMPTES 

Dépenses 

Achats livres ...................................... 
Fr. 7 859.05 

Loyer, chauffage, électricité ............................ 
Fr. 7 398.45 

P. T. T., fournitures .................................. 
Fr. 8 811.10 

Mobilier ......................................... 
Fr. 16 213.35 

Achats jeux ludothèque ............................... 
Fr. 10 483.94 

Fr. 50 765.89 

Recettes 

Subventions Canton ................................. 
Fr. 5 000. - 

Ville .................................. 
Fr. 4 900. - 

Cotisations ....................................... 
Fr. 14 666.50 

Dons ........................................... 
Fr. 21 896. - 

Amendes et intérêts ................................. 
Fr. 2 040.25 

Fr. 48 502.75 
Perte d'exercice 

.................................... 
Fr. 2 263.14 

Fr. 50 765.89 

Bilan au 31 décembre 1980 

Caisse .......................................... 
Fr. 274.75 

Chèques postaux ................................... 
Fr. 1 999.92 

Epargne 
......................................... 

Fr. 13 593.90 
Impôt anticipé ..................................... 

Fr. 111.30 

Capital au 31 décembre 1980 ............................ 
Fr. 15 979.87 

Capital 
......................................... 

Fr. 18 243.01 
Perte d'exercice 

.................................... 
Fr. 2 263.14 

Fr. 15 979.87 

En plus de sa subvention, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les traitements du 
personnel. Ces prestations ne figurent pas dans les comptes ci-dessus. 

DONS REÇUS EN 1980 

Pro Juventute Neuchâtel - Fonds C. de Coulon - S. Facchinetti S. A. - Genassurance 
S. A. - Crédit Suisse, Direction - Pizzera S. A. - La Neuchâteloise - DuBois Jeanrenaud 
S. A. - Banque Nationale Suisse - Winterthur Assurances - Grand Garage Robert - 
M. Jean Carbonnier - Fabriques de Tabac Réunies S. A. - M°" J. Wavre - Mm` R. de 
Perrot - Mm` F. Bouille - M. M. Bendel - Ebauches S. A. - D` D. de Montmollin - 
M. F. Wiget - M. H. -R. Baur - Migros - Société de Banque Suisse - M. H. Thiel - 
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Câbles de Cortaillod - Suchard-Tobler - Haefliger & Kaeser S. A. - M. Sker de Salis - 
Lions Club Neuchâtel - Cinalfa - M. G. Gacond - Rotary Club Neuchâtel - L'année de 
l'enfant Zurich - Banque Cantonale Neuchâteloise - M. C. -H. Huguenin - Fondation 
Haldimann l'Hardy - M. M. Pannett - Degoumois & C``. 

COMITÉ 

Mme BI. Junier, présidente - M. E. Regard, vice-président - Mme J. -P. Secrétan, secré- 
taire - M. A. DuPasquier, trésorier - Mme M. Mosset, présidente de la Commission de 
lecture. 
Mme G. Bauer - M. C. Bron - Mme J. Cavadini - Mme E. de Coulon - Mm` M. Dutoit -Mme 
J. -M. Fischer - Mme D. Haag - Mme T. Garnier - Mme R. de Montmollin - M. W. Perret - 
M. J. Rychner - Mme Ch. Urech. 

BIBLIOTHÉCAIRES 

M D. Vuille - Mme M. Guibert - Mme M. -L. Liengme - Mm` G. Brunner. 

Entreprise 
de vitrerie 

Miroirs 

Encadrements 

Schleppy S. A. 
Charmettes 16 - Neuch&tel 
Tél. 25 21 68 

Verre à vitre 
Glaces flottées 
Verre bronze 
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Musée des beaux-arts 
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INTRODUCTION 

De toute évidence, l'année 1980 a été orientée sur la réouverture totale du musée. Cet 
événement s'est produit le 13 décembre au terme de travaux entrepris en 1972 pour 
certains secteurs urgents. 

Voici le texte que nous avions préparé pour remémorer et clore la glorieuse aventure 
de restauration de notre Institution, rendue lentement à la vie normale et désormais 
utilisable pleinement pour la poursuite de sa vocation: (B. O., jeudi 11 décembre 1980) 

Evénement dans la vie culturelle de notre ville 

RENAISSANCE DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Samedi et dimanche prochains, le Musée d'art et d'histoire de la Ville ouvrira ses portes au 
public qui pourra parcourir les vingt et une salles de l'institution. Pour les conservateurs et 
le personnel, c'est l'occasion de présenter ce que huit années d'efforts souvent invisibles de 
l'extérieur ont produit: dans un cadre neuf des objets traditionnels montrés sous un jour 
neuf. 

Le vote historique du Conseil général en février 1973 accorda les crédits importants 
qui ont permis la réalisation des travaux de longue haleine. Ceux-là aboutissent à 
l'inauguration toute proche. Voici donc un musée entièrement remis à neuf et qui ne 
devrait plus causer de soucis durant de longues années, moyennant l'entretien adéquat; 
les sombres années 1972-1973 sont passées. Une page de notre histoire culturelle et 
municipale se tourne. 

Dernière retouche 
Tandis que la fête se prépare avec ferveur, jetons un bref regard à ce passé très proche 
mais qui semble pourtant lointain. La mémoire est si bien faite qu'elle efface les images 
négatives si bien que le bâtiment d'aujourd'hui, sorti de sa léthargie temporaire, paraît 
n'avoir jamais connu la situation qu'on a vécue. 

Au début de l'année 1972, la visite entière de l'édifice m'incitait, au vu de la qualité de 
sa construction, à faire appel à un spécialiste des matériaux pierreux de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, M. Daxelhofer. Examinant à son tour le musée, il 
rédigea un rapport, adressé au Conseil communal. En se fondant sur les conclusions 
scientifiques énoncées, le «législatif» était en mesure d'entrer en matière et d'accorder les 
crédits de restauration et de transformation nécessaires pour rendre vie à l'institution. 

Boucher les trous 

Avant même le commencement des travaux de chantier, le maître ferblantier Gérard 
Rubeli colmatait les verrières sur tous les toits où des vitres cassées permettaient à l'eau 
de s'infiltrer. Cette première intervention rapide eut un résultat immédiat: les grandes 
salles de l'étage étaient à nouveau accessibles aux tableaux et aux expositions. 
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Le plafond des salles de l'étage... 

Puis le Conseil communal donna mandat à l'architecte Eric Dubois qui, aidé sans cesse 
par M. Samuel Denoréaz, chef de service des constructions de la Ville, sut créer les 
conditions idéales pour les installations muséographiques projetées. 

Tantôt en restaurant des salles entières, tantôt en créant des dalles intermédiaires pour 
mieux utiliser les volumes et les surfaces géantes de la maison, une saine collaboration 
s'établit entre toutes les équipes en action, permanentes ou temporaires. Les entreprises 
de la ville sollicitées s'attachèrent à peaufiner leurs travaux qui se suivirent à une cadence 
assez lente, permettant ainsi aux promoteurs et occupants immédiats des locaux créés de 
modifier certaines options, évitant les erreurs qu'une trop grande précipitation aurait pu 
provoquer. 

Cadre idéal 

On a avantage à ne plus savoir pourquoi le Musée d'art et d'histoire a connu des 
mésaventures à une certaine époque. L'essentiel est le présent immédiat et l'avenir. Or, à 
tant parler de ce qui a mobilisé notre attention pendant ces longues années de travaux 
incessants, on aurait pu oublier le pourquoi de cette entreprise de rénovation qui se 
résume ainsi: offrir un cadre idéal aux collections de deux musées rassemblés. 

Dans la presque totalité des salles, les normes anciennes ont été respectées, ne 
trouvant pas à faire mieux en fonction du but assigné. Les grands tableaux richement 
encadrés, datant surtout du XIX` siècle, exigeaient que l'on réservât les cimaises des neuf 
salles de l'étage, par exemple. 

63 

Numérisé par BPUN 



Espaces nouveaux 
Pour les salles d'expositions temporaires, soit du Musée des beaux-arts, soit du Musée 
d'histoire, il convenait d'avoir à disposition des salles plus intimes, d'où la nécessité de 
«couper» en deux parties les volumes immenses du rez-de-chaussée. De plus, la donation 
Amez-Droz posait le problème d'une salle distincte destinée à recevoir les oeuvres 
impressionnistes venues de Paris. 

Enfin, le Musée d'histoire, pour une nouvelle vie, devait modifier certains volumes et 
créer, par les exigences du tridimensionnel, des espaces nouveaux. 

Redécouvrir le passé 
A vrai dire, les visiteurs iront à la découverte des oeuvres qu'ils connaissent déjà. On ne 
refait pas les collections d'un musée dont les tableaux les plus anciens remontent à 1816, 
lorsque Maximilien de Meuron, initiateur et promoteur de la culture au début du XIXe 
siècle, les offrit à sa ville natale. Les collections subsistent, étant inaliénables par 
définition. Avec ces oeuvres qui sont notre patrimoine culturel, nous avons orné toutes 
les salles de l'étage du Musée des beaux-arts, comme autrefois. La seule différence réside 
dans l'effort souterrain mais continu qui nous a permis depuis huit ans de restaurer 
oeuvres et cadres en vue de cette présentation imminente et qui devrait durer aussi 
longtemps que le plaisir de les redécouvrir demeure. Il serait même à souhaiter que des 
expositions de grande envergure puissent prendre place sur des cimaises amovibles, à 
l'intérieur des salles installées afin de ne plus décrocher et transporter des cadres parfois 
très lourds mais toujours très délicats. 

Par ordre relativement chronologique, mais avec les obligations que les thèmes et les 
formats provoquent, on peut suivre l'évolution des arts plastiques du XVIII` siècle aux 
années 1930-1940. Des premières salles très strictes par leur ensemble on arrive à la 
dernière où les formats sont plus petits et la cohérence plus difficile à trouver, étant 
contraint à faire avec ce qu'on a. 

Les salles du rez-de-chaussée étant encore occupées par les oeuvres architecturales de 
Le Corbusier, nous avons arrêté notre présentation aux seules salles du premier étage 
pour cette inauguration. En janvier 1981, nous aménagerons trois salles destinées aux 
artistes contemporains ainsi qu'aux oeuvres de petites dimensions des maîtres suisses et 
étrangers. L'ampleur des travaux dans l'ensemble du musée nous a empêché de pouvoir 
tout montrer en même temps. 

LES EXPOSITIONS EN 1980 

Le nombre des expositions s'est trouvé notablement réduit durant l'année. Les 
préparatifs de la réouverture ayant accaparé l'essentiel de nos efforts dans l'ensemble de 
l'institution. 

Inauguration de la salle Legs Yvan et Hélène Amez-Droz 

L'heureuse solution pour l'accueil des ceuvres du Legs Amez-Droz s'est révélée 
satisfaisante dans l'ensemble même si des améliorations de détails doivent encore être 
apportées, surtout en ce qui concerne la lumière. Il est vrai que des oeuvres de caractère 
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Salle XVI1I` et XIX` siècle. 

Salle XIX'siècle. 
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Salle XIX' siècle. 

Vue d'une cimaise de la Salle \mcz-Droz. 
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intime, dont la lecture exige la proximité immédiate exigent une qualité de présentation 
spéciale. Nous devons regretter qu'une vitrine crée un écran entre l'oeuvre et le visiteur. 
C'est par crainte de vol ou de déprédation que nous avons dû nous résoudre à cette 
présentation sous protection. 

Un certain nombre d'oeuvres n'ont pas encore trouvé place dans la salle faute de 
cimaise. Il est possible de songer à des cimaises transparentes (verre) ou semi-opaques 
pour donner à ce legs toute sa valeur initiale. Nous estimons cependant, étant admis la 
difficulté de juxtaposer des oeuvres disparates à cause de leur propre personnalité, que 
pour l'instant, il vaut mieux en rester en l'état actuel plutôt que de charger cette salle au- 
delà du supportable sur le plan muséographique. 

Les Oiseaux, de Paul Robert (429 oeuvres originales) 
Exposition des collections du Musée des beaux-arts 
Aquarelles et dessins de Maximilien de Meuron 
Collection du Musée des beaux-arts 

«Les salles d'expositions temporaires abritent 429 aquarelles de Robert sur les 
oiseaux. Elles avaient été commandées par la Maison Suchard, déjà reconnue pour ses 
services culturels, au début du siècle. La Fondation Gottfried Keller est le propriétaire 
actuel de ce lot important qui avait été déposé à la Ville de Neuchâtel d'abord au Musée 
d'histoire naturelle et, récemment, au Musée des beaux-arts. 

Ces oeuvres sont présentées dans leur cadre original et sans aucun apprêt particulier. 
Elles sont exactement dans le style de l'époque et voulu ainsi par l'artiste (fils d'Aurèle), 
neveu de Léopold Robert. 

Cette exposition, qui durera plus de deux mois, sera agrémentée chaque jour d'un 
film, selon le programme suivant: 
«La vie estivale du Puteau blangios», 16 mm, couleur, 45 minutes, 
de M. Gehringer, conservateur du Musée d'histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel 
(mardi et dimanche à 15 heures). 
«Nidicoles et nidifuges» 
«De l'eau et des ailes», 16 mm, couleur, 2x20 minutes, 
de M. Georges Piaget (mercredi et samedi à 15 heures). 
«Oiseaux aquatiques» de Walt Disney, 16 mm, couleur, 31 minutes, 
Institut suisse pour le film à Berne (jeudi à 15 heures). 
«Colonie de hérons cendrés», 16 mm, couleur, 12 minutes, 
«L'hirondelle de cheminée», 16 mm, couleur, 18 minutes, 
Institut suisse pour le film à Berne (vendredi à 15 heures). 

L'exposition des dessins d'Aurèle Robert des tableaux de son frère Léopold a pour but 
d'éveiller la curiosité de notre population sur la prochaine grande exposition de Léopold 
Robert au Musée des beaux-arts. Aurèle, fidèle «photographe» des oeuvres de son frère, 
nous livre ainsi la totalité des oeuvres peintes de Léopold et son art de copiste est 
absolument remarquable. 

Pour compléter cette salle, nous avons choisi dans les dessins et aquarelles de 
Maximilien de Meuron les oeuvres qui se rapportent à l'Italie et c'est un enchantement de 
découvrir par tant de grâce et de fraîcheur les visages de l'Italie tels qu'on se plaît 
aujourd'hui encore à les imaginer. » 
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Le bruant jaune. aquarelle de Paul Robert, h: 24.5 cm. I: 15.5 cm. 
(photo Joël von Allmen) 
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Une salle, sculpture et huiles. 

Exposition 
Le Corbusier, pourquoi? 
Rendre aux grands artistes neuchâtelois d'origine la place qui leur est due nous a guidé 
dans le choix de présenter Le Corbusier au Musée des beaux-Arts de Neuchâtel. 

Le texte relaté a été publié dans la Revue neuchâteloise qui a accepté de consacrer son 
N,, 91 à cette importante manifestation répartie dans huit de nos salles. 

«Le Musée des beaux-arts de Neuchâtel consacre l'exposition de l'été 1980 à Le 
Corbusier. Ce n'est pas la première fois que, dans le canton de Neuchâtel, on présente 
l'architecte-plasticien que le monde considère comme Français. Le Musée des beaux-arts 
de La Chaux-de-Fonds, le Théâtre populaire romand et le Centre culturel neuchâtelois 
ont déjà contribué à révéler ce Neuchâtelois disparu il y quinze ans. 

Le pays pourtant est lent à reconnaître les siens: les Jaquet-Droz, horlogers- 
techniciens, de Chaillet, botaniste, Cendrars, écrivain-poète, Jean Piaget, psychologue, 
Denis de Rougemont, philosophe, ou Le Corbusier, né Jeanneret... 

Avec le recul, nous voulons tenter une nouvelle approche de ce génie protéiforme. 
Indiscutablement, il se manifeste en tant que novateur. Bien que nombre de ses 
prédécesseurs ou de ses contemporains aient proposé une architecture résolument en 
dehors des traditions, Le Corbusier s'est acquis d'emblée une place à part. Il doit en 
grande partie cette distinction à sa formation à La Chaux-de-Fonds et à son maître 
L'Eplattenier que l'on évoque souvent sans le nommer. Le créateur du Cours supérieur 
de l'Ecole d'art n'aurait-il pas lancé à Jeanneret: «Toi, tu seras l'architecte»? 
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L'oeuvre de Le Corbusier peut nous apparaître aujourd'hui comme un effort 
exceptionnel pour résoudre le problème de l'habitation, de la circulation, plus 
généralement des rapports entre les hommes, en résumé comme une recherche éthique 
du bonheur. Sa tentative, souvent remise en question par lui-même, de trouver la loi 
harmonieuse, le modulor, qui permettrait de découvrir la mesure idéale (il l'appliqua 
dans tous les domaines possibles, du mobilier quotidien à la maison et aux constructions 
de villes), démontre cette obstination, cette détermination irréductible à donner une 
ligne plus pure à ce que nous appellerions maintenant l'environnement humain. 

Mais il subsite des questions qui assaillent notre esprit à la veille des transformations 
que ces vingt prochaines années nous promettent. La maison, machine à habiter, les 

grands ensembles urbains, tels les projets pour Alger, sont-ils compatibles avec l'idéal de 

vie que nous semblons souhaiter? Le béton, matériau souple aux ressources infinies, 

constitue-t-il toujours la solution rêvée? La «simple organisation» de la villa familiale que 
nous avons expérimentée à Poissy (villa Savoye, abandonnée et rachetée grâce à 
l'intervention de Malraux) correspond-elle vraiment à nos exigences de 1980? 

Le Corbusier a parié sur l'avenir et cru à des ressources énergétiques assurées, mais la 
civilisation actuelle va-t-elle subsister sous la forme présente ou se renouveler soudain 
par une crise économique planétaire? 

La conception pragmatique du monde et l'indissociable volonté de transcendance qui 
habitaient Le Corbusier, son finalisme - il faut utiliser ce terme ici - ont désormais à 
notre sens une valeur historique. Porteur d'une vérité profonde, forçant les obstacles 
pour l'imposer - l'opiniâtreté est une des constantes de la mentalité neuchâteloise - Le 
Corbusier, contesté de son temps comme il peut être remis en doute actuellement, mérite 
cependant notre admiration. 

Le «Pourquoi» de notre exposition pourrait se résoudre provisoirement dans le fait de 
l'artiste. Car c'est là le génie de Le Corbusier: il a su utiliser la sculpture pour transcender 
l'espace, et créer maison, ville, pays. Des premières ébauches du début du siècle aux 
oeuvres ultimes, comme architecte mais aussi comme peintre, graveur, dessinateur et 
écrivain, se précise l'évolution de sa vision et se développe son besoin de liberté. » 

PRÊTS 

OEuvres prêtées en 1980 pour diverses expositions: 
Galerie Nationale du Grand-Palais, Paris 
Monet Claude Le Bateau-atelier 

Ville de Zurich 
Anonyme du XVIII° Portrait de Pierre-Alexandre DuPeyrou 

Musée d'histoire de Berne et de Genève 
Alfred Berthoud Pêcheurs lacustres 

Musée des beaux-arts de Berne 
Auguste Bachelin Le journal aux avant-postes 
Alfred Berthoud Côte napolitaine 
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Blanche Berthoud 
Berthe Bouvier 
Eugène Burnand 
Daniel Ihly 
Jacot-Guillarmod 
Gustave Jeanneret 
Ed. de Pury 
W. Röhtlisberger 
Rodolphe Piguet 
Fritz Landry 

Bouquet de chrysanthèmes 
Torrent à Champéry 
Pompe à feu du village allant à l'incendie 
Buveur d'absinthe 
Convoi de chevaux passant la Tisza 
Autoportrait 
Portrait de MI', Mathilde de Pury 
Barquiers déchargeant des pierres 
Trois portraits 
Sic fugit tempus 

Exposition à Trubschachen/Emmental 
Albert Anker Les enfants des petits cantons 

ACHATS 

Galerie Média Neuchâtel: 
Max Bill, 7 sérigraphies, «7 Twins», 42x59,4 cm. 
Richard-Paul Lohse, 4 sérigraphies, «Modulaire/Sérielle», 70x70 
Verena LSwensberg, 2 sérigraphies, 70x70 cm. 
Camille Graeser, 4 sérigraphies, 70x70 cm. 

Yvan Moscatelli, Colombier: 

«Vol de nuit», huile sur toile, 146x 116 cm. 

Paul Robert, 4 fascicules «Les Oiseaux de chez nous» 

cm. 

par Fonds Maximilien de Meuron: 
Marguerite Miéville, «Rectangles», huile sur toile, 1973,60x60 cm. 
Alfred Manessier, 15 lithographies sur le thème de Pâques. 

M. A. Rapin, Lausanne: 
Paul Bouvier, «Chemin des vignes à Auvernier», aquarelle, vers 1912,100x66,5 cm. 

M. Laurent Ott, Neuchâtel 
L'Eplattenier, 1 dessin, 42x62 cm. 

Livres achetés en 1980 

Le Corbusier OEuvre complète 1910-1929 
Le Corbusier Ruvre complète 1929-1934 
Le Corbusier Ruvre complète 1934-1938 
Le Corbusier OEuvre complète 1938-1946 
Le Corbusier OEuvre complète 1946-1952 
Le Corbusier Ruvre complète 1952-1957 
Le Corbusier OEuvre complète 1957-1965 
Le Corbusier Les dernières ceuvres 

Willy Boesiger, Editions Artémis 
Willy Boesiger 
Willy Boesiger 
Willy Boesiger 
Willy Boesiger 
Willy Boesiger 
Willy Boesiger 
Willy Boesiger 
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Le Corbusier lui-même Jean Petit, Editions Forces vives 
Le Corbusier M. Besset, Editions Skira 
Herbert Theurillat Editions Max Robert, Moutier 

Livres reçus 
Mmr Ursula Robert, Neuchâtel: Charles Robert 
Prof. Hugler, Berne: Le Lac de Brienz dans la peinture, Editions Wyss-Erben 

DONS 

Pierre-Eugène Bouvier, «Saule pleureur», huile sur toile, 65x54 cm. 1924, don de 
l'artiste 

Pierre-Eugène Bouvier, «Capri», veduta, pastel, don de l'artiste 

Donation Marcel North, dessins: 
Les Oiseaux d'Artistophane 5 oeuvres 
Histoire de Vasco 9 oeuvres 
Le Médecin malgré lui 10 oeuvres 
L'Assemblée des femmes 11 oeuvres 
La Cruche cassée 7 oeuvres 

Marcel North «Les 30 millions de Gladiator» 6 oeuvres. 
Marcel North, 3 maquettes «Les 30 millions de Gladiator», don de l'artiste. 

Maryse Guye-Veluzat, 1 gravure, don de l'artiste. 

Ruvres restaurées par M. Dietschi, Cormondrèche 

J. -P. de St-Ours Portrait de sa femme et de son neveu 
Portrait de Lugardon 

Berthoud Alfred Scène époque lacustre 
Berthoud Léon La Frohn-Alp 
Calame Alexandre Le Lac des Quatre-Cantons 
de Meuron Albert Bergers bergamasques 
de Pourtalès Ed. Le Vully 
Renoir Auguste Paysage 
Anonyme Portrait d'Alexandre DuPeyrou 

par M. Walter Wehinger, Neuchâtel 

Alexandre Calame Effet de soleil sur le Mont-Rose 
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ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

Auteur 

Wehinger 

Wehinger 

Wehinger 

Wehinger 
Gisep 

Marcel North 

Gilbert Reinhardt 

Gilbert Reinhardt 

Gilbert Reinhardt 

Gilbert Reinhardt 

Gilbert Reinhardt 

Gilbert Reinhardt 

Gilbert Reinhardt 

Roland Burns 

Titre et technique 
Les Comédiens 
noir-blanc sur Rives 50x65 
Adagio sustenuto 
noir-blanc sur Rives 50x65 
Cerf-Volant 
litho en 2 couleurs sur Arches 38x58 cm 

La somme 
noir-blanc sur Arches 35 x 42 
Marché sur la Place des Halles 
litho en noir sur papier 210 g 21 x 15 
sur Arches 250 g 21 x 15 
Lavis 
noir-blanc sur Rives 50x65 
Lavis 
noir-blanc sur Rives 50 x 65 
Lavis 

noir-blanc sur Rives 50x65 
Lavis 
noir-blanc sur Rives 50x65 
Lavis 
noir-blanc sur Rives 50x65 
Lavis 
noir-blanc sur Rives 50 x 65 
Lavis 
noir-blanc sur Rives 50x65 
Tirage de 3 lithographies en 
3 couleurs sur Rives 
à 120 exemplaires chacune 

Tirage 

15 

15 

120 
300 

45 

500 
25 

13 

13 

13 

10 

10 

10 

10 

360 

1459 
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FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

Dates et expositions Billets Billets Billets Gratuit Total 
1.50 3. - 2. - 

16.2.1980-4.5.1980 
Legs Yvan et Hélène Amez-Droz 
Oiseaux de Paul Robert 
Aquarelles Aurèle Robert et 
Maximilien de Meuron 653 919 515 2087 

7.6.1980-14.9.1980 
Legs Yvan et Hélène Amez-Droz 
Le Corbusier 1398 2601 - 1941 5940 

15.9.1980-2.11.1980 
Le Corbusier 50 86 178 314 

13.12.1980-31.12.1980 
Musée gratuit 
Collections 
Le Corbusier 

Le musée a été fermé du 

1585 1585 

2101 3606 4219 9926 

au 
du au 
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WA 1.0 

Walo Bertschinger SA 

Routes 
Travaux publics 
Voies ferrées 
Sols industriels 

2006 Neuchâtel 
Tél. (038) 24 27 62 

Decoppet Cie Menuiserie 

Travaux en tous genres 
Transformations et réparations Evole 69 Téléphone 25 12 67 
Isolation Neuchâtel 

75 
Numérisé par BPUN 



I\ 
11 r(1 1 ed, 1 

, chemin de Maujobia 

, di 

ýýaiý Réalisation 

Tél. 252017 

ýk Ri Fonderie I4l 
j laý ,t ºýý 

ýýýJ. -C. Reussner S. A. 
2114 Fleurier 

r. ýýºý . .ý Barrière BCN 

Fleurier 

Fonderie d'art et d'ornements 

Téléphone (038) 61 1091 

Toutes installations 
d'électricité et de téléphone 

perrotd r; e. 
En magasin : 
Grand choix de lustrerie 
Appareils électro-ménagers de qualité 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 1- Tél. 251836 

76 

Neuchâtel 

IAAAK 

Numérisé par BPUN 



Musée d'histoire 

GÉNÉRALITÉS 

La presque totalité de nos travaux de 1980 a consisté à préparer et à inaugurer le nouveau 
Musée d'histoire, c'est pourquoi nous avons décidé de donner une forme exceptionnelle 
à notre rapport d'activité qui paraît cette année sous la forme d'un cahier de seize pages 
très largement illustré présentant à nos correspondants l'image du nouveau Musée telle 
qu'elle s'offre aujourd'hui à ses visiteurs. 

Vu par ailleurs la modestie de nos moyens publicitaires, nous avons décidé de faire 
d'une pierre deux coups et de profiter de la composition et de la parution de ce rapport 
pour faire tirer «à la suite» un nombre important de ces cahiers qui pourront servir de 
guide sommaire à nos hôtes, dans l'attente de la parution d'un catalogue plus complet et 
plus détaillé. 

Comme la place dans ce volume nous est strictement comptée, nous avons choisi de 
rédiger un rapport d'activité aussi bref dans sa forme que fidèle dans son contenu. Nous 
sommes persuadé que nos fidèles lecteurs ne nous en tiendront pas rigueur. 

LOCAUX, ÉQUIPEMENT, TRAVAUX DE CLASSEMENT 

Le nouveau Musée d'histoire a pris corps au cours de 1980. Sous la remarquable direction 
de M. Jean-Pierre Zaugg, il a été possible, malgré des moyens très réduits, de renouveler 
complètement le visage du Musée et d'en faire un endroit aussi neuf dans ses volumes 
que plaisant dans sa présentation. Le succès que rencontre le Musée d'histoire depuis son 
inauguration le 13 décembre 1980 est un témoignage réjouissant et nous tenons dans ce 
rapport à dire encore notre profonde reconnaissance à toutes les personnes, du Musée ou 
de l'extérieur, qui nous ont soutenu dans la longue et parfois difficile gestation de ce 
renouveau. 

Dans le sous-sol un local a été aménagé pour les travaux de décoration graphique et de 
photographie. 

Nous avons également créé une entrée pour les handicapés en chaise roulante. Si elle 
ne permet pas une totale autonomie d'accès, elle favorise en tout cas la pénétration des 
chaises dans le Musée par une rampe spécialement calculée. Notre personnel se tient à la 
disposition des handicapés pour les aider dans cette opération qui les conduit au sous-sol 
du bâtiment d'où un ascenseur leur permet de gagner 20 salles sur 24, ce qui est déjà un 
grand progrès. Nous sommes heureux d'avoir pu mettre en service cet accès nouveau dès 
le début de l'année du handicapé. 

Inventaire 

Engagée dès le milieu de 1980 pour nous seconder dans la préparation du nouveau 
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Musée, M"e Caroline Junier, licenciée en histoire de l'Art et restauratrice de tissus, s'est 
vu confier la rédaction de l'inventaire du Musée. Cette tâche de longue haleine, à 
laquelle elle s'est attachée depuis l'inauguration du Musée exigera beaucoup de patience 
et de temps, mais elle constitue une étape essentielle pour la connaissance de nos 
collections. 

COLLECTIONS 

Numismatique (Mm` de Rougemont) 

Voir rapport ci-après. 

Autres collections 
Peu de travaux ont été entrepris dans les autres collections du Musée en raison de la 
préparation des nouvelles salles. Cependant quelques modestes restaurations ont été 
effectuées: 
- Par M. Michel Oesch à La Chaux-de-Fonds, un baromètre et une balance. 
- Par M. Roland Duding, Neuchâtel, deux machines à écrire de la fin du XIX` siècle. 
Ces quatre restaurations ont été effectuées à titre gracieux par leurs auteurs. Nous les en 
remercions. 

Nous avons dû, en revanche, faute de moyens financiers, renoncer pour l'instant à la 
restauration d'une très importante armure suisse du XVI` siècle. Cette pièce étant 
exceptionnelle, nous ferons l'impossible pour réunir la somme nécessaire dès que faire se 
pourra. 

Pour notre documentation, nous avons reçu de M. Roger Vionnet, conservateur des 
Monuments et des Sites, un classeur contenant toutes les fiches établies par ses services 
sur les pièces d'orfèvrerie sacrée conservées dans les paroisses du canton. Ce dossier de 
références est extrêmement précieux pour nous et nous nous félicitons de la poursuite des 
bonnes relations entre ce service cantonal et notre Musée. 

ACQUISITIONS 

Sont entrés dans nos collections au cours de 1980 les objets suivants: 

Par achat: 

Une copie du monument Pury contenant dans le socle un étrange autel ésotérique à 
propos duquel aucune explication satisfaisante n'a été donnée à ce jour. 

Trois cloches fondues à Neuchâtel en 1915, acquises au nom du Service de l'urbanisme 
de la Ville qui entend en faire usage dans un développement ultérieur de la zone 
piétonne. 

Une boîte à musique à disques perforés, avec 10 disques. 
Une gravure représentant la ville de Neuchâtel vue du lac, par Herrliberger, coloris 

anciens. 
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Par don: 

De M. Pierre Bickel, à Neuchâtel: 
Dix-neuf articles de papeterie divers datant de la fin du XIX` siècle ou du début du 
XX` siècle. 
De Mm` Busigny-Guillaume-Gentil, à Zurich: 
Deux magnifiques châles de dentelle ayant été portés par des communiantes à Fleurier au 
début de ce siècle. 
Un service argenté aux armes d'une famille neuchâteloise (douze fourchettes et douze 
cuillères). 
Du D` Olivier Clottu, à Saint-Blaise: 
Deux carnets manuscrits de notre prédécesseur Alfred Godet contenant de nombreuses 
notes sur les collections du Musée historique dont il avait la charge. 
De M. Robert Porret, à Neuchâtel: 
Une reproduction annotée d'un dessin de M. C. Bodinier représentant un ensemble de 
chanteurs neuchâtelois. 
Des Câbles de Cortaillod S. A.: 
Un volume Sites et cités suisses représentant les chefs-lieux de tous les cantons et demi- 
cantons de notre pays. 
De M. André Roth, à Neuchâtel: 
Une copie de carte postale représentant le stand du Mail et son restaurant. 
De M. Henri Geyer: 
Divers ouvrages historiques. 
De M. Edmond Grossenbacher, à Romont: 
Un bloc de verre brut pour la décoration de notre salle de verrerie. 

Par héritage: 

De M. Kurt von Marval, décédé en Allemagne: 
Trois miniatures représentant des membres de la famille Marval. 
Divers documents dont un portant la signature autographe de Louis XIV. 
M. de Marval a en outre transformé en don le dépôt qu'il avait fait antérieurement de 
deux magnifiques portraits Marval peints à l'huile. 

DÉPÔTS 

Le Musée a mis en dépôt dans la salle à manger de l'Hôtel du Marché, appartenant à la 
Ville de Neuchâtel, l'ancienne caisse enregistreuse des Bains de Neuchâtel. Cet objet, vu 
son style et son époque, convenait parfaitement à la décoration de cet endroit. Le dépôt a 
été fait avec l'autorisation du Conseil communal. 

EXPOSITIONS 

Nous avons pris une part active à la préparation de l'exposition «Bible et foi réformée à 
Neuchâtel 1530-1980» par notre participation à l'élaboration du scénario et par le prêt de 
diverses pièces de nos collections. 
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Exposition et démonstration de la «Joueuse de tympanon», de Röntgen et Kintzing. 

Cette magnifique pièce se trouvant à Neuchâtel pour être restaurée par un particulier, 
nous avons obtenu de notre excellent collègue M. Michel Cazin, du Musée du 
Conservatoire national des arts et métiers, à Paris, le droit de l'exposer avec les 
automates de Jaquet-Droz qui lui sont légèrement antérieurs et dont elle est manifeste- 
ment inspirée. 

L'extraordinaire succès rencontré auprès du public par ces démonstrations quoti- 
diennes organisées en avril 1981 témoigne de l'intérêt toujours vivant pour le monde des 
automates, surtout quand il s'agit de pièces de cette qualité. 

Pour nous, cette expérience a surtout été l'occasion de nouer de bonnes et fructueuses 
relations avec des conservateurs parisiens, en particulier avec M"" Catherine Cardinal, 
responsable du secteur horloger au CNAM, laquelle est venue examiner à l'occasion de 
son passage à Neuchâtel nos collections et nos modes d'exposition. 

ARCHIVES ANCIENNES 

Aucun mouvement particulier n'est à signaler au niveau des Archives de la Ville, sinon 
que leur consultation se poursuit normalement par l'intermédiaire de divers chercheurs. 

Nous avons sollicité l'inscription à la planification financière 1981-1985 d'un crédit 
permettant le microfilmage de ces précieux fonds. Le Conseil communal, jugeant avec 
nous qu'il s'agissait d'une tâche importante, s'est engagé à nous servir cette somme, par 
annuité dès 1982, ceci au titre du budget normal de fonctionnement et non sous la forme 
d'un crédit spécial inscrit à la planification financière. Nous nous réjouissons de ces 
acquis, surtout lorsque nous songeons à la précarité de la conservation de ces documents 
qui forment en définitive la mémoire collective de toute une cité, du milieu du 
XIV` siècle à l'aube du XX°. 

ACTIVITÉS DIVERSES 

Outre les multiples conférences et visites commentées que nous avons données en 1980, 
nous avons rédigé plusieurs articles sur des objets du Musée ou à l'occasion d'anniver- 
saires historiques. 

Nous constatons cependant que ces activités diverses se font toujours au détriment de 
la connaissance de nos collections et nous regrettons de ne pas avoir davantage de temps 
à consacrer à l'étude des objets ou à la recherche archivistique. 

Cependant, étant donné le caractère multiple du Musée dont nous avons la charge, 
nous pensons qu'il est de notre devoir de poursuivre ces activités diversifiées, fût-ce au 
prix d'un certain ralentissement de nos travaux scientifiques. 

C'est là en effet le seul moyen d'attirer à l'Histoire des couches toujours plus larges de 
notre population. Or, c'est bien là notre but: éviter à notre musée de devenir un cénacle 
de spécialistes et en faire toujours davantage la maison de chacun. 

Lean-Pierre JELMINI 
Conservateur du Musée d'histoire 
et des archives anciennes 
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Cabinet de numismatique 

La préparation de la salle de numismatique a été au premier plan des travaux de cette 
année (voir infra). Les travaux de classement et de mise en valeur des collections n'ont 
pas été négligés pour autant. Le vol survenu au médaillier de La Chaux-de-Fonds nous a 
incités d'une part à étudier attentivement les mesures de sécurité, et à accélérer d'autre 
part l'inventaire photographique (qui nous permettra de reconnaître nos monnaies en cas 
de vol). Les grands progrès faits par M`^` Catherine Wyss dans l'art difficile de la photo de 
monnaies lui ont permis de faire plus de 1000 photos-contact en plus des travaux qu'elle a 
accomplis pour l'exposition et pour le Musée d'histoire. 

M`' Greminger a mis au net de nombreuses fiches. Si nous pouvions continuer à cette 
cadence, l'inventaire photographique pourrait être terminé en un an. Malheureusement, 
M^" Wyss va nous quitter et le travail devra s'arrêter faute de crédits. 

Le dépôt de numismatique au sous-sol a été terminé cette année également. Les 
archives, les réserves de matériel, l'appareil photographique sont installés dans un local 
propre et bien éclairé. 

A ctivités: 

Comme d'habitude, le conservateur a reçu de nombreuses personnes soucieuses 
d'identifier leurs monnaies anciennes. Il a donné quelques causeries dans des cercles 
privés et publié dans la Gazette numismatique la petite trouvaille de Cotencher (GNS 
N' 30/180, cahier 120, p. 100). 

Achats: 

Une pièce importante pour la collection neuchâteloise a pu être acquise cette année. Il 
s'agit d'un essai, en argent, du batz de 1807. Quelques lots de médailles ont aussi été 
acquis, entre autres des médailles reçues par David Perret (1846-1908). 

Bibliothèque: 

La bibliothèque s'est enrichie de plusieurs ouvrages parus récemment et d'un ouvrage 
ancien, rare, sur les jetons de l'échevinage de Paris, par M. d'Affry de la Monnoye. 

Dons: 

Les dons sont rares, c'est pourquoi nous les accueillons avec reconnaissance. Nous avons 
reçu un ancien billet de 50 francs de M. J. DuPasquier à Auvernier, des médailles de 
M. Denis Borel. Par M. Rémy Schläppy, conseiller d'Etat, une médaille des Carabinieri 
di Roma: une médaille du Ministère bulgare de la culture, remise à l'occasion du congrès 
ICOM de Sofia, a été remise au médaillier par la soussignée. 

M. Raymond Jeanprêtre nous a donné d'intéressants cahiers ayant appartenu à son 
père, John Jeanprêtre, chimiste cantonal neuchâtelois et numismate bien connu. Ils 
concernent ses travaux sur les monnaies de l'évêché de Lausanne et les monnaies 
mérovingiennes ainsi que des analyses métallographiques. 

Le conservateur du 
Cabinet de numismatique 
Denise de ROUGEMONT 
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TERRASSEMENT 
MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL 
CARRELAGES 
REVÊTEMENTS 

Entreprise 

ºLmm*. 

A. TUKUANI 

  Draize 75 
2006 Neuchâtel 
Tél. 31 63 22 et 31 63 23 

Portes-Rouges 131-133 
2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 / 25 59 12 

Nous aimons décorer vos appartements en leur conférant 
une chaleur toute personnelle 

Tapis - Rideaux - Tentures - Orient 

A Valangin, le château restauré est un plaisir pour l oeil et flatte avec bonheur 
votre besoin de renouveau avec l'époque de nos lointains aïeux 
et vous trouverez chez À" Confiseur depuis 1874 

iTU moultes spécialités qui ont fait la joie 
X. 

ý des palais gourmands de plusieurs 

VAI AMI 

. ý. 
ý 

générations 

Une échoppe d'artisans pour la fine bouche 

études 

devis 

conseils 

neuchâtel 
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Tél. 038 36 11 48 

éclairage de tous locaux 

elexa peseux - saint-biaise - cernier 
bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 25 45 21 
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Le Musée d'histoire de Neuchâtel 

Totalement repensé et rénové entre 1973 et 1980, le Musée d'histoire de Neuchâtel dans 
sa nouvelle présentation poursuit un triple but: 
- Donner un maximum d'informations sur l'Histoire neuchâteloise qui n'est enseignée 

nulle part systématiquement. 
- Montrer les techniques et les produits des métiers d'art d'ici et d'ailleurs en exposant 

les créations des arts décoratifs les plus divers. 
- Offrir aux visiteurs de toute provenance, de toute culture et de tout âge la possibilité 

d'une visite agréable et variée. 

UN LANGAGE 

Pour y parvenir, nous avons procédé à un certain nombre de choix au premier rang 
desquels il faut mettre celui d'un langage approprié; partant de l'idée que la langue 
spécifique du Musée est l'objet plus que le verbe, nous avons tenté de réduire au 
maximum le commentaire écrit, afin de laisser à l'oeil du visiteur le temps de détailler et 
de comprendre l'objet qui lui est présenté. Le Musée n'est pas une encyclopédie qu'on 
lirait en déambulant, bien au contraire, il doit être un livre d'images commentées qu'on 
feuillette et qui donne envie d'en savoir plus sur tel ou tel sujet; libre ensuite au visiteur 
curieux de se procurer les ouvrages de référence qu'il pourra, tout à loisir, découvrir dans 
le confort de son domicile. 

UN RYTHME 

Un Musée comme le nôtre n'est pas destiné au culte des beaux objets, d'abord parce qu'il 
ne possède que très peu de pièces exceptionnelles, ensuite parce qu'il ne compte aucune 
collection suffisamment complète pour permettre au spécialiste de se faire une idée 
définitive sur tel ou tel sujet. 

En conséquence, il faut montrer de tout, de toutes les époques, de tous les styles. Il 
faut faire toucher du regard le monde infini des choses derrière lesquelles se profile 
toujours un nombre incalculable d'hommes et de femmes formant l'image impression- 
niste d'une société. 

Ainsi notre visiteur passera-t-il des jouets de l'enfance aux symboles les plus éclatants 
du pouvoir politique, de l'histoire de la monnaie - où sont figurés tant de rois et de 
princes -à la galerie des portraits des souverains de Neuchâtel, des prestigieux automates 
de Jaquet-Droz aux céramiques paysannes suisses, ou bien encore, de la délicatesse du 
verre gravé aux rutilances guerrières d'une collection d'armes et d'uniformes. 

Nous l'avons voulu ainsi pour éviter la monotonie et pour donner de Neuchâtel l'image 
la plus riche et la plus fidèle, car ce petit pays conjugua tout au long de son histoire les 
influences européennes les plus lointaines et les plus diverses. 

UN PLAISIR 

Enfin nous avons cherché à faire de notre Musée un endroit tout à la fois sérieux et gai, 
silencieux et animé, riche par l'objet et simple parla présentation. 
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On peut y déambuler en toute quiétude, on peut s'asseoir dans les fauteuils mis à la 
disposition des visiteurs, on peut dessiner, écouter de la musique mécanique, bavarder 
avec des amis. On peut même n'y venir que pour s'y reposer un peu des fatigues de la vie 
quotidienne, entre deux rendez-vous d'affaires quand on ne sait où aller pour échapper 
aux bruits et à la tabagie. En un mot comme en cent, le Musée de Neuchâtel voudrait être 
une maison pour chacun, une halte heureuse sur le chemin du touriste et, pour le 
Neuchâtelois, une manière de résidence secondaire au pays de son Histoire. 

Lean-Pierre JELMINI 
Conservateur 

A l'entrée de la première salle, un panneau d'orientation permet au visiteur attentif de s'engager dans le 
chemin conseillé pour la visite du Musée. 
Quant aux jouets ils sont là pour accueillir les enfants un peu effrayés peut-être par la solennité des lieux. 

; --! -ýý ii 
W lgq Des fines poupées neuchâteloises délicatement vêtues aux subtiles techniques de la dentelle et de l'élégance 

féminine, il n'y a qu'un pas, celui d'un rouet remarquablement ouvragé. 

Sur les bancs de cette petite école reconstituée, les enfants peuvent dessiner ou rédiger tout ce que la visite du Musée leur inspire. Textes et dessins participent à un petit concours, mais l'essentiel reste qu'ils aient du plaisir à leur passage au Musée. 



Les plus belles aquarelles originales de Neuchltel aux XVIII' et XIX' siècles accueillent k visiteur dans la 

première salle. 

U 
.......! ý, ._.. : r,. . ýcrn... .,.. ... ... _ ...: ý ........ !: : n!, rrnrr _ur lhr. t rrc 

Gc..... ý.. ý . ýc ý ... 

,, ýý. UC le 1-.. 
.:; ý :... ý ý.. .1i. .1:. 

\ 
.. ý .. : ýIflý(li 1.1 il y ý illc !LN. _. _. Icçut tic Scs wu%Cldlt1 au wufý 'lu> >liLlcb. 

Elles font face aux coupes des anciennes corporations. 

1-, i dc' Ilu11115iiiatigUc: 

'"' «< <u iuimismatique a travers les collections du Musée d'art et d'histoire 

but est de faire entrer le visiteur dans le monde de la numismatique en lui faisant 
sur �Ier 21 N Nl ans d'histoire de la monnaie. 

Lt- "ýýfý lu pressé ou peu motivé 
sera, nous l'espérons, retenu par l'esthétique générale de la salle, écrin rouge foncé, 
Panneaux de damassé or, évoquant le principal métal monétaire, et tubes d'acier éloxé, 
"Oquant l'argent (décorateur J. -P. Zaugg). Il verra deux numismates du temps de 

"Uis XIV qui classent des monnaies et deux ouvriers de la même époque occupés à en 
'PPer. Il reviendra vers les temps modernes. appréciant la disposition dans l'espace des 
urines. cubes de lumière. et admirera au passage une ou deux monnaies sur leurs 
lindres transparents. 

" L'uiteur moins pressé. 
sens recommandé de la visite. remarquera qu'il %a 10 vitrines. représentant 10 



Le visiteur consciencieux 
lira les courts textes explicatifs et pourra demander une visite commentée ou des 
explications particulières au conservateur qui se fera un plaisir de les lui donner (se 
renseigner à la caisse). Il trouvera dans ce texte quelques explications supplémentaires 
sur la conception générale de l'exposition. 

Vitrines 1 et 2 Les monnaies grecques qui les occupent n'ont pas circulé à Neuchâtel. 
Rapportées de voyage par des Neuchâtelois au siècle passé ou acquises dernièrement par 
le médaillier, elles représentent l'apogée de l'art monétaire. 

Vitrine 3 Elle présente les premières monnaies ayant circulé dans notre pays: elles ont 
été trouvées sur sol neuchâtelois et portent témoignage de l'activité commerciale de nos 
ancêtres les Helvètes. 

Vitrine 4 Le «Trésor de Dombresson», après 2000 ans d'oubli au pied des sapins du 
Val-de-Ruz, retrouve la lumière des... spots. La déesse Roma, l'éléphant, emblème de 
J. César, la galère de la flotte de Marc-Antoine, affirment la présence de Rome. 

Vitrine 5A l'âge d'or de Rome, Il' et Ill siècle après Jésus-Christ, les grosses 
monnaies de bronze sont utilisées couramment. C'est l'époque de la gloire d'Avenches. 
Pour construire ses monuments on exploite les carrières de pierre jaune d'Hauterive. 

Vitrine 6 Au III' siècle après Jésus-Christ, la belle ordonnance du monde romain 
s'effrite. Dès les invasions et jusqu'en 1850 on verra circuler conjointement plusieurs 
sortes de monnaies. Sequins et ducats de Venise remplaceront les solidi byzantins et les 
triens mévovingiens. L'argent se raréfie, s'amincit. La fin du Moyen Age voit apparaître 
le denier-bractéate qui pèse 0,20 gramme! Vers le milieu du XIV` siècle, le comte Louis 
frappe la première monnaie neuchâteloise. 

Vitrine 7 Il faut attendre 1585 pour retrouver une monnaie émise au nom des 
souverains de Neuchâtel de la Maison d'Orléans-Longueville. Ce creuzer inaugure un 
monnayage assez abondant de petites monnaies (batz, creuzers) et des testons d'argent 
valant à peu près Y4 d'écu. La conquête de l'Amérique, l'ouverture de nouvelles mines en 
Autriche (Joachimsthaler) amène un afflux d'argent qui favorise la création d'une pièce 
lourde, le thaler (dollar) ou écu d'argent. 

Vitrine 8 Sous les rois de Prusse, l'atelier de Neuchâtel fonctionnera surtout pour la 
frappe de la petite monnaie dont le manque cause préjudice au commerce et aux pauvres 
gens. Les poinçons et les coins des grosses monnaies sont envoyés de Berlin. Les armes 
portent les chevrons du comté, l'aigle de Prusse et les couleurs de la Maison d'Orange, 
ascendance qui permit aux rois de Prusse de revendiquer la souveraineté de Neuchâtel. 
Le roi n'utilise ces armes qu'à Neuchâtel. 

Vitrine 9 Le bref intermède napoléonien permet l'émission au nom d'Alexandre 
Berthier, prince de Neuchâtel, de batz, demi-batz et creuzers fort harmonieux. La pièce 
de cinq francs inaugure l'ère de la monnaie moderne et ressemble beaucoup à celle de la 
République française. Un échantillon des monnaies de la République helvétique évoque 
un premier essai d'unification monétaire sous la férule du Directoire, unification 
accomplie en 1850 comme le démontre la Vitrine 10. 

Quelques médailles ayant trait à des événements neuchâtelois ou ayant été reçues par 
des Neuchâtelois au service étranger terminent cette présentation des richesses du 
médaillier. 

Denise de ROUGEMONT 
Conservateur du médaillier 
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La vitrine du «Trésor de Dombresson». 

Contraste voulu: rigueur des cubes de verre et aluminium, ambiance feutrée d'un salon de -t\ L: 

.ý,. _. ý 
Cette magnifique cheminée du XVI` siècle marque le départ de la caste ealcrie des portraits des souverains et 
des gouverneurs qui régnèrent sur Neuchâtel. 

La salle des automates Jaquet-Droz 
Contenant les plus importants trésors du Musée, la salle des automates se devait d'être 
parmi les plus soignées et les plus élégantes. Tendue de velours bleu, elle accueille nos 
plus belles pièces d'horlogerie et, au coeur d'un petit hémicycle en gradins, les trois 
automates qui font la réputation du Musée d'histoire de Neuchâtel. 

Ces pièces exigeant de très grands soins, il n'est malheureusement pas possible de les 
faire fonctionner très fréquemment. Une démonstration régulière se tient le premier 
dimanche de chaque mois, à 14 h., 15 h. et 16 h. On peut y assister librement si l'on 
détient un billet d'entrée pour le Musée, mais il est préférable de se renseigner par 
téléphone quelques jours auparavant pour s'assurer que la démonstration a bien lieu, car 
il arrive occasionnellement qu'elle soit supprimée. 

Pour suppléer au manque de mouvement des automates, un audiovisuel en quatre 
langues a été installé dans cette salle. Il explique de manière détaillée le cheminement 
des automates dans le temps et dans l'espace depuis leur création à La Chaux-de-Fonds 
entre 1768 et 1774 et leur arrivée au Musée de Neuchâtel en 1909. Puis une petite 
incursion technique dans leur mouvement permet aux amateurs de mécanique de 
comprendre le génie inventif des Jaquet-Droz et de Leschot qui créèrent, voici deux 
cents ans, les véritables ancêtres de la machine-outil et de l'ordinateur moderne. 
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Rencontre de princes: Autour d'un clavecin qui aurait appartenu à Marie-Antoinette sont regroupés les 
portraits des rois de Prusse. un service en vermeil de l'impératrice Marie-Louise et un service en porcelaine de 
Frédéric-Guillaume IV. Sur eux veille l'ami de Jean-Jacques Rousseau, Pierre-Alexandre DuPeyrou. 

Sous l'alignement des coiffes des milices neuchàteloises sont exposés les souvenirs des Hohenzollern. du 
maréchal Berthier et de la Régie des postes qu'il créa en IS 06 Dan, le f, +nd. un magnifique pole à tour 

de Saca_nicr et datant du Xý'lll` siede. 

t�.,. entrc un splendide meuble italien marqueté t 1ýýý 1 et une %itnne très 
pur 1 h, ýl. nrc , ncýýýuyuc c, partuu cruelle de la médecine. 

f �ilc, Neutre. Lattes ai ucr. étcmcnt, d'apparat. mohilier choisi et arts décoratifs font bon ménaee dans ce 
, ieclr. petit c�in trè, cý ketcur le LL lin du X\ 111 



XVIII` siècle et les trois premiers quarts du XIX`. 
Au premier plan, un coussin avec sa lampe caractéristique. 

1 "'''t" - l. nu-tcinte%, une salle de %errcne accueille le %i, ttcur -il cntrc, l, l nouvellement crcr 
'-cs %errés gravés du Doubs y voisinent avec les verres peints de Fluhlii et les opalines. La vitrine de droite est consacrée aux verres de fiançailles et d'amitié. 

Pichets, 
pop bouteilles carafes et flacons de toutes couleurs sont réunis dans cette vitrine. II' `"nt parfois frappés de l'emhlème de la Ville de Neuchâtel. à l'aigle aux ailes éployées tenant en coeur l'écu 



Changement de style et d'éclat dans la salle suivante consacrée à la collection Strûbin d'armes et d'uniformes 
des Empires français. 

Cette vaste collection patiemment constituée de 1910 à 1960 par M. Henri Strûbin fut acquise à très bon eomp"e 
par la Ville de tieuchàtel aidée par une fondation, en échanee de la prame�c d'ou%rir une salle oui lui ' "' 

doutes lcs ormes Lie ccttc t)IJCLIIOII sont en pdrl. vll et pic cunscr%ation. Elles couvrent toutes les époques de 
l'histoire de France de la Révolution au Second Empire. mais s'attachent plus particulièrement aux souvenirs 
bonapartistes. 

Faisant 
suite à la collection Strubin, un nouveau coin de repos, de style Empire, attend ceux qui veulent 

ý'ntempler paisiblement la galerie des portraits nu ohsener les détails de< s'itrcuix qui sont désormais à portée 



Vue de la galerie, la salle N° 6 montre parfaitement l'utilisation que nous avoi 
exposant, dans le vide laissé fibre au-dessus des systèmes d'éclairage, des objets i- 
distance, enseignes, drapeaux, instruments de musique. 

: Il 

IC 



1 
Menuiserie- Ebénisterie 
Michel Neuchâtel 

Divernois Atelier: Favarge 107 Tél. 25 5830 

Vy d'Etra 30 2000 La Coudre 
Tél. 337350 

optique lunetterie 
lentilles de contact 

Martin 
Luther 

Maître opticien 
Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 2513 67 

CAMPARDO S. A. 

Usines 35 
2003 Neuchâtel 
Tél. 038 24 28 12 

constructions métalliques 

serrurerie, spécialiste en portes et fenêtres 

à isolation thermique et phonique, 

réparations en tous genres 
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TOUJOURS À VOTRE SERVICE... 
a 

jordan 
électricité 
avenue de la gare 15 
2000 neuchâtel 
tél. 25 26 48 

BOLOM EY 

vous conseille 

- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

- CONCESSIONNAIRE «A» PTT 

- CONCESSIONNAIRE «VIDÉO 2000» 

spécialiste en organisation de bureau 

rwý-- 

tLi 
2, ruelle Mayor (Evole 23) 
2001 Neuchâtel 
Tél. (038) 25 97 38/39 

RELIURE -EN CAD REME NTS 

E. BRUN 
Exécution de tous travaux de 
reliure et d'encadrements 

Rue de la Raffinerie 4 Grand choix de reproductions 
Neuchâtel Gravures anciennes 
Tél. 251943 Cadres pour photos 
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Musée d'histoire naturelle 

1980 a été une année cruciale pour le Musée d'histoire naturelle, marquée par 
l'installation des collections au collège des Terreaux-Nord et par le départ à la fin de 
l'année du conservateur, M. A. -A. Quartier. 

Rappelons que les origines du Musée sont fort anciennes. En 1790 déjà, le comte 
Ch. -D. de Meuron rapportait de ses campagnes lointaines mammifères, oiseaux, 
reptiles, poissons et coquillages. Pourtant, si les collections se sont depuis constamment 
enrichies, leur entreposage n'a cessé de poser des problèmes. Après quelques années 
d'installation provisoire dans la maison des Orphelins (l'Hôtel communal actuel), de 
pièces destinées à l'illustration des cours de L. Agassiz dès 1832, c'est en 1835 que sera 
inauguré le Gymnase, qui abritera durant 145 ans le Musée d'histoire naturelle. Si le 
XIX' siècle est marqué par l'enrichissement des collections et de la bibliothèque du 
Musée, le XX` montre par contre les signes d'un encombrement et d'un étouffement 
général, se traduisant par la dégradation de certaines collections et le faible nombre des 
nouvelles acquisitions. 

Malgré les conditions difficiles, un grand effort de présentation de la part de 
R. Gacond, conservateur de 1953 à 1959, et de A. -A. Quartier dès 1960, ainsi que le 
grand talent du taxidermiste F. Gehringer, vont redonner vie au Musée et regagner 
l'intérêt du public. Toutefois, il est devenu de plus en plus évident au cours de ces années 
que seul un déménagement dans de nouveaux locaux donnerait à l'institution un nouvel 
essor. 

Ceci devient possible, en 1978, lorsque le Conseil général accorde un important crédit 
de 2410000 francs au Conseil communal pour l'aménagement d'un nouveau Musée dans 
le collège des Terreaux-Nord devenu trop bruyant pour les exigences de l'enseignement. 

La première étape des travaux, durant laquelle le Musée cohabite avec l'école 
comprend l'aménagement des combles destinées aux collections scientifiques, une salle 
d'exposition des mammifères indigènes, une salle des oiseaux et des locaux techniques 
dans le sous-sol. 

L'excellente coopération entre les bureaux d'architecture Weber, Urscheler & Arrigo, 
M. Waldvogel représentant du maître d'oeuvre, les services de la Ville et les entreprises 
privées a permis de mener à bien pour la fin de 1980 l'essentiel des travaux. Le gros 
oeuvre a débuté en décembre 1978, et a été achevé en juillet 1980, permettant alors 
l'aménagement intérieur de la salle des mammifères et des collections scientifiques, dont 
l'inauguration a été fixée pour la fin janvier 1981. La salle des oiseaux ne sera prête qu'en 
1982. 

Dans les conditions actuelles, la préservation des collections scientifiques, qui 
comptent des pièces d'une valeur inestimable, est assurée, et leur mise en valeur est 
désormais possible après des décades d'asphyxie et de stagnation. 

Le personnel du Musée a quitté la place Numa-Droz à la fin 1980, pour des locaux 
situés dans la partie sud de la Salle des conférences. Cette installation provisoire durera 
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jusqu'à l'achèvement de la seconde étape des transformations du collège des Terreaux- 
Nord. 

Parmi les changements de collaborateurs, il faut signaler le départ de Mm` Arnd, 
remplacée par Mm` Pointet qui tient le secrétariat, ainsi que la nomination du nouveau 
conservateur M. C. Dufour qui dirigera le Musée dès 1981 en collaboration avec 
M. F. Gehringer, conservateur-adjoint. Mais, 1980 est avant tout marqué par le départ 
de M. A. -A. Quartier, qui, pendant 20 ans, a dirigé le Musée et à qui revient le mérite de 
l'impulsion nouvelle que connaît aujourd'hui cette institution. 

A. -A. QUARTIER C. DUFOUR 

Ancien conservateur Nouveau conservateur 

A- 
M. A. -A. Quartier, ancien conservateur, prend congé d'un vénérable pensionnaire (gorille). Photo O. Gaille 
et M. F. Boudry, Peseux 
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Catalogue des catalogues 
du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel 

INTRODUCTION 

Lors du déménagement de la bibliothèque du Musée d'histoire naturelle, j'ai mis la main 
sur divers catalogues anciens: au total j'en ai retrouvé 65, que j'ai numérotés. J'en donne 
la liste ci-dessous. Il se peut qu'il en existe d'autres, qui m'ont échappé et je sais que 
certains volumes de malacologie contiennent incluses des pages blanches sur lesquelles 
sont reportés, manuscrits, les noms de pièces possédées par le Musée. Il se peut qu'en ce 
qui concerne les insectes et spécialement les lépidoptères, des cas semblables existent. Il 
se peut également que des catalogues reliés comme des livres soient encore perdus dans 
la masse de ceux-ci. 

En principe, en commençant par les mammifères, j'ai suivi l'ordre zoologique pour 
établir la liste ci-dessous, et à l'intérieur de chaque groupe, l'ordre chronologique. Mais 
comme les dates manquent souvent, cela n'a pas toujours été possible: pour établir une 
chronologie approximative, je me suis basé sur les écritures, ce qui est une méthode assez 
aléatoire. 

LES CATALOGUES 

Il est exclu de donner ici le contenu détailé de chaque catalogue; je me contenterai d'une 
brève description et de quelques indications essentielles. 

Les mammifères 

1. Catalogue, d'après Temminck, de la collection d'oiseaux du Cabinet de la Ville 
de Neuchâtel, commencé en 1828 

1 cahier cartonné brun marbré roux, 205 x 170,55 pages numérotées à la main, avec lieux 
de provenance et donateurs. Les dernières pages de ce catalogue, consacré spécialement 
aux oiseaux, contiennent des indications sur les mammifères et reptiles du Musée. 

2. Catalogue des squelettes de mammifères du Musée de Neuchâtel, 1844 

1 carnet cartonné noir à marques plus claires, 39 pages manuscrites et numérotées, 
160X 120. Donne non seulement la liste des squelettes montés, mais aussi celle de pièces 
osseuses isolées. Les provenances ne sont pas indiquées. 
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3. Mammifères du Musée de Neuchâtel 
1 volume relié carton marbré bleu et brun, 170x 110,79 pages. Ce catalogue donne les 
origines, rarement les donateurs, mais parfois Tschudi est indiqué. Il fut commencé en 
1856 (292 pièces), puis continué: 1858 (314 pièces), 1861 (374 pièces), 1863 (395 pièces). 

4. Vertébrés du canton de Neuchâtel (collection locale). 
Collection Challandes. Nids, 1904 

1 volume relié toile, 244 pages suivies d'un répertoire, tranche marbrée; 223 x 190. Seules 
les pages 157 à 187 donnent la liste des mammifères, suivie de celle de la collection 
Challandes qui comprend aussi des mammifères. Les origines et les donateurs des pièces 
sont indiqués. 

5. Catalogue des mammifères du Musée zoologique de Neuchâtel par F. Godet, directeur. 
Juin 1906 

1 volume relié toile, 225 pages avec registre final; 226X180. Ce catalogue donne les 
provenances et les donateurs. C'est le catalogue de base qui semble énumérer tous les 
mammifères du Musée en 1906. 

6. Collections non exposées, oiseaux et mammifères 
1 cahier cartonné noir chiné rouge, 280x 193. Cette liste ne donne ni origines, ni 
donateurs. A l'époque (inconnue) le Musée comptait 542 mammifères dans les 
collections et 439 espèces exposées dans les vitrines. Les doubles sont indiqués; ces 
indications sont notées sur une fiche dans le cahier. 

7. Oiseaux, d'après Handlist (titre intérieur) 
1 cahier cartonné noir chiné rouge, 276x 184. A la fin de ce cahier une liste de 
mammifères est donnée. Aucune origine indiquée. 

Ainsi, seuls les catalogues 2,3 et 5 sont uniquement consacrés aux mammifères; le 4 
traite de tous les vertébrés du canton de Neuchâtel. 

Les oiseaux 
Les catalogues 1,4,6 et 7, classés dans la rubrique des mammifères sont avant tout 
consacrés aux oiseaux. La liste des oiseaux du canton de Neuchâtel (catalogue 4) est 
contenue de la page 23 à la page 155 du catalogue N' 4; elle fait état de 547 exemplaires. 

8. Catalogue des oiseaux observés dans le canton de Neuchâtel par M. Hy Benoit, 
des Ponts, 1820 

1 liasse de feuillets non reliés. C'est le plus ancien document que j'ai trouvé. Je ne sais si 
des pièces correspondent dans les collections. 

9. Catalogue de la collection d'oiseaux, 1824 
1 cahier cartonné vert, 210x 174. Ce catalogue fait état de 423 espèces; les origines ne 
sont pas indiquées, mais parfois les prix d'achat sont indiqués. 

10. Catalogue d'oiseaux du Musée de Neuchâtel 
1 volume cartonné, gris à marbrures jaunes, tranche jaune, 150 pages numérotées main, 
190x 124. Sur sa dernière page de garde, ce catalogue porte la date de 1840 avec 

104 

Numérisé par BPUN 



l'indication 1800 individus; 1610 espèces environ en 1850. Les nombres d'individus par 
espèce ainsi que les origines sont soigneusement indiqués. 

H. Oiseaux du Musée de Neuchâtel rangés, d'après Georges-Robert Gray 

1 volume oblong, brun marbré, dos bleu, 196 pages, 176x257. Selon pages de garde ce 
catalogue établi entre 1856 et 1865, indique 1806 espèces en 1856 et 2355 en 1865. 
Origines, sexes, nombre d'individus sont indiqués. 

12. Catalogue des oiseaux du Musée de Neuchâtel, disposé d'après Bonaparte Conspectus 

avium (titre interne) 

2 volumes, toilés bleu, dos bleu, 210x 145. En fait il s'agit de livres de comptes, indiqués I 
et II. Les origines et les sexes sont indiqués. 

13. Catalogue des oiseaux du Musée de Neuchâtel-Suisse 

1 cahier cartonné noir à gaufrures, 145 pages, 220x 175. Les origines sont indiquées. 

14. Catalogue des oiseaux composant le Musée de Neuchâtel (titre interne) 
1 cahier dépenaillé, toile noire, 77 pages, 214 x 175. Les origines sont indiquées. 

15. Catalogue des oiseaux du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel dressé par P. Godet, 
directeur du Musée, 1904 

2 volumes toilés gris (registres de comptabilité), 308x237. C'est le plus important 
catalogue d'oiseaux. Les pays d'origine sont indiqués, ainsi que les noms des donateurs 
ou collectionneurs, particulièrement Tschudi. 

16. Catalogue des oeufs d'oiseaux du Musée de Neuchâtel, 1843 
1 carnet noir maculé gris, 33 pages, 160x 120. Quelques origines sont indiquées. 

17. Catalogue de la collection d'oeufs de M. Samuel Robert, pasteur, déposée au Musée 
de Neuchâtel 

1 cahier toilé noir, 214x 175. Précieux catalogue avec provenances et dates des récoltes, 
qui oscillent entre 1860 et 1880. 

18. Catalogue des veufs de la collection S. Robert, Musée de Neuchâtel. 
Copie Alfred Richard 

1 cahier cartonné noir, chiné de vert, 207 x 142. Copie du N' 17. 

Les reptiles et les amphibiens 

Le catalogue N° 1 donne une liste de reptiles en ses dernières pages; quant au catalogue 
N° 4 il consacre aux reptiles ses pages 18 à 21 et aux amphibiens ses pages 13 à 17. 

19. Catalogue de la collection des reptiles du Musée de Neuchâtel, voyez le catalogue 
quarto commencé en 1836 

1 volume marbré brun, 40 pages, 168x108. Débute par la liste des amphibiens. Ni 
origines, ni donateurs, seules quelques provenances sont indiquées. 
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20. Catalogue de la collection de reptiles du Musée de Neuchâtel 
1 cahier cartonné noir à gaufrures, 76 pages, 218 x 172. Etabli entre 1861 et 1863: 
Chéloniens et sauriens: 113; ophidiens: 164; batraciens: 62; urodèles: 13. 

21. Catalogue des reptiles et amphibiens du Musée zoologique de Neuchâtel, 1902 
1 volume relié peau, 156 +V pages, 230x 185. Ce catalogue établi par Paul Godet, 
donne les provenances, les noms des donateurs ainsi que les collections d'où proviennent 
les pièces. 

22. Reptiles et amphibiens 
1 cahier ciré noir, 218x172. Simple répertoire donnant la liste des reptiles et des 
amphibiens, chaque espèce suivie d'un numéro. 

23. Reptiles selon liste du British Museum 
1 volume, 247x384, relié dos toile noire, plats bruns marbrés, 252 pages numérotées. 
Genres numérotés, sans provenances. 

Les «Poissons» (toutes classes réunies) 
Le catalogue N' 4 donne en pages 1à 11 la liste des téléostéens du lac de Neuchâtel, et en 
page 12 celle des cyclostomes. 
24. N' 1. Catalogue des poissons du Musée de Neuchâtel-Suisse 

1 cahier cartonné gris, 26 pages, 191x167. Les provenances et les collections sont 
indiquées; daté de 1856. 

25. N° 2. Catalogue des poissons du Musée, 26 janvier 1858 
1 carnet cartonné rouge, 95 pages, 167x 121. Les provenances sont indiquées. 

26. Catalogue des poissons du Musée zoologique de Neuchâtel. Juillet 1901 
2 volumes dos toile verte, cartonnés, 232x 194. Important catalogue donnant les 
provenances. Classées d'après la liste du British Museum, les espèces présentes au Musée 
semblent être soulignées en rouge. Diverses collections et modes de conservation 
indiqués. 

Insectes 

27. Catalogue des coléoptères formant la collection du Cabinet d'histoire naturelle 
de la Ville de Neuchâtel 1829 

1 volume à couverture grise ornée de motifs bleus, dos peau, 205 pages numérotées, 
213x 154. Les provenances et les donateurs sont indiqués. Une table des matières suivie 
de la liste des lépidoptères termine le volume. 

28. Catalogue des coléoptères du Cabinet d'histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel, 
dressé en 1847 

2 volumes cartonnés bleus, à papier chiné bleu, 272 et 241 pages numérotées, suivies 
d'une table, 217x114. La plus grande partie des origines sont indiquées; en 1846 le 
Musée comptait 4368 espèces. 
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29. Catalogue des orthoptères du Musée de Neuchâtel, 1860 
1 cahier de 29 pages numérotées, 218x 146. Les origines sont indiquées; 149 pièces en 
1859 et 341 pièces en 1860. 

30. Névroptères du Musée de Neuchâtel 
1 cahier cartonné jaune, 23 pages numérotées, 191 x 135. Les origines sont données. 

31. Nomenclator Geoffrei 
1 volume cartonné, 182 pages, dos cuir, 230X175. Il s'agit de listes d'insectes d'après, 
semble-t-il, un ouvrage d'entomologie; il se pourrait que seuls les insectes du Musée 
soient notés. Aucune provenance. 

32. Collection de diptères du Musée de Neuchâtel 1(et) 11 

2 carnets cartonnés, brun chiné gris et grenat chiné rouge, 170x 110. Aucune date 
indiquée; il s'agit surtout d'espèces indigènes, mais il y passablement d'exotiques. 
Beaucoup d'origines ne sont pas indiquées, mais le nombre d'exemplaires est souvent 
donné. 

33. Diptères de la collection de M. Louis Godet, notes recueillies dans ses chasses, 1876 

1 cahier non relié, 180x 115. En fait ce cahier couvre des campagnes qui commencent en 
1864 et se terminent en 1866. Il s'agit avant tout de diptères indigènes. 

34. Catalogue des diptères du Musée de Neuchâtel 

1 cahier cartonné brun, marbré de rose et de noir, 212x173. Aucune date; il s'agit de 
diptères exotiques et indigènes, les provenances sont souvent indiquées. 

35. Catalogue des diptères du Musée de Neuchâtel, 1865 et 1866 N' 1 

Une liasse oblongue reliée main, 176x230. Les provenances sont indiquées, espèces 
exotiques et beaucoup d'espèces indigènes. 

36. Hyménoptères du Musée de Neuchâtel, N' 1 et N' 2 

2 cahiers, l'un cartonné vert foncé à gaufrures, l'autre cahier d'écolier bleu, 216x 173. La 
première page du cahier 2 porte les dates 1859-1860. Les provenances sont indiquées, il 
s'agit de formes indigènes et de formes exotiques. 

37. Musée de Neuchâtel, hémiptères, 1862 

1 volume dos cuir, cartonné brun foncé, 232 x 165. Origines indiquées. Faune indigène et 
exotique; en 1862 le Musée était riche de 1544 espèces. 

38. Catalogue des hémiptères, des névroptères et des orthoptères du Musée de Neuchâtel 
1 cahier d'écolier bleu, 208x165. Pas de date; les origines sont indiquées; espèces 
indigènes et exotiques. Les névroptères commencent 6 pages avant la fin. Les 
orthoptères semblent manquer. 

39. Catalogue de mes lépidoptères, Louis Coulon, 1828 
1 cahier cartonné marbré gris et bleu, 210x 170. Pas de provenance, nais nombre 
d'individus indiqué. 
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40. Catalogue des lépidoptères du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel en Suisse, 
Neuchâtel, 9 décembre 1859 

1 liasse, 176x 110. Les provenances sont indiquées, ainsi que les donateurs. 

41. Catalogue de la collection de lépidoptères donnée au Musée par M. Zode 
1 carnet cartonné marbré brun, 167x102. Simple liste sans provenance, mais avec le 
nombre de pièces. Pas de date. 

42. Catalogue des géomètres P rralides, d'après de la Harpe, du Musée de Neuchâtel, 1867 
1 liasse, 203 x 160. Simple liste, les provenances ne sont pas indiquées. 

43. Catalogue de la collection du Musée de Neuchâtel (Lepidopterorum europaeorum) 
1 livre cartonné noir à chinures grises, 232x 154. Il s'agit d'un catalogue imprimé des 
papillons d'Europe, par le D` Heydenreich. Des pages intercalaires manuscrites donnent 
la liste des papillons possédés par le Musée, avec les origines. En dernière page de garde 
on lit «1861 nombre des espèces 1526». 

44. Catalogue de la collection de papillons de M. F. de Rougemont 
5 cahiers cartonnés chinés, 214x175. Plus que d'un catalogue il s'agit d'un journal des 
chasses; les cadres où se trouvent les pièces sont indiqués, bien entendu les provenances 
sont également indiquées. Aucune date indiquée. 

45. Catalogue des lépidoptères du Jura neuchâtelois, par Frédéric de Rougemont 

1 volume relié, toile rouge, dos cuir rouge, 214x 140. Il s'agit d'extraits des tomes XXIX 
et XXXI du Bulletin de la société neuchâteloise des sciences naturelles; 1903. Nombreuses 
notes manuscrites au dos des feuillets imprimés. 

46. Catalogue des papillons exotiques 
1 volume relié toile et dos rouges, 218x150. Volume imprimé donnant la liste des prix 
pour chaque papillon; feuilles intercalées avec nombreuses notes manuscrites. Pas de 
date. 

47. Catalogue des papillons Europe et exotiques 
1 volume relié toile rouge, 246x172. Ce volume contient d'abord une liste des prix 
imprimée, datant de 1919, et annotée, puis un catalogue imprimé des rhopalocères, avec 
feuillets manuscrits intercalés. (1947 FO sur page de garde. ) 

48. Catalogue des genres (espèces) par ordre alphabétique, diurnes N° I, nocturnes N° II 
2 cahiers reliés toile noire, 210x 136. Il s'agit de répertoires alphabétiques, sans 
indications de provenances, mais chaque nom est suivi d'un chiffre. Pas de date. 

49. Papillons de jour, papillons nocturnes 
2 grands registres alphabétiques, reliés en toile noire, 365x230. Les papillons sont classés 
par genres (ordre alphabétique) et espèces; provenances et nombre d'exemplaires 
indiqués. Pas de date. 

50. Catalogue des crustacés du Musée de Neuchâtel en Suisse 
1 carnet d'écolier bleu, 160x 105. Les provenances sont indiquées. Ce carnet est de la 
main de Louis Coulon. 
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Mollusques 

Le catalogue 7 donne une petite liste de mollusques. 

51. Catalogue d'après de Blainville de la collection de mollusques du Cabinet de la Ville 
de Neuchâtel 

1 cahier bleu cartonné, 205x 170. Les provenances et les donateurs sont indiqués. Ce 
catalogue a été commencé en 1828. 

52. Catalogue des mollusques terrestres et d'eau douce du Musée de Neuchâtel 
1 cahier cartonné brun à chinures noires et bistrées, 195 x 185. Catalogue de mollusques 
exotiques et indigènes, avec leurs origines. La dernière page de garde porte «1852 1317 
espèces». 

53. Catalogue de la collection de coquilles terrestres et fluviatiles du Musée de Neuchâtel, 
N° 1 

1 cahier d'écolier bleu, 208x 150. Les provenances ainsi que le nombre de pièces sont 
indiquées; en 1856,1522 pièces; 1527 en 1858; 1861 pièces en 1861 et 1982 pièces en 1863. 

53. "Il Sans titre 
Album relié en toile noire grumeleuse, tranche dorée, 180x 120. C. A. Monnier en page 
de garde. Notes et dessins; plusieurs dates se rapportent au début du siècle. Provenances 
indiquées. 

54. Famille des naïades 
Une liasse, 218x 178. Cette liste concerne différents genres, et en 1867 elle comptait 160 
espèces. 

55. Catalogue et classification des espèces des familles suivantes actuellement connues 
1 liasse de feuillets blancs, 230x180. Grosse liasse aux feuillets écrits d'une écriture 
serrée; les origines sont indiquées, pas de date. 

56. Catalogue des hélicéens de la collection du Musée zoologique à Neuchâtel (Suisse) 
par Paul Godet Neuchâtel, 1869 

2 cahiers cartonnés, brun à ocelles, verdâtre à macules bleues, 210x 164. Ce catalogue 
donne les origines et les donateurs. En mai 1870 le volume I cataloguait 590 espèces en 
2238 exemplaires, et le volume II 360 espèces (succines non compris) en 1560 
exemplaires. 

57. Catalogue des doublets des mollusques du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel 
4 carnets d'écolier bleus, 175 x 110. Noms écrits au crayon, avec origines; numérotés 1,2, 
3,4. 

58. Mollusques (Titre interne: Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel. Catalogue des 
doublets des mollusques) 

3 carnets cartonnés, chinés, 173x112, numérotés 1,2,3. Origines indiquées. 

59. Catalogue des coquilles exposées 
3 cahiers d'écolier bleus, 220x175, numérotés I, II et IV (manque III? ). Aucune origine 
indiquée. 
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60. Catalogue des doubles de coquilles terrestres et fluviatiles du Musée de Neuchâtel, 1872 
1 cahier d'écolier ligné, 166x 117. Origines indiquées, table des genres en dernière page. 

61. Catalogue des hélicinacés et des cyclostomacés etproserpinés de la collection 
zoologique du Musée de Neuchâtel (Suisse), par Paul Godet, Neuchâtel, 1873 
(titre interne) 

1 cahier cartonné bleu chiné, 206x 168. Liste avec origines et collections. 

62. Melanides Strepomatides 
1 cahier cartonné, chiné rouge, 205 x 167. Dans le titre, énumération de diverses familles 
classées selon d'Orbigny; les origines et les donateurs sont indiqués. 

63. Catalogue des échinodermes du Musée de Neuchâtel, Alcyonaires, 1863 
1 cahier bleu chiné saumon, 201 x 160. Avec provenances et donateurs, et nombreuses 
notes séparées. 

64. Catalogue des étoiles de mer du Musée de Neuchâtel 
1 liasse 341 x 216. Origines et donateurs indiqués. 
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Musée cantonal d'archéologie 

Une activité intense en musée, sous l'eau et dans le terrain a caractérisé l'année écoulée. 

1. Exposition «Un village de 6000 ans. Préhistoire lacustre d'Auvernier». 

Sous sa version alémanique («Auvernier. Ein Dorf aus der Urzeit»), elle fut présentée à 
Schaffhouse (Museum zu Allerheiligen) du 17 février au 13 avril. Le vernissage fut 
présidé par le D` Félix Schwank, président de la Ville. L'écho rencontré Outre-Sarine 
par cette manifestation neuchâteloise «extra muros» fut quasiment égal à celui enregistré 
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel l'été précédent. On y compta, en effet, 122 
visiteurs en moyenne par jour d'ouverture. 

Nous avons dû décliner de nombreuses invitations de musées suisses et étrangers car 
les trouvailles exposées dans ce contexte itinérant ne peuvent être indéfiniment 
soustraites aux études que subventionne le Fonds national de la recherche scientifique. 

2. Exposition «500 siècles d'archéologie neuchâteloise» 

Il a paru opportun de présenter à La Chaux-de-Fonds une exposition consacrée aux 
richesses archéologiques de notre canton. D'une part, en effet, il serait faux d'identifier 
aux seuls villages lacustres notre patrimoine le plus ancien: de nombreuses grottes 
habitées, villas romaines, sépultures préhistoriques se trouvent en dehors de la zone du 
Littoral. D'autre part, nous avons voulu «réparer l'injustice» que pouvait représenter la 
mise sur pied de manifestations culturelles cantonales dans le Bas essentiellement. 

Inaugurée le 29 novembre par M. André Brandt, chef du Département des travaux 
publics, en présence de représentants des autorités de la Ville de La Chaux-de-Fonds et 
de diverses personnalités, l'exposition a pour théâtre le Musée des beaux-arts que la 
Société des Amis des arts mit aimablement à notre disposition. Elle s'achèvera le 
8 février; il est donc prématuré d'en dresser le bilan. Relevons, toutefois, l'intérêt que de 
nombreuses classes de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que diverses sociétés 
ont d'ores et déjà pris à la découverte des arts et techniques d'un passé neuchâtelois 
souvent ignoré. 

3. Bâtiments et équipement 

Un important progrès a été enregistré cette année: l'installation d'une base de fouilles 
dans les bâtiments de l'ancienne pisciculture de La Saunerie (Colombier) et l'achat d'un 
véhicule de service (Ford Transit). 

Au laboratoire de conservation et restauration, une raboteuse a été acquise. Un atelier 
de menuiserie a été aménagé. Une installation de sablage, destinée au décapage des 
métaux, a été créée par Beat Hug, restaurateur. 
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4. Prospection et fouilles 

4.1 Littoral Neuchâtel-St-Blaise. Les sondages entrepris dans le cadre de l'établissement 
du tracé de la RN5 se sont achevés cette année. La présence de plusieurs villages 
immergés remontant au Néolithique (âge de la Pierre polie) et à l'âge du Bronze final 
s'est trouvée confirmée. Rapport scientifique: Musée neuchâtelois, 17,1980, p. 145-173. 

4.2 Epave d'Hauterive. Signalée au début de ce siècle et partiellement pillée en 1961, une 
épave de la fin du XVI` siècle fut intégralement fouillée durant l'hiver 1979-1980. Elle 
était constituée par les seuls vestiges de la cargaison éparpillée sur une surface de 400 m2, 
le navire lui-même n'ayant pas coulé. Plus de 800 kg de lingots de fer, des poteries, 
catelles de poêles et couteaux s'ajoutant aux abondantes trouvailles réalisées antérieure- 
ment (chaudrons de bronze, céramique intacte) constituent une collection exceptionnelle 
à l'échelle de l'Europe par son abondance, sa qualité et son extrême rareté. 

4.3 Cortaillod. A la demande de la commune de Cortaillod qui alloua un subside à cette 
fin, des sondages furent entrepris sur les grèves afin d'évaluer les problèmes posés par la 
construction d'une rampe inclinée destinée aux bateaux de plaisance. Si aucun vestige 
préhistorique ne fut découvert à l'emplacement de la construction prévue, il s'avéra, par 
contre, que l'ensemble des villages lacustres situés devant le Petit-Cortaillod, et 
remontant au X° siècle avant notre ère, était en cours de disparition accélérée sous l'effet 
de l'érosion. On mesura un abaissement du plateau littoral représentant 1m 40 en 
1 siècle (depuis 1880, achèvement de la 1" correction des eaux du Jura). N'étant plus 
enfoncés que de 60 cm environ dans le fond du lac, les pilotis sont arrachés par centaines 
et les villages, dont les structures géométriques sont les plus belles connues à cette 
époque en Suisse, se trouvent rapidement effacés du paysage. 

Pour remédier à cette situation d'urgence, une première tranche de crédit fut accordée 
en novembre 1980. En 3 campagnes hivernales successives, il sera donc possible, 
espérons-le, grâce aux moyens conjugués du canton et de la Confédération, de connaître 
ce site qui sera topographié en plongée sur 25000 m2. De surcroît, les dates précises des 
phases de construction pourront être établies au laboratoire de dendrochronologie du 
Musée cantonal. 

4.4 Zone située entre la Broye et la Thielle. La perspective de dragages imminents nous 
conduisit dans ce secteur où, d'avion et en plongée, furent découvertes une surface 
plantée de pilotis ainsi qu'une épave bien conservée. Fouille et suite de l'exploration 
seront réalisées en 1981. 

Les diverses recherches subaquatiques mentionnées ci-dessus furent confiées à une 
petite équipe de plongeurs engagés à titre de collaborateurs surnuméraires (Bertrand 
Dubuis, Niklaus Morgenthaler, Jean-Daniel Renaud), sous la direction de Béat Arnold, 
collaborateur scientifique. 

4.5 «GANSA». Sur terre ferme, l'activité principale consista dans la surveillance d'une 
tranchée (qui se poursuivra en 1981) destinée au transport du gaz naturel de Thielle à La 
Chaux-de-Fonds puis aux Verrières. Ce gigantesque coup de bistouri dans l'épiderme du 
canton fut mis à profit par le Service d'archéologie: la nature des terrains superficiels put 
être observée; plusieurs routes romaines, des aqueducs, d'anciennes canalisations de 
drainage et des aménagements fluviaux furent relevés. 

La faible profondeur à laquelle se trouvent les villas romaines du plateau de Wavre et 
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du Val-de-Ruz est préoccupante. Des labours répétés en font progressivement disparaî- 
tre toutes traces. Il y aura lieu de veiller à ce péril. 

4.6 Pierres à cupules. Grâce à l'aide de M. Roland Biner, une trentaine de pierres à 
cupules, dont plusieurs n'avaient jamais été signalées, ont pu être relevées sur des cartes 
au 1: 5000. Cette opération n'est pas terminée. 

5. Etudes en cours 
5.1 La carte archéologique au 1: 5000 des rives neuchâteloises est maintenant achevée. Le 
relevé des anciens sites du canton se poursuit. Chaque commune recevra bientôt, à tour 
de rôle, un dossier indiquant les zones où des vestiges enfouis doivent être l'objet d'une 
particulière attention. 

5.2 Programme de recherche «Fouilles d'Auvernier 1969-1975». Grâce à l'appui du 
budget de construction des routes nationales et du Fonds national, l'étude des 
innombrables vestiges relevés ou recueillis dans la baie d'Auvernier-Colombier se 
poursuit. L'exposition mentionnée ci-dessus en présentait un bilan provisoire. 

Archéologues: André Billamboz, Jean-Luc Boisaubert, Curt Murray, Laurence 
Vaucher-Picard, Valentin Rychner, François Schifferdecker. 

Dendrochronologistes: Heinz Egger, Veronika Kerner, Christian Orcel. 
Botanistes: Karen Baudais, Claire-Françoise Dubochet. 
Palynologiste: Helga Liese. 
Ostéologistes: Louis Chaix, Jean Desse. 
Géologues: Jacques-Louis Brochier, Marcel Joos. 
Informaticien: Georges Lambert. 
Restauratrices: Helda Flühmann, Ruth Hauri. 
Dessinateurs: Yves André, Karin Bosserdet, Kristina Egger, Verena Loeliger. 

Bu, ý ck, Gouillus arhéoloziyucs inaugurée en 1980 (Coloniliier-La Saune rie). 
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A l'occasion de l'exposition «500 siècles d'archéologie neuchâteloise». le menhir de Vauroux (Bevaix/NE) fut 
érigé temporairement à l'entrée du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. 
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Vase néolithique en forme de poitrine féminine (Saint-Aubin-Tivoli/NE; civilisation de Cortaillod; hauteur: 
15 cm). 

Barres de fer (lingots) de l'épave d'Hauterive/NE. dans la position où elles furent découvertes en 1980 par 
8 mètres de fond. Longueur: 3 m. Fin du XVI` siècle. 
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Choix de récipients (chaudrons de bronze, céramique) et catelles de poële provenant de l'épave d'Hauterive 
(fin du XVI° siècle). 

5.3 Participation à des colloques ou congrès; conférences; voyages d'étude. Domaine 
scientifique en constante évolution, l'archéologie exige des contacts permanents avec 
d'autres services, laboratoires, groupes de recherche sous peine d'être rapidement 
inefficace et surannée. Tout au long de l'année, nous avons accueilli à Neuchâtel des 
collègues suisses ou étrangers, trop nombreux pour être mentionnés dans le cadre de ce 
rapport. Signalons toutefois la réunion annuelle du Groupe de recherches préhistoriques 
et protohistoriques en Suisse qui eut lieu à Neuchâtel le 7 mars. 
- Février: voyage d'étude de H. Egger dans les laboratoires de dendrochronologie de 

Stuttgart, Cologne et Hambourg. 
- Mars: participation de H. Egger, G. Lambert et C. Orcel au «201 Symposium 

international d'archéométrie» (Paris). Communications: voir bibliographie. 

- Mars: exposé de C. Orcel au Centre de recherches nucléaires de Grenoble; titre: La 
dendrochronologie. 

- Avril: participation de Laurence Vaucher-Picard au «12' Séminaire de typologie 
analytique» (Arudy, Centre de palethnologie stratigraphique). 

- Mai: participation de Béat Arnold et Michel Egloff à l'assemblée annuelle du «West- 
und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung», à Baden (Argovie). Communi- 
cations: Strukturanalyse der spätbronzezeitlichen Seeufersiedlung Auvernier-Nord 
(B. A. ); Pläne urnenfelderzeitlicher Dörfer am Neuenburgersee (M. E. ). 

- Participation de Béat Arnold, Michel Egloff et Beat Hug à un cours de détermination 
des bois fossiles (Institut fédéral de recherches forestières, Birmensdorf). 
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- Participation de A. Billamboz au «Groupe de travail N° 3 sur l'industrie osseuse 
préhistorique» (St-Germain-en-Laye). 

- Juin: participation de A. Billamboz, J. -L. Brochier, C. Orcel et F. Schifferdecker à la 
«Table ronde sur l'interprétation des structures d'habitat en milieu humide» (Genève). 
Communications: Station littorale d'Auvernier-Port. Contexte chronostratigraphique 
(A. B. et C. 0. ), Auvernier/Brise-Lames. Stratigraphie et dynamique de l'habitat (F. S. ); 
Les couches d'occupation riches en matériaux organiques (J. -L. B. ). 

- Septembre: participation de Béat Arnold au congrès «Woodworking techniques before 
1500 AD» à Londres; The architectural Woodwork of the Late Bronze Age village 
Auvernier-Nord. 

- Novembre: présidence du «1e, Cours d'initiation à la préhistoire et à l'archéologie 
suisses», à Genève (Michel Egloff); communication: L'homme et son terroir; 

- participation de Philippe Ribaux à la 3e réunion internationale sur la conservation des 

grains, à Levroux (Indre). Communication: Le matériel de mouture du Bronze final à 
Auvernier. 

- En cours d'année: au Séminaire de préhistoire de l'Université, poursuite des exposés 
présentés par les chercheurs travaillant à l'étude d'«Auvernier 1969-1975»; 

-6 conférences présentées par le conservateur à Neuchâtel, Cortaillod, Schaffhouse et 
Paris; 

- participation de G. Lambert et F. Schifferdecker au cours «Informatique et archéolo- 
gie» (Centre de recherches archéologiques, Sophia Antipolis, Valbonne). 

6. Conservation et restauration 
Outre les aménagements indiqués plus haut, Beat Hug, restaurateur, a préparé les 
délicats transports de matériel nécessités par les expositions de Schaffhouse et La Chaux- 
de-Fonds. 

En collaboration avec Marie-Lise de Montmollin, il a réalisé des fac-similés d'objets 
d'Auvernier conservés dans les Musées de Zurich et Berne; conservé et restauré les 
nouvelles trouvailles d'Hauterive, ainsi que des bois d'Auvernier et une importante série 
d'objets de fer, bronze, argent, céramique, stuc destinés à l'exposition «500 siècles 
d'archéologie neuchâteloise»; réalisé les moulages d'un relief du canton et d'une série 
dentaire préhistorique (Néanderthalien de Cotencher). 

A nouveau, le Musée cantonal apporta son aide technique à la muséographie française 
(conservation d'artefacts néolithiques de Charavines et de fers de l'époque de La Tène 
découverts dans le sud-ouest de la France). 

B. Hug a suivi 3 brefs stages de formation technique complémentaire à Liestal et 
Birmensdorf. 

7. Publications 

ARNOLD, B.: - Bevaix NE 1917: un monoxyle celte et ses courbes hydrostatiques, 
«Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie», 63,1980, pp. 185-199. 

- Calcul des capacités des poteries en fonction de leur dessin (ibid., pp. 213-214). 

- Un sondage subaquatique de 8 m2 sur la station du Bronze final d'Hauterive- 
Champréveyres, «Musée neuchâtelois», 3° série, 17,1980, pp. 145-168. 

EGGER, H.: - Analyse dendrochronologique de quelques pieux d'Hauterive-Champré- 
veyres (1979-1980), «Musée neuchâtelois», 3° série, 17,1980, pp. 169-173). 
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- et C. ORCEL: Analyse dendrochronologique de la pirogue monoxyle de Bevaix NE 
1917, «Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie», 63,1980, 
pp. 201-202). 

EGLOFF, M.: - Auvernier. Ein Dorf aus der Urzeit (Schaffhouse, Museum zu Allerheili- 
gen, 1980; 43 pages). 
- Le Musée cantonal d'archéologie en 1979, «Bibliothèques et Musées de la Ville de 

Neuchâtel», 1980, pp. 109-120. 
- Villages protohistoriques immergés du lac de Neuchâtel (in: A. Leroi-Gourhan, éd., 

«Séminaire sur les structures d'habitat. Organisation collective», Paris, Collège de 
France, 1980, pp. 55-58). 

- L'homme et son terroir (in: «L'environnement naturel de l'homme préhistorique», 
Genève, Société suisse de préhistoire et d'archéologie, 1980, pp. 91-93). 

LAMBERT, G. (en collaboration avec H. EGGER et C. ORCEL): Dendrochronologie et 
archéologie: problèmes méthodologiques et théoriques, «Revue d'archéométrie», 1,1980, 
pp. 9-20. 
MAGNY, M. et F. SCHIFFERDECKER: Essai sur l'occupation du sol au Néolithique: le 
groupe de Lüscherz, «Bulletin de la Société préhistorique française», 77,1980, pp. 17- 
25. 
ORCEL. C.: Application dendrochronologique à l'étude structurelle des sites archéolo- 
giques palustres suisses et de France alpine, «Revue d'archéométrie», 1,1980, pp. 25-38. 

8. Obituaire 

La mort a frappé deux fidèles amis du Musée. 
En 1979 déjà (nous ne l'avons appris, toutefois, que cette année) décédait le 

professeur José Maria de Navarro, qui enseigna l'archéologie protohistorique à l'Univer- 
sité de Cambridge. Grand spécialiste de la civilisation de La Tène, auteur de plus d'un 
geste généreux à l'égard de notre Musée, J. M. de Navarro nous rendait annuellement 
visite. Il avait entrepris, en effet, le corpus des trouvailles du célèbre site neuchâtelois qui 
donna son nom à la civilisation celtique. Il n'aura pu, hélas! mener son oeuvre à terme. 
Deux volumes consacrés aux épées et fourreaux d'épées, ainsi que de nombreux articles, 
témoignent de l'immensité de ses connaissances (The finds from the site of La Tène. 1. 
Scabbards and the swords found in them. Oxford University Press, 1972). La poursuite de 
l'eeuvre inachevée de J. M. de Navarro devra faire l'objet d'un programme de longue 
haleine. 

Le 22 mai 1980, Edouard-Virgile Borel nous quittait à son tour. Génial inventeur (70 
brevets déposés! ) et industriel très connu dans le domaine de la fabrication des fours et 
de la fusion du verre, E. -V. Borel fut un membre extrêmement dévoué de la Commission 
cantonale d'archéologie. Les conseils de l'aîné furent en toutes circonstances profitables 
à ses collègues. Son appui financier, si discret que c'est aujourd'hui seulement que nous 
nous permettons de le signaler, fut décisif lors de l'achat de deux collections 
archéologiques importantes. 

Nous conservons de ces deux personnalités un souvenir ému et reconnaissant. 

Le directeur: Michel EGLOFF 

Provenances des photographies: Béat Arnold (1); Alain Germond (2-4); René Charlet (5). 
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GÉNÉRALITÉS 

Il nous plaît de pouvoir entamer ce rapport avec l'annonce d'un événement heureux: le 
Musée a trouvé son nouveau conservateur, en la personne de M. Jacques Hainard, qui 
est entré en fonctions le 1" octobre. Un ethnologue bien de chez nous, puisqu'originaire 
des Bayards, où il est né. Il a fait ses études à l'Université de Neuchâtel dont il est licencié 
ès lettres. Dans les milieux universitaires, d'ailleurs, Jacques Hainard est bien connu - et 
apprécié - du fait qu'il a su remplir magistralement la charge de chef de travaux à 
l'Institut d'ethnologie de notre Université, durant ces six dernières années. Mentionner 
cela équivaut à préciser que Jacques Hainard faisait en somme partie de la maison depuis 
longtemps, car l'Institut d'ethnologie est locataire du Musée d'ethnographie. Les 
occasions de collaborer sont donc nombreuses. A cet égard, l'on se souviendra sans 
doute que le nouveau conservateur du Musée avait compté parmi les artisans les plus 
actifs, tout au long de l'élaboration et de la réalisation de l'exposition «être nomade 
aujourd'hui», préparée avec le concours de l'Institut d'ethnologie, en 1979. Le monde 
des musées était déjà familier à Jacques Hainard, qui avait travaillé comme conservateur 
au Musée suisse des arts et traditions populaires, à Bâle, durant deux ans. Relevons 
encore, dans cette sorte de curriculum vitae trop résumé, deux années passées comme 
enseignant au Zaïre. 

De par sa formation, le nouveau conservateur du Musée a pris une orientation 
africaniste et s'est, par ailleurs, spécialisé en ethnologie rurale du Jura neuchâtelois, 
domaine auquel il consacre plus particulièrement ses recherches actuelles, dans le cadre 
d'une thèse de doctorat en préparation. 

En tant que nouveau responsable du Musée d'ethnographie, Jacques Hainard se 
propose de défendre et promouvoir une ethnologie de qualité. Tout en restant ouvert à 
toutes les sociétés extra-européennes, il souhaite étendre sa réflexion à notre condition 
d'Occidentaux, de Neuchâtelois. Tant il est vrai que nous sommes désormais entrés, nous 
aussi, au même titre que les Papous et les Indiens, dans le champ d'observation des 
ethnologues. En effet, comme le répète souvent le nouveau conservateur, «mener des 
buffles dans la savane ou conduire nos vaches à l'alpage ou sur les pâturages des Bayards, 
ce n'est pas si différent». 

Il s'agira de faire réfléchir en posant des questions et en tentant de leur apporter des 
réponses. Ceci avec le souci de chercher à satisfaire à la fois les scientifiques et les 
visiteurs du Musée désireux de connaître, de s'interroger sur eux-mêmes et sur les autres. 

Autre fait heureux dans le courant de cette année: alors que l'on déplore un peu partout 
la trop incessante mobilité du personnel, il vaut la peine de mentionner que le Musée a eu 
le privilège de pouvoir fêter les 25 ans d'activité de deux collaborateurs particulièrement 
appréciés: MI', Anne-Marie Zürcher, secrétaire, et M. Walter Hugentobler, chef- 
décorateur, graphiste et photographe de talent. La première a toujours été en quelque 
sorte la fée de la maison, tandis que le second représente le magicien qui a tant concouru 
au succès des expositions. 

Tout autre chose: nous avons eu la grande satisfaction de voir se poursuivre les 
réparations à la toiture de la villa James de Pury. De plus, trois chambres hautes et le 
couloir des combles de cette même construction ont été replâtrés et gypsés. Des travaux 
de peinture ont également pu être menés à bien: portes d'entrées, grillages de fenêtres et 
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bureau directorial. Par contre, fait très peu réjouissant: tout au long de l'année les dépôts 
et salles d'exposition du Musée dynamique ont souffert d'un degré d'humidité beaucoup 
trop élevé. Inconvénient d'incidence extrêmement nuisible pour les collections: de 
nombreux objets se couvrent périodiquement de moisissures, qui, si elles ne sont pas 
aussitôt débarrassées, s'incrustent peu à peu et irrémédiablement dans certains maté- 
riaux, en particulier dans le cuir. Les pièces contenant du fer rouillent dans ce micro- 
climat malsain qui semble, de plus, favoriser l'apparition du vert-de-gris. Il est devenu 
aussi indispensable qu'urgent de trouver un moyen de remédier à ce défaut, sous peine 
de voir compromise la conservation de plusieurs collections. 

GESTION DES COLLECTIONS 

Cette année 1980, les habituels travaux liés au montage d'expositions ont largement pris 
le pas sur les tâches en rapport avec la gestion des collections du Musée. En effet, durant 
cette seconde année de conservation ad intérim, qui équivalait à la mise en vacance d'un 
poste de travail, il s'est avéré bien malaisé d'être à la fois au four et au moulin! 

Il y eut tout d'abord le démontage de l'exposition «être nomade aujourd'hui» 
(comportant pointage et tri des pièces, remballage, puis réexpédition aux prêteurs ou 
rangement dans les réserves du Musée, enregistrement des photos, cartes, schémas et 
panneaux-textes ayant figuré dans l'exposition; légendage de photos et diapositives 
relatives à cette présentation). 

Parallèlement à ces tâches, nous prenions des contacts et préparions un scénario pour 
l'exposition «Iraq, hier à aujourd'hui». Elle aurait évoqué les grandes périodes d'une 
Antiquité prestigieuse, les splendeurs de la civilisation arabe classique et, enfin, l'Iraq 
contemporain, vu par les Iraquiens: grandes réalisations, aspirations et principales 
options. Il fallut malheureusement renoncer à cette manifestation car, au début du 
printemps, la réalisation du projet se révélait trop aléatoire pour qu'il soit possible de 
garantir l'ouverture de l'exposition à la date prévue. Il fallait donc chercher autre chose. 
C'est alors qu'une opportune coïncidence permit de songer à une exposition consacrée 
aux miniatures du Moyen-Orient. Le thème se précisa peu à peu pour se cristaliser 
autour de la miniature indienne des XVII' et XVIII° siècles (cf. p. 132). 

Entre-temps, nous avions réalisé, dans les trois salles annexes, une petite exposition 
consacrée au double sarcophage de la prêtresse pharaonique Nesi Maout (cf. p. 128). 

Ces deux expositions ont fait l'objet d'un certain nombre de visites commentées. 
Comme chaque année, nous avons répondu, par écrit ou de vive voix, à de 

nombreuses et diverses questions émanant, entre autres, de conservateurs de musées, 
d'étudiants, d'écoliers, d'artisans, de bricoleurs, de maisons d'édition. Certaines de ces 
demandes ont requis des recherches plus ou moins poussées. 

Nous avons accueilli plusieurs chercheurs ou collègues dans les réserves du Musée. Ces 
visiteurs souhaitaient étudier, en vue de publications diverses, certaines pièces ou 
collections non exposées. 

Dans le cadre de la traditionnelle collaboration avec l'Institut d'ethnologie de notre 
Université, plusieurs pièces ou collections furent mises à contribution. Elles ont été 
sorties, dans la plupart des cas, pour illustrer des cours d'ethnologie ou pour donner lieu 
à des exercices d'enregistrement, voire à des monographies de la part d'étudiants en 
muséographie. 
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DONS 

L'accroissement des collections du Musée a continué de manière satisfaisante, au gré 
d'achats et de dons. A cet égard, notre vive reconnaissance s'adresse aux personnes 
suivantes: 
- Mm` Carole Allgöwer, Bumthang, Bhoutan; 
- M. et Mm` André Gonthier, Neuchâtel; 
- M` Liselotte Moser, Stans; 
- M. Fritz Maurer, Bumthang, Bhoutan; 
- Musée des Arts décoratifs de la Ville de Lausanne; 

- M. Louis Nussbaumer, Saint-Aubin; 

- M. et M^" Fritz von Schulthess, Cham; 
- Mm` Jean de Stoutz, Neuchâtel. 
La nature de leurs dons se trouve indiquée dans la rubrique ci-après, qui regroupe 
l'ensemble des entrées de l'année par aires géographiques. 

NOUVELLES ACQUISITIONS 

Europe: 

-5 images d'Epinal, en couleurs, sur le thème «Saint Nicolas». Achetées à l'Imagerie 
Pellerin, Epinal, France (80.9.1 à 5). 

- 16 gâteaux au miel, pains d'anis et pains d'épices. Suisse alémanique. Don du Musée 
des Arts décoratifs de la Ville de Lausanne, par son conservateur, M- Rose-Marie 
Lippuner (80.14.1 à 16). 

- 16 petites poupées en costumes féminins de républiques socialistes soviétiques. 
Moscou. Don de M°" Jean de Stoutz, Neuchâtel (80.15.1 à 16). 

Asie: 

- Chapeau de pluie en feutre de yak. Bhoutan, région de Me-rag-Sag-stengs, nord-est du 
pays. Don de M. et Mm, Fritz von Schulthess, Cham (80.1). 

- Rouet, mortier et pilon, casse-noix, boîte à chaux, louche et six peignes. Inde. Achetés à 
M. Hugo Schauber, Bellmund (80.6.1 à 11). 

- Paire de bracelets ouverts, en alliage à base d'argent, sertis de cinq pierres fines 
(imitations? ). Bhoutan. Achetés à M. Pierre Landolt, Genève (80.7. a + b). 

- Dix pièces de vêtements, deux lainages, bottes, chapeaux, trois bijoux, un thanka 
(représentant le fondateur de la théocratie bhoutanaise), une mesure, trois ustensiles de 
cuisine, petits cubes de fromage séché, échantillons de matières végétales. Bhoutan. 
Achetés par Mm` Marceline de Montmollin à Bumthang et Thimphu, Bhoutan (80.10.1 
à 27). Deux pièces ont été données respectivement par Mm` Carole Allgöwer, 
Bumthang, et M. Fritz Maurer, Bumthang. 

Afrique: 

- Masque-heaume en bois sculpté et peint. Baoulé, Côte-d'Ivoire. Acheté à M. Kaba 
Kabine (80.2). 
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- Statuette masculine en bois sculpté et pluriarc musical. République populaire du 
Congo. Sommet de cruche anthropomorphe. Mayombé, Zaïre. Don de M. Louis 
Nussbaumer, Saint-Aubin (80.3.1 à 3). 

- Masque-marionnette en bois sculpté. Pende. Zaïre. Acheté à M. Clément Aklinou 
(80.4). 

- Masque-heaume de sorcier recouvert de cauris et de quatre petits miroirs. Yoruba, 
Nigéria. Acheté à M. Youssouf William (80.5). 

- 21 poteries rurales et citadines. Maroc. Achetées à la Fondation du Grand-Cachot-de- 
Vent, lors de son exposition «Artisanat du Maroc» (80.8.1-21). 

- 40 poteries hétéroclites. Maroc. Retrouvées non cotées dans le magasin (80.11.1 à 40). 
- Bande de raphia tissé, dit «velours du Kasaï». Zaïre. Don de M"e Liselotte Moser, Stans 

(80.12). 

Amérique: 

- Arc et flèches. Brésil. Don de M. et Mm` André Gonthier, Neuchâtel (80.12.1 à 3). 
- Poupée «kachina», en bois sculpté et peint. Indiens hopis, Arizona, USA. Achetée à 

M. Pierre Rossel, Lausanne (80.16). 

PRÊTS À L'EXTÉRIEUR 

Le Musée a répondu favorablement à diverses demandes d'emprunt, selon la liste ci- 
dessous. Prêts supposant chaque fois l'élaboration de listes pour l'assurance et la 
préparation de textes pour les étiquettes, voire pour des panneaux explicatifs. 
- Centre Georges-Pompidou, Paris, pour l'exposition «errants, nomades et voyageurs»: 

la tente de Mauritanie avec son mobilier et ses accessoires. 
- Maison de la Culture, Rennes, pour l'exposition «les masques et leurs fonctions», dans 

le cadre du 7' Festival des arts traditionnels: une dizaine de cimiers, masques-heaumes 
et costumes de danse ainsi qu'une maquette de «maloca» (maison) des Indiens Yukuna 
(Amazonie nord-ouest). 

- Musée des Arts décoratifs, Lausanne, pour l'exposition «Têtes en fête»: une dizaine de 
parures et couvre-chefs de toutes latitudes. 

- Bibliothèque cantonale du Tessin, Lugano, pour une exposition sur les divers travaux 
et recherches du Musée d'ethnographie: une vingtaine de dessins et peintures de Hans 
Erni; une quinzaine de pièces sahariennes, une trentaine de publications d'Henry 
Brandt, Zygmunt Estreicher, Jean Gabus, Jolantha Tschudi et Ludwig Zoehrer. 

- Gymnase Numa-Droz, Neuchâtel, pour une petite exposition par une classe: 7 pièces 
eskimos. 

- Fondation du Grand-Cachot-de-Vent, pour l'exposition «Artisanat du Maroc»: 
9 poteries marocaines. 

- Musée d'ethnographie, Genève, pour une exposition consacrée au Cameroun: une 
dizaine de pièces maka, bamun et bamiléké. 

- Suchard-Tobler, Neuchâtel-Serrières, pour une vitrine sur notre Musée, dans l'un des 
halls de la fabrique: deux photos noir/blanc et 38 pièces de pays du Tiers-Monde 
confectionnées avec des matériaux de récupération, tels que boîtes de conserves, 
tuyaux de plastique, tôle de carrosserie de vieilles voitures, bouteilles vides, débris de 
verre, etc. 
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EXPOSITIONS 

1. «HEURS ET MALHEURS DU DOUBLE SARCOPHAGE DE NESI MAOUT» 

Le démontage de l'exposition «être nomade aujourd'hui» terminé, les trois petites salles 
annexes furent mises à profit pour montrer au public le double sarcophage de la prêtresse 
égyptienne Nesi Maout (Eg. 184). Cette pièce venait de rentrer de Zurich où elle avait 
subi un véritable sauvetage de dernière heure. En effet, ce chef-d'oeuvre très endommagé 
put y être réparé et stabilisé grâce à l'initiative des professeurs Eric Hornung, Bâle et 
H. -J. Bloesch, Zurich; grâce encore à une importante et généreuse contribution 
financière du Département de l'instruction publique du canton de Zurich, puis à un 
crédit spécial de la Ville de Neuchâtel, et grâce, enfin, au soutien de la Société de Banque 
Suisse. 

Le double sarcophage, restauré, de la prêtresse égyptienne Nesi Maout (Eg. 184) est désormais visible, dans la 
partie permanente du Musée. Photo Walter Hugentobler, Neuchâtel. 

128 

Numérisé par BPUN 



La déesse du royaume des morts. Peinture sur fond rouge-bordeaux, dans la caisse extérieure du double 
sarcophage de Nesi Maout. XXI` dynastie (Eg. 184). Photo Walter Hugentobler, Neuchâtel. 
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Le visage si vivant de Nesi Maout. Partie supérieure du couvercle extérieur du double sarcophage de la 
prêtresse égyptienne. XXI` dynastie (Eg. 184). Photo Walter Hugentobler, Neuchâtel. 
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Une première partie de cette petite exposition reprenait, traduite en français par nos 
soins, la présentation réalisée par le Musée d'archéologie de l'Université de Zurich. En 
effet, cette institution eut l'amabilité d'offrir au Musée toutes les photos et une copie de 
l'audio-visuel en allemand préparés à l'intention de son public. Ces documents, après une 
brève présentation du double-sarcophage, passaient à l'explication détaillée des opéra- 
tions subies: 
- analyse des matériaux et de la peinture utilisés par les anciens Egyptiens; 

- nettoyage général; 
- refixation de la couche de peinture et de son support; 
- élimination d'une vieille couche de colle de menuisier (provenant d'un mauvais 

recollage, au début du siècle, semble-t-il); 
- consolidation de la structure en bois; 

- recollage d'une multitude de fragments de peintures qui étaient tombés de l'ensemble. 
Tout cela par un extraordinaire travail de longue haleine, ayant requis la patience, la 
minutie et l'habileté de spécialistes en restauration. ' 
La deuxième petite salle abritait l'audio-visuel - traduit en français. De plus, une dizaine 
de fac-similés polychromes de 42,5x81 cm, tirés d'une splendide édition intégrale du 
Livre des Morts, évoquaient la vie dans l'au-delà. ' 

Enfin, par le biais de pièces tirées des dépôts du Musée, la dernière petite salle donnait 
un aperçu de certains «secours» ajoutés au Livre des morts, aux côtés des momies, dans 
leur sarcophage. A savoir: quelques amulettes, tels le scarabée, l'oeil fardé, le pilier 
«djed», destinés à favoriser le sort du défunt, dans l'autre monde. L'ensemble se 
terminait par la présentation de figurines «ouchabtis», couvertes d'inscriptions rituelles 
et censées accomplir tout labeur en lieu et place du disparu. 

Mentionnons que le double sarcophage de Nesi Maout a désormais trouvé une place 
dans le Musée. Fait réjouissant car cette pièce offre l'exemple d'un chef-d'oeuvre typique 
de la XXI` dynastie (1070-945 avant Jésus-Christ). Ayant servi de dernière demeure à 
Nesi Maout, prêtresse d'Amon, elle avait été découverte parmi 152 autres sarcophages, à 
Deir-el-Bahari (Thèbes), non loin du temple à terrasses de la reine Hatchepsout, en 
1891. En 1894, le Khédive avait fait don de quatre de ces pièces au Département fédéral 
de l'intérieur. En l'absence d'une collection centralisée en Suisse, la Confédération 
décida, par tirage au sort, de les attribuer respectivement au Musée d'Appenzell, au 
Musée d'histoire de Berne, au Musée d'art et d'histoire de Genève et à notre Musée 
d'ethnographie. 

Dans le cadre de la présentation consacrée au double sarcophage de Nesi Maout, la 
Société des Amis du Musée fit appel à M. Jacques-Edouard Berger, égyptologue bien 
connu, pour une conférence: «Autour des nécropoles de Thèbes: tombeaux et maisons 
d'éternité». 

A savoir: 
- analyses du bois: Professeur D' H. H. Bosshard, Institut für Mikrotechnologische Holzforschung der ETH, 

Zürich; 
- analyses chimiques: D` B. Mühlethaler, Laboratoire de physique et de chimie du Musée national, Zurich; 

- opérations de réfection: M"° Renate Keller, avec la collaboration de Lotty Spycher, Zurich; 

- coordination des travaux et recherches: M. Michel Sguaitamatti, assistant, Institut archéologique de 
l'Université de Zurich. 

2 Papyrus d'Ani, BM 10470, Paris, Club du Livre, 1979. 
Commentaires d'Edmund Dondelinger et traduction de Marcelle Rognon. 
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2. «MINIATURES INDIENNES» 

1 

i 

Cette exposition regroupait 91 miniatures indiennes, datant surtout des XVII` et 
XVIII" siècles. Elles donnaient un reflet de la richesse de l'Ecole moghole, des Ecoles du 
Deccan, du Rajasthan et du Haut-Pendjab alors en plein épanouissement. 

Il convient de souligner le haut niveau et le caractère raffiné des chefs-d'oeuvre qui 
avaient pu être réunis grâce au Musée Rietberg, Zurich, et grâce à la générosité de 
collectionneurs qui ont souhaité garder l'anonymat. Toutes les peintures offertes à la 
contemplation du public avaient fait l'objet d'un examen rigoureux par un spécialiste des 
miniatures indiennes appelé de Londres: M. Robert Cran. M. Cran s'est préoccupé de 
contrôler l'authenticité des oeuvres, puis de les répartir en fonction des divers styles, 
écoles et principaux centres. M. Cran a d'ailleurs écrit le texte du catalogue, sous forme 
d'une visite commentée à travers l'exposition. Rédigée en anglais, cette étude fut 
traduite en français, à titre gracieux, par M"' Danielle Porret, interprète de conférence. 

Outre les miniatures, un certain nombre d'objets, de tissus et de photos furent prêtés 
par diverses maisons et institutions. A cet égard, le Musée d'ethnographie, Bâle, le 
Département ethnographique du Musée historique bernois, Berne, et le Musée d'histoire 
naturelle, Neuchâtel, répondirent avec beaucoup de disponibilité à nos demandes 
d'emprunt. Les maisons Pfister, à Suhr, et Garabédian, à Genève, en firent de même. 
Des collectionneurs eurent l'amabilité de prêter de merveilleux saris: 
Mm` Shirine Kirthisingha, Genève; M" Arvind Shah, Cormondrèche, M-, Claire Smyth, 
La Chaux-de-Fonds. M"` Danielle Porret, M. et M" Gilbert Etienne, ainsi que M. le D` 
Eberhard Fischer, directeur du Musée Rietberg, Zurich, s'empressèrent de mettre leur 
photothèque à contribution. L'artiste peintre Francis Roulin, Boudry, exécuta l'agran- 
dissement de deux miniatures contre les parois est et nord de l'exposition. Reproductions 
destinées à capter l'attention des visiteurs pour mieux les sensibiliser à la minutie avec 
laquelle peignaient les miniaturistes indiens. Enfin, il nous plaît de relever combien 
M. Walter Hugentobler, chef-décorateur, sut créer avec bonheur l'écrin tout à la fois 
intime et luxueux, propre à mettre en valeur la grande qualité des miniatures offertes à la 
contemplation du public. 

La présentation de cet ensemble de peintures répondait à l'une des préoccupations 
majeures et traditionnelles du Musée d'ethnographie: évoquer de grands foyers culturels. 
De plus, cette exposition donnait un exemple bien sensible de l'un des traits les plus 
frappants de la culture indienne, à savoir son étonnante aptitude à assimilier des 
influences étrangères pour les remodeler avec une originalité remarquable. Cette 
caractéristique apparaît de façon manifeste dans l'art indien de la miniature, à l'époque 
moghole, du XVI" au XVIII" siècle. En effet, les chefs-d'Suvre de cette peinture 
témoignent d'une fusion entre l'art pictural indien traditionnel, la peinture musulmane et 
la peinture occidentale. Tant les panneaux-textes et l'audio-visuel, dans l'exposition, que 
le texte de M. Cran, dans le catalogue, mettaient l'accent sur cet intéressant phénomène 
d'acculturation. Phénomène d'autant plus surprenant qu'il se trouve issu, entre autres, 
de deux conceptions de bases diamétralement opposées: la tradition picturale indienne, 
indigène, à deux dimensions, à la ligne ample, aux coloris vifs, et celle des Persans qui 
alliaient la finesse du dessin à une palette raffinée de tonalités discrètes. A ces influences 
vinrent s'ajouter celles de la peinture occidentale, dont le réalisme plaisait beaucoup, aux 
peintres moghols en tout cas. 

Sans empiéter sur le texte du catalogue de l'exposition, il n'est pas inutile de situer 
brièvement les origines de l'épanouissement de la miniature indienne, liées à l'histoire du 
riche et glorieux empire moghol. 
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Exposition «miniatures indiennes», vue partielle du secteur «Ecole du Rajasthan, XVII`» et de la galerie. Photo 
Alain Germond, Neuchâtel. 

Au début du XVI° siècle, Babour, descendant de Tamerlan, par son père, et de Gengis 
Khan, par sa mère, envahit tout le nord de l'Inde, y compris Delhi. Il se fit proclamer 
empereur, en 1526, et établit sa capitale à Agra. Babour, d'ascendance turque et 
mongole, de culture persane et musulmane, fondait ainsi la dynastie moghole qui s'est 
illustrée par les règnes fastueux de six empereurs, surnommés les «Grands Moghols», du 
XVI, au début du XVIII' siècle. 

Le renouveau de la miniature indienne fut en grande partie l'ceuvre du petit-fils de 
Babour, l'empereur Akbar, qui régna une cinquantaine d'années, de 1556 à 1605. Akbar 
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fit venir dans les ateliers d'art où l'on travaillait à l'illustration des grandes chroniques et 
épopées impériales, des miniaturistes persans qui formèrent et dirigèrent des artistes, 
autant persans qu'indiens. Il en naquit une Ecole moghole dont le renom, dû à la 
perfection atteinte par ses miniatures, s'étendit jusqu'en Europe, où elle a suscité 
l'admiration de grands maîtres, de l'envergure d'un Rembrandt. Réciproquement, 
d'ailleurs, l'art européen n'était pas inconnu des peintres moghols. En effet, esprit 
singulièrement tolérant pour son époque, l'empereur Akbar avait accueilli des mission- 
naires jésuites à sa cour. Les gravures et peintures que ces moines firent venir d'Europe 
enchantèrent l'empereur, qui demanda aux peintres qui travaillaient pour lui, d'en 
effectuer des copies. Elément qui initia ces artistes à un certain sens du modelé et de la 
profondeur de champ. L'on appréciait également le réalisme de ces oeuvres. Akbar fit 
ainsi pénétrer des influences européennes dans la peinture moghole, art de cour, 
empreint d'un caractère très officiel, qui, néanmoins, n'en exclut point un certain amour 
de la nature. 

Les autres Ecoles de miniature indienne emboîtèrent le pas et s'inspirèrent des 
tendances mogholes à des degrés divers. Il en est résulté une étonnante diversité de 
styles, au gré d'échanges, de sources d'inspirations et de vicissitudes d'épanouissement. 
Tout cela toujours servi par une technique parfaite ainsi que par une originale et 
profonde sensibilité. L'Ecole du Deccan, émanation de l'Ecole moghole, choisit, par 
exemple, une palette de couleurs plus vives, opta pour une finesse plus prononcée et 
campa des personnages à la silhouette plus élégante. Par surcroît, elle s'est distancée des 
éléments propagandistes de la peinture moghole, pour répondre au tempérament plus 
poétique et contemplatif de seigneurs très cultivés. Quant aux peintres du Rajasthan, s'ils 
avaient assimilé un certain nombre de techniques de l'Ecole moghole, ils surent 
néanmoins admirablement les remanier pour les adapter aux conceptions de leur propre 
imagination, leur imprimant une tonalité indienne bien marquée. 

Cette Ecole du Rajasthan plonge d'ailleurs ses racines jusqu'au plus lointain passé 
indien; elle met en scène une vie et une culture authentiquement indiennes. L'on y 
retrouve les thèmes éternels de la poésie et de l'épopée krishnaïte et shivaïte. Enfin, dans 
les petites cours du Haut-Pendjab, où la culture hindoue avait réussi à se développer 
presque sans entraves, les peintres eurent tout loisir de suivre leurs goûts et leur 
imagination propres. 

En relation avec cette exposition, le Musée organisa quelques séances de projection de 
deux excellents films indiens, prêtés par l'ambassade de l'Inde, Berne. L'un présentait le 
déroulement de cérémonies présidant à un mariage hindou traditionnel; l'autre retraçait, 
par une série de superbes miniatures indiennes, les aventures de Krishna, dieu de 
l'amour, et de Radha, sa compagne. Thème qui inspira tant d'artistes indiens. 

La Société des Amis du Musée voulut bien mettre sur pied trois manifestations en 
rapport avec cette exposition, à savoir: 
" conférence, avec diapositives, du professeur Gilbert Etienne: «regards sur l'Inde 

moghole et rajpoute»; 
" récital-exposé de M. Laurent Aubert, ethno-musicologue: «aperçus sur la significa- 

tion de la musique de l'Inde»; 
" démonstration du peintre et restaurateur de miniatures Sharma Sumahendra, de 

Jaïpur. 

Cilette KELLER 
Conservateur ad intérim 
jusqu'au 30 septembre 1980 
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3. «NOËL» (28 NOVEMBRE 1980-4 JANVIER 1981) 

L'exposition «Noël», aménagée dans les petites salles annexes de notre Musée fut 
inaugurée le 28 novembre à 16 heures. Ce fut pour nous l'occasion de collaborer avec les 
Editions Payot, Lausanne, qui ont mis à notre disposition le résultat de leurs travaux et 
qui, lors du vernissage, ont pu présenter leur livre «Noël dans les cantons romands». Que 
leur directeur, M. Jean Hutter, soit ici remercié de sa compréhension. 

Notre exposition fut possible grâce aux prêts et à la collaboration des personnes et 
maisons suivantes auxquelles nous adressons nos vifs remerciements: 

Les prêteurs 
Compagnie des Pêcheurs et Cossons, par le Musée d'histoire, Neuchâtel 
Division exploitation postale, service des buralistes postaux, Direction générale des 

postes, Berne 
Economat de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel 
Maison Hess, fleuristes, Neuchâtel 

Exposition < Noél». Autour de la cheminée (\, ue générale): Bùche, sabot, desserts rituels (amandes, pâtisseries, 
pains d'épice). arbres décorés, crèches figurent parmi les éléments de la fête. Photo Walter Ilugentobler, 
Neuchâtel. 
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M. Walter Hugentobler, Neuchâtel 
Imagerie Pellerin, Epinal 
Jouets Weber, Neuchâtel 
M. R. Kaehr, Moudon 
M"° Yvonne Lehnherr, Fribourg 
Musée guérien, Bulle 
Musée d'art et d'histoire, Fribourg et la Paroisse Saint-Maurice, Fribourg 
Musée d'ethnographie, Genève. Collection Claude Amoudruz 
Musée des Arts décoratifs, Lausanne 
Musée d'histoire, Neuchâtel 
Editions Payot, Lausanne et son directeur, M. Jean Hutter 
M. Robert Porret, Neuchâtel 
Rectorat de Saint-Nicolas, Neuchâtel 
Service des forêts et domaines de la Ville de Neuchâtel 
Services industriels de la Ville de Neuchâtel 
Confiserie Walder, Neuchâtel 

Les photographes 
Gad Borel-Boissonnas, Vésenaz 
Dany Gignoux, Genève 
Henri Gremaud, Bulle 
Daniel Vittet, Genève 

ainsi que: 
M. J. -L. Christinat, Institut d'ethnologie, Neuchâtel 
M. Arnold Niederer, Université, Zurich 
M. Pierre Rossel, Institut d'ethnologie, Neuchâtel 
M. Robert Steiner, Corcelles 

Nous citons ci-dessous quelques extraits de presse relatifs à cette manifestation: 

«Journal de Genève», Genève, 11 décembre 1980 et 
«Gazette de Lausanne», Lausanne, 11 décembre 1980 
(signé Roger Divernois) 
C'est dans le beau Musée d'ethnographie de Neuchâtel qu'a lieu actuellement et jusqu'au 
4 janvier prochain, une exposition qui porte le titre évocateur de «Noël». Le conserva- 
teur du Musée en question M. Jacques Hainard, a eu la bonne idée de présenter cette 
fête d'une manière didactique, comme il se doit dans une telle maison. Car qui peut 
prétendre tout savoir sur Noël, sur la tradition de l'arbre, roi des forêts, certes, mais qui 
est aussi symbole de la fertilité et aussi le signe de l'immortalité?... 

. Tribune de Lausanne, Le Matin», Lausanne, 29 novembre 1980 
(signé P. -A. B. ) 
Le Musée d'ethnographie inaugurait hier une exposition consacrée à Noël. Aussi, si vous 
voulez en savoir plus sur Noël, ses origines, ses mythes, ses traditions, l'exposition vous 
fournira, documents, objets, Père Noël et autre Saint-Nicolas, à l'appui, des éléments de 
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réponse. Si vous restez sur votre faim - malgré les bûches et autres gâteries - plongez- 
vous dans l'ambiance et les odeurs de brindilles brûlées de «Noël dans les cantons 
romands», livre présenté à l'occasion de cette exposition par les Editions Payot... 

«Feuille d'Avis de Neuchâtel», Neuchâtel, 2 décembre 1980 
(signé Mo. J. ) 

... 
Mais Noël devrait toutefois rester la fête des enfants. Et c'est à tous les enfants du 

monde que le Musée d'ethnographie dédie cette belle exposition, même si c'est encore le 
langage des adultes qui a été choisi pour la présenter vendredi... 

C'est peut-être pour cela que chacun devrait se rendre rue Saint-Nicolas et découvrir 
les orignes de Noël, les nombreux aspects de cette fête selon les régions ainsi que toute la 
symbolique qui l'entoure dans un passé riche d'événements où l'enfance de chacun peut 
puiser... 

.. týý. 
L-xposition .. N I... Sumo AVirolus (vue générale): Du saint légendaire originaire de Lycie au personnage 
dispensateur de cadeaux. Photo Walter Hugentobler, Neuchâtel. 
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«Coopération», Bâle, 25 décembre 1980 
(signé C. -P. Bodinier) 
Sur le thème de Noël, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel a monté une charmante 
exposition... colorée, divertissante et même internationale... 

... Pour bien apprécier cette exposition, il ne faut pas manquer de lire les quelques 
pages préparées à l'intention du public à propos de Noël et tout ce qui s'ensuit. 

«Der Bund», Berne, 23 décembre 1980 
(non signé) 
Das Thema der Ausstellung ist in die Geburtsdarstellung, das damit verbundene 
Brauchtum und die Abklärung der legendären Figur des heiligen Nikolaus unterteilt. Die 
künstlerische Gestaltung zeigt Krippendarstellungen aus vorwiegend europäischem 
Raum. Der in unserer Zivilisation zur Personifikation von Barmherzigkeit und Grosszü- 
gigkeit weiterlebende Nikolaus von Myra wird mehrerer Quellen vorgestellt. Sie wird auf 
seine Bedeutung im früheren Leben von Neuenburg eingegangen. 

Zunftruhe und Satzung aus dem 16. Jahrhundert sowie ein Zunftkelch von 1709 zeigen 
die Verbindung zu der Bruderschaft der Fischer und Fischhändler, deren Patron er einst 
war. Der wundertätige und grosszügige Nikolaus avancierte im 19. Jahrhundert allge- 
mein zum Überbringer der Weihnachtsgeschenke. Hier ersetzt er in manchen Regionen 
andere legendäre Gestalten, wie im Wallis die Poupon Jésus, im Jura die Tante Arie 
(oder Ajoie). 

Der Betrachter wird im theoretischen Teil der Ausstellung eine gute Zusammenfas- 
sung verschiedener Brauchtumsformen der Weihnachtsfeierlichkeiten finden, die stati- 
stisch zudem anhand von Karten erläutert werden. Nicht so geglückt ist die magere 
Präsentation der Ausstellungsgüter, die in langen, verglasten Stellwänden regelrecht 
vom Betrachter abgerückt werden. 

«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds, 29 novembre 1980 
(signé RWS) 
C'est en famille que l'on se rendra, jusqu'à la fin de l'année, au Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel où une exposition remarquable s'est ouverte. Le thème a de quoi attirer 
grands et petits, son contenu ne peut que faire rêver les adultes comme les enfants. 

PHOTOGRAPHIE ET DÉCORATION 

Comme chaque année, ce service du Musée s'est vu confier des tâches multiples, 
notamment en rapport avec l'organisation des expositions temporaires: 
- Affiche, projet, carte, photos noir/blanc, panneaux-textes pour la petite exposition 

«heurs et malheurs du double sarcophage de Nesi Maout». 

- Maquette et réalisation de l'exposition «miniatures indiennes»; dias en couleurs pour 
l'audio-visuel et les visites commentées. 

- Montage d'une vitrine, dans une pharmacie de Lausanne, comme publicité pour 
l'exposition ci-dessus mentionnée. 

- Maquette, affiche (dessin) et conception de la petite exposition «Noël». 
- Installation du double sarcophage de Nesi Maout dans la troisième petite salle annexe. 
- Remaniements dans la présentation de la salle consacrée au Bhoutan. 
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- Prises de vues (dias et photos) des expositions du Musée (pour les services de presse et 
pour nos archives). 

- Photographies de la totalité des pièces de la collection du Bhoutan et d'une grande 
partie de la collection de poteries marocaines. 

- Directives et conseils à M. Mamadou N'Diaye Seya, de Dakar, stagiaire en muséogra- 
phie, orientation décoration et arts graphiques, de janvier à août. 

Walter HUGENTOBLER 
chef-décorateur 

ETHNOMUSICOLOGIE 

MISSION DE RECHERCHE 

Cette année a été importante pour le Séminaire d'ethnomusicologie (dont les cours sont 
donnés par le professeur Ernst Lichtenhahn, au Laboratoire de musicologie du Musée), 
puisque nous avons obtenu un subside de recherche de trois ans de la part du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique. Notre projet consiste à poursuivre les 
enquêtes sur la musique des Touaregs du Niger et son rôle dans la Société de manière 
beaucoup plus approfondie que jusqu'à présent. Les résultats de la première période de 
terrain (août-décembre 1980) dans les régions d'Ingal et d'Abalak peuvent se résumer 
ainsi: 
1. Etablissement d'une terminologie comparée relative: 

a. à la construction de l'anzad (vièle monocorde) et du tendey (tambour-sur-mortier) 
et à leurs éléments constitutifs; 

b. à la technique de jeu de ces instruments (doigté, mouvements de l'archet, ligne 
mélodique ascendante et descendante, notes tenues, etc., pour l'anzad; types de 
frappes et rythmes pour le tendey). 

A noter que les enregistrements vidéo que nous avons effectués se sont révélés 
particulièrement efficaces pour ce genre d'enquêtes. 

2. Enregistrement presque complet du répertoire des «chants» d'anzad et de tendey 
(y. c. rythmes) commun à plusieurs groupes de Touaregs, parfois fort éloignés les 
uns des autres. Une bonne partie de ces chants ont été exécutés à plusieurs reprises par 
des joueuses et/ou chanteuses différentes, ce qui nous permettra (entre autres) de 
déterminer la part de créativité personnelle dans l'interprétation d'un chant et peut- 
être de découvrir certaines règles d'esthétique communes à ces musiciennes. 

3. Détermination d'un «style» de chant d'anzad et vocal caractérisant le jeu des 
musiciennes lullemeden de l'Est par rapport à celui des musiciennes de l'Aïr. 

4. Confirmation de l'existence d'une forme de musicothérapie chez les lullemeden de 
l'Est et les kel Fadey. Ces traitements s'effectuent à l'aide d'un des deux instruments 
précités et ils coexistent avec la pharmacopée traditionnelle dispensée par les 
marabouts. 

5. Enregistrements de poèmes successivement récités et chantés par un forgeron en vue 
d'une étude particulière sur le sens de la création poétique. 

6. Découverte d'un instrument inconnu jusqu'ici dans la littérature sur les Touaregs: l'arc 
musical fadengama, joué par les femmes et les jeunes filles kel Eghlal. 
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7. Transcription et traduction mot à mot d'une vingtaine de textes de chants, souvent sur 
le lieu même de l'enregistrement. 

8. Traduction de textes manuscrits en arabe provenant de la bibliothèque d'un érudit 
arabisant, le frère du chef des kel Eghlal, Ahmed Ibrahim, avec lequel nous avons eu 
de nombreux entretiens sur le concept de musique chez les Touaregs. 

9. Nom des musiciennes, lieu et date des enregistrements effectués au cours de cette 
mission: 

a. anzad 

- Fatumatu (kel Eghlal), Amalawlao (fête de la Cure salée) 17.8.80. 

- Hatta, Ingal, 22.8.80,3.9.80 (+ vidéo). 
- Lalla (Ikherkheren kel Fadey), Ehanmoolen (N. de Fagoshia) 28.8.80. 
- Mama (Ikherkheren kel Gharus), Ehanmoolen 29.8.80. 

- Sawdatta (Illabakan), In Gitan, 31.8.80. 
- Medina, Ingal, 6.9.80. 
- Alghadawyyet (kel Agala), In Aghreg (W. d'Abalak) 7.11.80 (+ vidéo). 
- Muhanny (Takerkoshi), Agurdubey (S-E d'Abalak), 8.11.80. 

b. tendey 

- Debuttu (Illabakan), Tallabaqad (N. d'Ingal), 23.8.80. 
- Femmes Issherifen (Imezwaghen), Ingal 25.8.80 (+ vidéo). 
- Mariamu et Enneynu (Ikherkheren kel Gharus), Ehanmoolen, 28.8.80. 
- Jikkat (Ittagan kel Fadey), In Gitan, 30.8.80). 
- Femmes Takerkoshi (tendey «curatif»), Agurdubey, 9.11.80 (+ vidéo). 

c. divers 
- Abdurahmane Musa (forgeron kel Eghlal), Ingal, 19.9.80, chants et poèmes. 
- Arc musical fadengama, Ekisman, 4.11.80. 

- Ahmed Ibrahim (kel Eghlal), entretiens sur la musique, Abalak-Ekisman, 
1-9.11.80. 

Nos enquêtes ont été facilitées par la présence de notre interprète et ami Altinine ag 
Arias, transcripteur au Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale de 
Niamey. 

Du I" au 6 décembre 1980, nous avons participé à un colloque sur la méthodologie 
dans la tradition orale, organisé par le CELI4TO de l'OUA, à Niamey, auquel avaient 
été invités des experts de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons insisté sur 
l'urgence de la création de départements d'ethnomusicologie dans les Centres de 
recherche de ces pays. 

COI. I, I: ("I1ONS 

- Collaboration il l'établissement du catalogue de la collection du Bhoutan dans le 
domaine de la classification et de l'organologie des instruments de musique. 

- Examen des collections touarègues du Musée en vue de les compléter au cours de nos 
prochains séjours au Niger. 
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CONCERT-SÉMINAIRE 

Le 12 juin, nous avons organisé, à l'auditoire du Musée, un séminaire-concert consacré à 
la musique de l'Inde du Nord auquel participaient MM. Shalil Shankar (sitar), Nand 
Kishor (tablas) et Nanda Dey (tanpura). 

François BOREL 
assistant-doctorant 

BIBLIOTHÈQUE (Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

Durant cette année, 435 livres et brochures ont été enregistrés, soit 82 livres et 41 
brochures pour le compte du Musée d'ethnographie, et 279 livres et 33 brochures pour 
celui de l'Institut d'ethnologie. 

Le Musée s'est abonné à deux nouvelles revues: Milieux, Bulletin du Centre de 
recherches sur la civilisation industrielle, et African Arts. Il est à la recherche de crédits 
afin de se procurer la tête de série de cette dernière publication. 

Quant à l'Institut, il s'est abonné à plusieurs revues d'ethnologie générale et régionale, 
ainsi qu'à des périodiques plus spécifiques, liés aux thèmes des cours: Urban anthropo- 
logy, Medical andiropology, Curare. 

La Société académique neuchâteloise nous a fait don de la somme de cinq cents francs 
pour l'achat du volume IV de l'Encyclopédie de l'Islam. Qu'elle soit ici remerciée, et 
avec elle toutes les personnes et institutions qui, par des dons ou des échanges, ont 
contribué à enrichir notre bibliothèque. 

Raymonde LUGINBUI IL, bibliothécaire 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETI-INOGRAPI IIE 

C'est le mercredi 27 février I980 que l'Assemblée générale de la Société a accepté ma 
candidature à la présidence. Je remercie ceux qui m'ont accordé leur confiance et je tiens 
au nom de la Société à remercier chaleureusement l'ancien président, M. Philippe 
Mayor, de toute l'activité déployée pendant les six dernières années. Au cours de la 
même soirée, les membres présents ont élu le comité et les vérificateurs de comptes: Alex 
Billeter, vice-président; Michel de ('oulon, trésorier; Marie-'Thérèse Grégoire, secré- 
taire; Sigrid Bonhote, Josiane Burgat, 'l'ilo Frey, Barbara de Loes, Marceline de 
Montmollin, Marguerite 1'issot, Alain Glauser, Philippe Mayor et Marcel (tutti. 
Vérificateurs de comptes: MM. Jacques de Palézieux et Robert Moser. 

Sur proposition de M. Philippe Mayor, l'Assemblée a nommé à l'unanimité M.. lean 
Gabus, ancien conservateur du Musée, membre d'honneur (le la Société, et sur 
proposition de M. Alex Billeter, M. Philippe Mayor, président d'honneur (le la Société. 
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Après cette partie administrative, nous avons eu le plaisir d'entendre un exposé du 
professeur Fabrizio Sabelli, chargé de cours en anthropologie économique à l'Institut 
universitaire d'études du développement, à Genève, et à l'Institut d'ethnologie de notre 
Université. Accompagnée de fort belles diapositives, la conférence de M. Sabelli, 
intitulée «La sueur et la bière», était consacrée aux échanges réciproques de travaux dans 
une société communautaire, les Dagari du Ghana. 

Activités 

Le 26 mars, j'ai eu le plaisir et l'honneur de présenter et commenter un film 
d'ethnographie locale consacré à la pêche professionnelle sur le lac de Neuchâtel; film 
que j'ai réalisé avec M. Jean-Pierre Baillod, en 1973, pour la Société suisse des traditions 
populaires. 

Le 23 avril, nous avons organisé avec la Société neuchâteloise de géographie, à l'aula 
de l'Université, une conférence publique par Mm' Ella Maillart sur «Le Sinkiang aux 
confins de la Chine». A la suite d'un accident, Mm` Ella Maillart ne put se déplacer (mais 
ce n'est que partie remise). La date du 23 avril put être maintenue pour une autre 
conférence, mais à l'auditoire du Musée et seulement pour les membres de la Société: 
Mm` Claude Presset, professeur à l'Ecole des arts décoratifs de Genève, fut invitée à nous 
entretenir de potières kabyles avec qui elle a vécu et travaillé. Ce fut une soirée 
enrichissante. 

M. Jacques-Edouard Berger, conservateur au Musée cantonal des beaux-arts de 
Lausanne et égyptologue bien connu, nous a magistralement parlé le 21 mai sur le thème 
«Autour des nécropoles de Thèbes: tombeaux et maisons d'éternité»; ceci en relation 
avec l'exposition du double sarcophage de la XXI' dynastie qui venait d'être 
magnifiquement restauré. 

En juin, nous avons été conviés à l'inauguration de la grande exposition annuelle du 
Musée intitulée «miniatures indiennes». Ceux qui ont pu répondre à cette invitation 
n'oublieront certainement pas de sitôt le brillant récital de danse indienne classique de 
Mm` Sanjukta Panigrahi, accompagnée de deux musiciens. 

M"` Cilette Keller, organisatrice de l'exposition, nous fit bénéficier de deux visites 
commentées (avec diapositives); la première le 30 octobre au soir et la deuxième le 
3 décembre à 18 h. 30, selon la formule adoptée l'an passé, pour permettre à ceux qui 
habitent hors de la ville d'y participer sans rentrer tardivement. 

Le 1" octobre, Jacques Hainard, nouveau conservateur du Musée, entrait en fonction; 
depuis, selon les statuts de la Société, il participe aux séances du comité, avec voix 
consultative. Auparavant, c'est M"` Cilette Keller qui assurait cette fonction et nous la 
remercions pour le travail effectué. 

En novembre, nous avons reçu au Musée M. Gilbert Etienne, orientaliste et 
professeur à l'Institut des Hautes Etudes internationales de Genève qui, par l'image et la 
parole, présenta l'Inde moghole et rajpoute avec la compétence que nous lui connais- 
sons. 

Le 28 novembre, nous avions le plaisir d'être conviés au vernissage d'une petite 
exposition consacrée à «Noël», la première conçue par le nouveau conservateur; ce fut 
un succès. 

En décembre enfin, M. Laurent Aubert, ethnomusicologue, fondateur des Ateliers 
d'ethnomusicologie de Genève, est venu nous présenter des «Aperçus sur la signification 
de la musique de l'Inde». Après une solide introduction agrémentée de démonstrations 

au sitar, il interpréta deux «ragamala», avec une collègue musicienne. 
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Effectif 

Au 31 décembre, la Société comptait 297 membres. Rappelons que nous avons eu la 
douleur de perdre quatre grands Amis du Musée cette année: Mm`' Andrée de Coulon 
ainsi que MM. Pierre Attinger, Hermann Hauser et Albert Perrot. 

Pour terminer, j'exprime mes remerciements pour leur appui à tous les membres de la 
Société; je souhaite que cette dernière se développe et je suggère à chacun d'ceuvrer dans 
ce sens. 

Alain JEANNERET, 
président 

PUBLICATIONS 

Miniatures indiennes. Neuchâtel, Musée d'ethnographie, Catalogue exposition 1980. 
Noël. Neuchâtel, Musée d'ethnographie, Catalogue exposition 1980.22 p. dactyl. et 
photoc. 
[Neuchâtel] «Musée d'ethnographie». 
- In: Guide des musées suisses. Bern und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1980,3` édition. 

(Elaboré par Claude Lapaire et revu par Martin R. Schärer. ) 

JACOBI-DETRAZ, Christine et Fenneke REYSOO «Le Camping: un nouveau monde des 
objets mobiles. » - In: Errants, nomades, voyageurs. Paris, Centre Georges-Pompidou, 
Catalogue exposition 1980, pp. 66-70. 
Texte repris du Catalogue de l'exposition «être nomade aujourd'hui», Neuchâtel, 
1980, avec l'autorisation du Musée d'ethnographie et de l'Institut d'ethnologie. 

MONTMOLLIN, de, Marceline «Une intéressante acquisition: un phur-bu ou poignard 
magique». - In: Ville de Neuchâtel, bibliothèques et musées, 1979; pp. 143-147. 
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