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Introduction 

Conformément à la procédure légale qui consiste à rendre les comptes et à justifier de la 
gestion à la fin de chaque année civile, voici une nouvelle tranche, la tranche 1982, des 
activités des bibliothèques et des musées de Neuchâtel. Certes on peut se demander ce que 
représente une année pour des institutions dont l'existence dépasse souvent celle des 
vénérables bâtiments qui les abritent. Indépendamment d'une vision synchronique des efforts 
accomplis dans ce domaine en notre ville, ce rapport offre des points de repère dans leur 
longue histoire et plante des jalons dans une évolution et un développement au service des 
chercheurs ou des scientifiques, mais surtout de la population de la région et, à l'occasion, 
des hôtes de passage. 

A côté du rappel des expositions qu'on a pu voir, on y fait le point des travaux qui 
viennent de s'achever: augmentation de la fréquentation du Musée d'histoire naturelle à 
l'issue de la première étape de transformation, augmentation des prêts à la bibliothèque de 
la Ville depuis l'inauguration des nouveaux locaux de la lecture publique. A côté des 
travaux scientifiques, il n'est pas inintéressant d'y trouver l'écho des soucis terre-à-terre: 
poursuite de l'effort nécessaire d'inventaire et de classement, notamment pour les archives 
anciennes de la Ville, mesures à prendre dans un cas précis contre les moisissures barbues 
qui attaquent les objets de collection. En un mot, voici la possibilité de suivre une étape des 
activités diverses des institutions officielles dont la mission est de conserver et de mettre en 
valeur notre patrimoine culturel dans un esprit d'ouverture au monde. 

André Buhler 
Conseiller communal 
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. 

Faculté des lettres 

Faculté 
des sciences 

Faculté de droit 
et des sciences 
économiques 

Enseignement préparant à la licence 
et au doctorat ès lettres. 
Séminaire de français moderne pour 
étudiants de langue étrangère (certificat 
et diplôme) 
Cours de vacances de langue et 
littérature françaises (de mi-juillet à 
mi-août). 

Enseignement préparant aux divers 
types de licence et aux diplômes 

spécialisés, au doctorat ès sciences, 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux 
de médecine, d'art dentaire et d'art vé- 
térinaire et de pharmacie. 

Enseignement préparant à la licence 

et au doctorat en droit et en scien- 
ces économiques, politiques et so- 
ciales, à la licence et au diplôme en 
psychologie du travail. 

Faculté de théologie Enseignement préparant à la licence 

protestante et au doctorat en théologie. 
Séminaire d'études théologiques. 

Demandez toute documentation au Secrétariat 

de l'Université 
2000 Neuchâtel 

Tél. (038) 253851 Avenue du ter-Mars 26 
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I. COMMISSION - BUDGET 

La Commission des Affaires culturelles, dans sa séance plénière du 24 mai, après sa sous- 
commission «Bibliothèque» le 12 mai, se sont penchées sur les statuts de la fondation 
«Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel», ainsi que sur la convention à 
signer entre la Ville et l'Etat. Le 6 septembre, le Conseil général a approuvé ces deux 
textes à l'unanimité. 

La nouvelle structure juridique dont se voit ainsi dotée la bibliothèque du chef-lieu 
place celle-ci sous l'autorité d'un Conseil de fondation, nommé pour deux tiers par le 
Conseil communal, pour un tiers par le Conseil d'Etat, et composé des 15 membres 
suivants: 

M. André Buhler, conseiller communal, président; 
M. François Béguin, directeur des Finances de Suchard Tobler S. A.; 
M" Michèle Berger, conseillère générale; 
M. Daniel Burki, directeur de Ciment Portland S. A., 
M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat; 
M. Jean-Luc Duport, conseiller général; 
M. Roger-Louis Junod, écrivain; 
M. Jean Martin, conseiller général; 
M. Dominique de Montmollin, conseiller général; 
M. Raymond Pantet, sous-directeur des F. T. R.; 
M. Jean-Daniel Perret, chef du service de l'enseignement universitaire; 
M. Daniel Ruedin, premier secrétaire du Département de l'instruction publique; 
M. Rémy Scheurer, professeur à l'Université; 
M. Henri Schupbach, professeur à l'Université; 
M. Pierre Uhler, négociant. 

Une page importante se tourne dans l'histoire de la Bibliothèque. Ses collections et ses 
tâches essentielles demeurent. Mais ces dernières sont mieux définies, et les liens avec 
toute la région desservie, ainsi qu'avec l'Université, mieux traduits dans les organes de 
gestion et la répartition des charges. Le nouveau statut est l'aboutissement d'une 
évolution entamée en 1909, lorsque l'érection de l'Académie en Université avait apporté 
à la Bibliothèque de la Ville sa première subvention cantonale régulière. 

Dans la situation actuelle des collectivités publiques, le premier budget de la Biblio- 
thèque publique et universitaire ne pouvait cependant que continuer sans grande sur- 
prise le dernier budget de la Bibliothèque de la Ville: les charges brutes passent à 
1919000 francs, dont environ 70% de traitement, 20% de frais généraux et 10% 
d'acquisition. 

Ce dernier chiffre est bas. Beaucoup de bibliothèques scientifiques consacrent 15%, 
voire 20%, de leur budget à renouveler leurs collections. La faiblesse relative de ce poste 
s'explique chez nous par les nombreux services que nous sommes tenus d'assurer 
indépendamment de tout achat nouveau, ainsi que par le fait que le crédit d'acquisition, 
contrairement aux salaires, n'est pas indexé sur l'indice du coût de la vie. 

Sous peine de voir se dégrader rapidement la valeur de la bibliothèque comme 
instrument de travail, il faudra cependant veiller à ce que les achats puissent prochaine- 
ment s'opérer sur une base sensiblement consolidée. 
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I. In-Folio, tapisserie de Jeanne Odette et Claudévard, 309 x 233 cin, don de la Fondation du Jubilé de 
l'Union de Banques Suisses (photo J. -P. Baillod). 
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II. PERSONNEL 

M' Marie-Claude Traehler, bibliothécaire à la section de Lecture publique, démission- 
naire au 31 janvier 1982, a été remplacée par M' Silvia Guazzone, diplômée de l'Ecole 
de bibliothécaires de Genève. 

En juin, c'était au tour de M' Ursula Greiner, bibliothécaire aux services du prêt 
interbibliothèques et des périodiques, de nous quitter. Son poste a été divisé en deux 
postes à temps partiels, confiés respectivement à M" Edith Domon, assistante-bibliothé- 
caire, et à M'° Dominique Thomi, bibliothécaire diplômée de Genève. 

M' Marie-Claire Gougler ayant réussi ses examens et passé au service de la Bibliothè- 
que Pestalozzi, nous avons pu engager dès le Zef septembre une nouvelle stagiaire en la 
personne de M"` Elisabeth Oeuvray, libraire diplômée. 

A la même date, M. Christophe Waldvogel entrait dans notre atelier de reliure en 
qualité d'apprenti. 

Le personnel a dû être renforcé pour faire face à un afflux de nouveaux lecteurs dû 

pour l'essentiel au succès de la Lecture publique modernisée et à son généreux horaire 
de prêt, qui permet une fréquentation aisée et régulière à toutes les catégories de la 

population. 
Compte tenu de ces divers mouvements, la bibliothèque emploie actuellement 

40 personnes pour 27 postes complets. 

Formation - Perfectionnement 
M. Pierre Bridel, libraire diplômé et assistant-bibliothécaire, qui avait entrepris dès 1981 
de se préparer aux examens professionnels de l'Association des bibliothécaires suisses, a 
remarquablement réussi ceux-ci en novembre. Il ne lui reste plus qu'à réaliser son travail 
de diplôme, qui consistera à cataloguer nos quelque 800 placards neuchâtelois anciens, 
datant de 1741 à 1914. 

Celui de M"` Marie-Claire Gougler, qui a obtenu son diplôme en novembre et a pris 
la direction de la Bibliothèque Pestalozzi, concernait, rappelons-le, notre fonds de cartes 
anciennes (voir fin du chapitre V). 

III. LOCAUX - MOBILIER - ÉQUIPEMENT 

En automne s'est achevée la deuxième des trois tranches de travaux prévues par le 
Conseil communal à la suite du déménagement du Musée d'histoire naturelle. 

Ce sont, depuis 1978, plus de 1300 m' qui ont été rénovés ou entièrement réaménagés, 
dont 800 m' de nouveaux magasins, 350 m2 de salles publiques, et 180 m' de bureaux et 
ateliers. 

A l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux, nous nous sommes vu offrir par 
la Fondation du Jubilé de l'Union de Banques Suisses une splendide tapisserie de Jeanne 
Odette et Claudévard: In-Folio (309 x 233 cm), inspirée librement du thème du livre, 
dont les somptueux grenats et rouges orangés confèrent à la zone de prêt de la Lecture 

publique une luminosité et une chaleur admirables. Notre reconnaissance est grande 
pour ce geste de mécénat qui a permis à la fois d'encourager le travail créateur de deux 

artistes neuchâtelois et d'améliorer la qualité d'accueil d'un important service public 
(ill. 1). 
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A part le transfert et la modernisation de la section de Lecture publique, en service 
depuis septembre 1981, relevons comme points forts du programme réalisé: l'extension 
des magasins, l'ouverture d'une nouvelle Salle Rott (salle de commissions et bibliothèque 
de travail franco-suisse, ill. 2), celle, attendue depuis longtemps, d'une Salle Rousseau, 
la création d'un nouveau secteur de bureaux pour la direction et le secrétariat, et 
l'aménagement d'une chambre-forte. 

Avec celle-ci, et le système d'alarme qui l'accompagne, la sécurité de nos collections 
paraît maintenant garantie sur le plan du vol et de l'effraction. Il n'en va pas encore de 
même quant au risque de feu, étant donné l'âge du bâtiment et la nature très partielle 
des installations actuelles de détection, qui ne pourront être complétées, pour des raisons 
d'étalement des dépenses, qu'en 1985. 

2. La nouvelle Salle Rott (photo J. -I'. Baillod). 
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Une innovation heureuse a consisté à faire installer, d'entente avec le Gymnase Numa- 
Droz, une cabine téléphonique publique, dont l'usage soutenu par les élèves et les 
lecteurs démontre l'opportunité. 

Poursuivant notre effort de rafraîchissement de la collection des portraits neuchâtelois, 
nous avons confié au restaurateur celui de Louis-Théophile de Béville (1734-1816), qui 
fut gouverneur de Neuchâtel de 1779 à 1806 (ill. 3). En outre, un remarquable globe 
céleste d'époque Louis XVI a pu être partiellement restauré. 

IV. ACQUISITIONS 

Ventilation du crédit d'achat 

1. Nouveautés Fonds général ...... Fr. 40415,76 (37958,49) 25,89 (24,39) 
2. Nouveautés Lecture publique .... Fr. 28920,84 (33041,28) 18,52 (21,23) 
3. Ouvrages anciens + manuscrits . Fr. 9819,85 (4105,05) 6,28 (2,64) 
4. Suites 

........................ 
Fr. 36329,24 (38104,70) 23,27 (24,50) 

5. Périodiques 
................... 

Fr. 40658,22 (42385,62) 26,04 (27,24) 

Total 
........................... Fr. 156143,91 (155 595,14) 100% 

6. Reliure 
....................... 

Fr. 29645,25 (21462,15) 

Total 
........................... 

Fr. 185 789,16 (177057,29) 

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) .................. 
50,69 (48,26) 

Dépenses pour acquisitions renouvelables (postes 4-5) ............. 
49,31 (51,74) 

Achats: 84,05% (87,88) du crédit d'acquisition. 
Reliure: 15,95% (12,12) du crédit d'acquisition. 
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1981. ) 

Il vaut la peine de noter que plus de 15000 francs, soit 10% de nos dépenses effectives 
d'achat, ont été consacrées à nous procurer des publications neuchâteloises que notre 
statut nous fait une obligation de réunir, tandis que 37000 francs allaient à des 
bibliographies et ouvrages de références généraux. 

Accroissement 

5287 volumes et brochures sont entrés en 1982 à la bibliothèque (1981: 5551), dont 2704 
par achat (1981: 2612), 1683 par don, 20 par échange, 603 par dépôt (essentiellement des 
thèses), et 277 à la suite de révisions. 

Des 2704 livres achetés, 1509 l'ont été pour le fonds général de la Bibliothèque 
(ouvrages d'étude et publications neuchâteloises), et 1195 pour la section de Lecture 
publique. 

Relevons en outre l'acquisition de 131 cartes, de 17 estampes, de 15 disques, de 
432 microfiches, et de 19 pièces manuscrites. 

Oui'rages anciens et manuscrits 
Le plus bel achat de 1982 aura été une édition de la vie de Léopold Robert par Feuillet 
de Conches enrichie de notes manuscrites par le grand ami et protecteur du peintre 
neuchâtelois: Marcotte d'Argenteuil (voir Manuscrits, p. 24). 
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3. Louis-Théophile de Séville (1734-1816), gouverneur de Neuchâtel, peint en 1797 par J. -F. -A. Darbes; 
huile sur toile, 84 x 65 cm. Portrait restauré en 1982 (photo atelier de restauration Stahli-Uhler). 
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La lecture des listes d'antiquariat réserve parfois d'heureuses surprises. C'est ainsi que 
nous avons repéré dans un des savants catalogues d'Interlibrum - importante librairie 
de Vaduz - une édition inconnue de l'ouvrage de David-François de Merveilleux: La 
Parfaite introduction à la géographie universelle... (La Haye: E. Foulque, 1696, ill. 4). 
Nous ne connaissions alors du géographe des Brenets - devenu capitaine-ingénieur au 
service d'Angleterre et des Etats-Généraux - que deux éditions de son livre: l'originale 
de 1694, imprimée à Neuchâtel par Jean-Jacques Schmid et celle publiée à La Haye par 
l'auteur lui-même en 1706. 

Autre acquisition importante pour le fonds neuchâtelois: le premier tome de l'édition 
originale in-quarto des Voyages dans les Alpes (1779) de Horace-Bénédict de Saussure 
(ill. 5). On sait que le célèbre savant genevois avait confié à Samuel Fauche la publication 
de ses observations scientifiques alpestres. Bien que nous possédions déjà un exemplaire 
relié complet de cette célèbre édition, nous avons cru bon d'y joindre ce premier tome 
qui présente un intérêt tout particulier: l'ouvrage, d'une grande fraîcheur, se présente 
dans son état d'origine, broché et non rogné, et même, fait rarissime, non coupé, de sorte 
que les feuilles qui composent ses divers cahiers peuvent encore être dépliées et présentées 
sous la forme qu'elles avaient le jour où elles sortirent des presses du célèbre atelier 
neuchâtelois. 

Les «neocomensia» se sont enrichis d'une autre curiosité: un des volumes de l'édition 
in-quarto de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui portent l'adresse de la Société 
typographique de Neuchâtel. On sait depuis la remarquable étude de Robert Darnton 
(L'Aventure de l'Encyclopédie, Paris, 1982), que cette édition fut réalisée en plusieurs 
tirages successifs et même en partie parallèles, totalisant plus de 8000 exemplaires. La 
majorité de ces exemplaires porte l'adresse de l'imprimeur Jean-Léonard Pellet, de 
Genève, bien que son atelier n'ait été qu'un de ceux qui travaillèrent à l'énorme 
entreprise. La Société typographique de Neuchâtel, de son côté, imprima quatre des 
trente-six volumes de texte. Mais, à un certain moment, elle prêta aussi son nom comme 
adresse de l'ensemble, pour ce qu'on appelle la «troisième édition» (Darnton, p. 102). 
Bien que la Bibliothèque de Neuchâtel possède de nombreuses éditions de l'Encyclopédie, 
dont celles de Paris, d'Yverdon et «de Genève», elle n'a hélas pas encore pu acquérir une 
édition «de Neuchâtel»: ce tome isolé nous consolera provisoirement de cette lacune, en 
attendant que l'aubaine d'une collection complète se présente! 

Et, puisqu'il est question ici de la Société typographique de Neuchâtel, signalons 
encore l'achat de deux autres titres publiés par cette maison d'édition: de James Porter, 
ambassadeur anglais à Constantinople, des Observations sur la religion, les loix, le 
gouvernement et les meurs des Turcs (1770), un charmant exemplaire cartonné, habillé 
d'un papier de couleur à motifs floraux. L'autre ouvrage, intitulé Londres (1770) porte 
la signature de Pierre-Jean Grosley, écrivain facétieux mais érudit, goûté du public de 
l'époque. Cc recueil rassemble une foule d'observations faites par l'auteur au cours d'un 
voyage de six semaines outre-Manche. Il se compose de trois beaux volumes in-octavo 
élégamment reliés en veau brun. 

Cette année s'est présentée l'occasion d'acheter un second exemplaire de l'Armorial 
neuchâtelois de Léon et Michel Jéquier publié à la Baconnière de 1934 à 1944, ouvrage 
figurant parmi les usuels de la Salle de lecture. Ce type d'acquisition répond à la nécessité 
de prévoir l'avenir, car il nous faudra bien, un jour ou l'autre, envisager de remplacer 
certains de nos exemplaires de référence fatigués par des années de consultation. 

Parmi les pièces non neuchâteloises, il faut relever l'intéressant Dictionnaire encyclopé- 
dique des marques et monogrammes de Ris Paquot (1893). Il s'agit d'un répertoire de 

quelque 12.000 chiffres, initiales, signes figuratifs etc., concernant entre autres des 

aquafortistes, des architectes, des armuriers, des bibliophiles ou des céramistes. Pour 
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VOY AG ES 
DANS LES ALPES., 

PRÉCÉDÉS 

D'UN ESSAI 
SUR L'HISTOIRE NATURELLE 

DESENPIRONS 

DE GEN EVE> 
Par HORACE-BÉNEDICT DE SAUSSURE, Profcffeur de Pbilofophie dans 

l'Académie de Geucve. 

TOME PREMIER. 

?! s//r.. 

Nec frccier fia cuiquc manet , rnumque anvatri. r , 
' Ex alür aliar reparut Natura fl. )urar. 

T 

O. il. 

A NE UCHA TEL, 

Cn z SAMUEL FAUCHE, IMPRIMEUR ET LIDRAIRE Du Roi. 

M. DCC. LXXIX. 

5. Vorace-Bénédict de Saussure, Voyages dans les Alpes..., Neuchâtel: Samuel Fauche, 1779. Acquisition 
1982 (photo . 

1. -P. Baillod). 
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terminer citons un délicat recueil de Chansons choisies (1784) en 6 petits volumes in-12 
reliés en demi-basane havane: cet ouvrage contient près de 650 chansons avec «airs 
notés»: chansons anciennes érotiques, villageoises, poissardes, grivoises, bachiques et 
joyeuses ainsi que des romances, pastorales ou vaudevilles dus entre autres à Gresset, La 
Borde, Marmontel, Beaumarchais ou même Jean-Jacques Rousseau. 

Autres achats importants 

Profitant du produit d'une vente d'ouvrages à double, nous avons pu faire l'acquisition 
du remarquable fac-similé, paru récemment à Lucerne, de la Chronique de Werner 
Schodeler, dont les deux volumes in-folio qui comptent plus de 200 dessins à la plume, 
souvent coloriés, sont conservés respectivement aux Archives communales de Bremgar- 
ten et à la Bibliothèque cantonale d'Aarau (ill. 6). C'est ainsi une des sources importantes 
de l'histoire et de l'iconographie de l'ancienne Confédération qui est mise à disposition 
des historiens neuchâtelois. 

Un autre fac-similé de qualité, qui intéressera les érudits et les collectionneurs, est celui 
des Cartes à jouer du XIV au XX` siècle de H. -R. d'Allemagne, un ouvrage indispensable 
à toute étude sérieuse du sujet. 

Plusieurs autres fac-similés concernent l'histoire suisse ou celle du XVIIIe siècle, ainsi 
la Bibliothek der Schwei: er-Geschichte de G. -E. de Haller, les Ruvres politiques et 
économiques de P. -S. Dupont de Nemours, et deux recueils d'oeuvres et brochures 
diverses: La Révolution française et l'abolition de l'esclavage et La Révolution française et 
l'émancipation des juifs. 

Sur les conseils du professeur F. Brunner, nous avons entrepris l'acquisition pour 
notre salle de lecture du Historisches Wörterbuch der Philosophie, dont cinq volumes ont 
déjà paru depuis 1971. 

Mais ce sont les instruments de travail bibliographiques qui pèsent le plus lourd dans 
nos dépenses d'acquisition: la Deutsche Bibliographie qui, avec ses différentes séries nous 
revient entre 5000 francs et 6000 francs par année, les 150 volumes à 125 francs pièce du 
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1911-1965, ou ceux de l'Index bio- 
bihliographicus notorum hominum, qui paraît à Osnabrück depuis 1973. 

Dons 

De M. André Fauche (Paris): son étude sur La Famille Fauche, ouvrage publié hors- 
commerce en un nombre minime d'exemplaires, fruit de longues recherches dans des 

archives publiques et privées, et qui constitue un précieux enrichissement pour la ville où 
ont vécu et Suvré le grand éditeur Samuel Fauche et ses nombreux fils. 

De Mm` Marguerite Néri (Neuchâtel): Flore complète illustrée en couleurs de France, 
Suisse et Belgique, par Gaston Bonnier et Julie Poinsot, Neuchâtel et Paris, 1911-1934, 
13 volumes. 

De M. François Delachaux (Zollikon): Voyages pittoresques aux lacs suisses, par 
J. -J. Wetzel, trois admirables albums de fac-similés des célèbres aquatintes coloriées 
parues entre 1819 et 1827-1830, et comprenant notamment les vues consacrées au lac de 
Neuchâtel. 

De M. Jean-Paul Robert (Saint-Blaise): un dossier de 48 pièces manuscrites concer- 
nant la décoration du grand escalier du Musée d'art et d'histoire par Léo-Paul Robert. 

De Mm` Eugène Reymond (Neuchâtel) : Description de la souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, manuscrit du XVIII` siècle, ainsi que divers manuscrits scientifiques du 
XIX` siècle. 
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De M- Françoise Bruschweiler (Genève) :6 lettres de Frédéric Sacc, professeur de 
chimie à l'Académie de Neuchâtel, 1873-1874. 

De la Société de Musique de Neuchâtel: une collection complète et reliée du Bulletin 
musical, rédigé par le grand musicien et musicologue Willy Schmid de 1903 à 1944. 

De M. Alain Gautier (Epalinges): quelques années du Journal des Débats (1838-1840) 
et de La Presse (1840-1843). 

Les auteurs neuchâtelois suivants ont eu l'attention de nous offrir un exemplaire de 
leurs publications: 
BAUER, Walter, Le Cas Bartok, Zurich, 1981. 
BOREL, Denis, Aperçu de l'Armée suisse, Neuchâtel, 1982, et Le Colonel Philippin et les 

prétendues menées de royalistes neuchâtelois en automne 1870, Neuchâtel, 1982. 
CHAPUIS, Frédy, De l'homme, 3` partie + index alphabétique, Zurich, 1982. 
COURVOISIER, Jean, Le Château de Neuchâtel, Berne, 1981, et La Place des Halles à 

Neuchâtel, Lausanne, 1982. 
CRELIER, Louis, La Rohitaille, Neuchâtel, 1982. 
DUFOUR, Christophe, Etude faunistique des odonates de Suisse romande, Lausanne, 

1978, et Table de détermination des libellules de Suisse et des régions voisines, Neuchâ- 
tel, 1976. 

FAVRE, Pierre, Catégories de dépendance et dotation en personnel, Neuchâtel, 1982, et 
Croissance de populations, Neuchâtel, 1981. 

GOLAY, Jean, L'Aimée, ou Le Privilège, Fleur d'amour et Petites choses, Marin, 1982. 
JUNOD, Lucette, Les Grands-Champs, Bienne, 1982. 
PERRET-CLERMONT, Anne-Nelly: Avec des yeux d'enfants, par Francesco Tonucci, 

traduit par A. -N. Perret-Clermont, Lausanne, 1982. 
PORRET, Robert: Ne pas effacer... une enfance à la ferme, par Jean Léchot, illustré par 

Robert Porret, Hauterive, 1982. 
RICHARD, Hughes, Poèmes (dans le catalogue de l'exposition Joël Racine, Lausanne, 

Galerie Virus, 1980). 
RORDORF, Willy et SCHNEIDER, André, L'Evolution du concept de tradition dans 

l'Eglise ancienne, Berne, 1982. 
ROULIN, Francis, Roulin, La Chaux-de-Fonds, 1973. 
SCHUMACHER, Jean-Jacques, Sociologie de l'Union libérale-démocratique suisse, Neu- 

châtel, 1970. 
STROLIMEIER, Alfred, FORTRAN 77 et COBOL 74, Paris, 1982. 
TRIBOLET, Maurice de, Répertoire sommaire du fonds d'Estavayer, 1982. 

Nous remercions également M°"' Anne-Nelly PERRET-CLERMONT et Denise PERRET, 
et MM. André BANDELIER, Gérard F. BAUER, Eric BERTHOUD, Nicolas BONHOTE, 
Pierre CENTLIVRES, Jean-Pierre CHUARD, Olivier CLOTTU, Philippe GERN, Jacques- 
Michel GROSSEN, François JEQUIER, Jean-Louis LEUBA, Wulf MÜLLER, Maurice-Ed. 
PERRET, Alfred SCIINEGG et Charles-Emile THIÉBAUD, qui nous ont remis des tirés à 

part de divers articles. 
Notre reconnaissance va enfin aux personnes, institutions et entreprises suivantes, 

pour divers dons d'ouvrages: l'Ambassade du Canada à Berne, M. Régis de Courten 
(Bibliothèque nationale, Berne), M. Robert Darnton (Princeton, U. S. A. ), l'Electricité 

neuchâteloise S. A., les Fabriques de Tabac Réunies (Serrières), M. Jean-Claude Fonta- 

net (Genève), M. Ralph Leigh (Cambridge), M. Robert Meister (Berne), M. Eric de 
Montmollin (Lausanne), les éditions Slatkine à Genève, et Van Oorschot à Amsterdam. 
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6. La bataille de Saint-Jacques sur la Sihl (22 juillet 1443), un des 200 dessins à la plume de la Chronique 
de Werner Schodeler. Acquisition 1982 (photo J. -P. Baillod). 
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De nombreux éditeurs neuchâtelois nous facilitent l'acquisition de leurs ouvrages, 
acquisition à laquelle nous désirons procéder de façon exhaustive. Certains poussent la 
générosité jusqu'à nous offrir gracieusement leur production, ainsi les éditions Ides & 
Calendes, Belle-Rivière, Messeiller, et des Groupes missionnaires. Malgré ce soutien 
toujours plus large dans l'accomplissement de notre mission de conservation du patri- 
moine imprimé neuchâtelois, ce sont encore 15162 fr. 45 que nous a coûté en 1982 cette 
récolte souvent laborieuse. 

V. CATALOGUES 

Nous avons catalogué cette année 5002 ouvrages (1981: 4999), ce qui représente la 
préparation de 30 164 fiches, soit une moyenne d'environ 6 fiches par document. En tout, 
compte tenu notamment des nombreuses fiches reçues pour le catalogue collectif 
neuchâtelois, ainsi que celles établies pour des revues et des manuscrits, ce sont 47918 
fiches qui ont été traitées et intercalées dans nos divers fichiers! 

Le catalogue collectif neuchâtelois s'est enrichi quant à lui de 14389 titres, dont 4358 
annoncés par la Bibliothèque de la Ville et 10031 par les bibliothèques collaboratrices, 
qui sont actuellement au nombre de 57: 40 bibliothèques dépendant directement de 
l'Université (1982: 7776 titres annoncés) et 17 bibliothèques d'instituts scientifiques, 
centres de documentation et musées divers, sans oublier la Bibliothèque des pasteurs. Si 
l'on considère que ce fichier, qui compte 1110 tiroirs et environs 700000 fiches, en reçoit 
chaque année 25000 à 30000 (1982: 27279) on comprend que l'heure de l'informatique 
ne tardera pas à sonner! 

Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel 

Bibliothèque de la Ville ...................................... 
4358 

Faculté des lettres 
......................................... 

4433 
Faculté de droit 

........................................... 
1074 

Sciences économiques et sociales ............................ 
1314 

Faculté de théologie ....................................... 
528 

Faculté des sciences ....................................... 
425 

Bibliothèque centrale ...................................... 
2 

Total Université 
............................................. 

7776 

Bibliothèque des pasteurs .................................. 
443 

Office neuchâtelois de documentation pédagogique ............ 
575 

Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques 562 
Hôpital des Cadolles 

...................................... 
65 

Musée d'ethnographie 
..................................... 

178 
Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique ................. 

125 
Glossaire romand ......................................... 

104 
Musée d'art et d'histoire ................................... 

203 

Total divers ................................................ 
2255 

Total général ............................................... 
14389 
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Catalogue-matières 
Le problème de la révision de l'ancien catalogue alphabétique de matières n'a toujours 
pas pu être résolu, et plus de 11000 fiches attendent encore de pouvoir y être insérées. 

Documentation régionale 
Les différents services de la Bibliothèque sont particulièrement attentifs à repérer tout 
document qui pourrait enrichir nos divers fichiers neuchâtelois spéciaux. Ceux-ci se sont 
accrus durant l'exercice écoulé de 3922 fiches et références, ce qui représente de 
nombreuses heures de travail et constitue un enrichissement appréciable des sources à 
disposition des historiens et journalistes neuchâtelois. 

Cartes anciennes 
1981 a vu, sous la direction de M. Michael Schmidt, adjoint au chef du catalogage, 
l'achèvement du travail de diplôme de M'e Marie-Claire Gougler, qui a consisté à 
cataloguer quelque 300 cartes neuchâteloises et cartes anciennes de la Bibliothèque, pour 
lesquelles aucun inventaire n'existait à ce jour (ill. 7). 

Pour ranger les documents eux-mêmes, un système de classement par formats et 
régions a été établi et des meubles spéciaux acquis. Les pièces les plus précieuses ont été 
protégées par des passe-partout en carton spécial non acide. 

Les fiches une fois rédigées et polycopiées ont été réparties en trois fichiers: alphabétique, 
géographique et thématique, qui permettent un accès souple et multiple aux documents. 

Ces fichiers, dont la systématique a été mise au point par M"` Gougler avec l'aide de 
son directeur de travail M. Schmidt, sont maintenant aptes à recevoir les autres cartes 
anciennes que nous serons en mesure d'inventorier. 

VI. PÉRIODIQUES 

Au 31 décembre 1982, le service gérait 1785 journaux et revues vivants, dont 505 reçus 
par abonnement, 410 par dons, et 827 par échange avec les publications des sociétés 
savantes neuchâteloises dont nous gérons les bibliothèques. C'est ainsi qu'il a eu à 
enregistrer l'entrée de 7867 fascicules, journaux non compris, et qu'il a mis en magasin 
1266 volumes, indépendamment de ceux cités au chapitre IV. 

Pour 618 de ces titres, les numéros récents sont à disposition directe des lecteurs, soit 
dans la salle de lecture, soit dans la section de Lecture publique, soit dans le coin-café 
du hall. 

Quelques nouveaux titres 
Revues générales 
Antologia Vieusseux (Florence; don) 
Cahiers de l'Université Saint-Jean de Jérusalem (Paris; don) 
Cahiers européens (Hambourg; don) 
Comprendre (Venise; revue de la Société européenne de culture) 
Daedalus (Boston) 
Intervalles (Bienne) 
Tout-va-bien-Hebdo (Genève) 

Théologie 
Lumière et vie (Lyon) 
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Sciences humaines - Sciences sociales 
Collections du Musée d'ethnographie (Neuchâtel; don) 
Le Genre humain (Paris) 
Le Temps stratégique (Genève) 

Sciences naturelles 
Basler Beiträge zur Physiogeographie (Bâle) 
Ciencia biologica (Coïmbre) 
Résumé des principaux résultats scientifiques et techniques du Service géologique national 
(Paris) 
Speleon (Barcelone) 
Art - Spectacles - Musique 
Annales suisses de musicologie (Berne) 
Les Cimaises romandes (Lausanne) 
La Cinémathèque suisse (Lausanne) 
Rapport annuel de l'Institut suisse pour l'étude de l'art (Zurich; don) 
Scène suisse (Berne) 
Tribune des Arts (Genève) 

Littérature 
L'Ire des Vents (Châteauroux) 
Versants (Lausanne) 

Histoire 
Annuaire de l'histoire du papier (Bâle) 

Une des tâches les plus lourdes du service consiste à dépouiller la presse et les revues 
régionales en vue de la tenue à jour des divers fichiers neuchâtelois de documentation 
régionale (voir p. 20). Ce travail nous met en mesure, pour de très nombreux écrivains, 
artistes, ou savants de notre pays, d'offrir au chercheur des références se rapportant non 
seulement à des ouvrages mais aussi à des articles, même modestes, parus dans les 
journaux locaux ou suisses romands. 

VII. MANUSCRITS ET FONDS ANCIENS 

Si cette année a été peu faste pour l'accroissement des collections (peu d'entrées, peu 
d'acquisitions importantes, aucun manuscrit Rousseau), elle restera en revanche gravée 
dans les annales du service par deux événements importants: d'une part, le déménagement 
du bureau des manuscrits dans l'ancien cabinet du directeur où il dispose désormais de 
conditions de travail plus favorables; d'autre part, bien évidemment, l'ouverture de la Salle 
Rousseau avec la publication de son catalogue par M. Frédéric Eigeldinger (voir p. 30). 

Le répertoire alphabétique général des manuscrits, instrument de travail très précieux, 
s'étend peu à peu. Les fiches des neuf tiroirs du fonds Philippe Godet ont pu être 
photocopiées et munies de vedettes de classement. 
Accroissement - Inventaires 

Accroissement: 116 pièces (achats: 19; dons: 57; dépôts: 40). Manuscrits catalogués: 
220 pièces. 

Fiches établies: Inventaires par fonds: 85, Répertoire alphabétique général: 3382, 
dont 3309 copies. 
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7. Die Grafschaft Vallangin, vers 1789-1791, une des cartes du fonds ancien récemment inventorié et 
catalogué, 22 x 27 cm (photo J. -P. Baillod). 
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- L'achat le plus remarquable de cette année est une édition très rare, sur grand papier 
vergé, de la biographie de Léopold Robert par F. Feuillet de Conches (1848), 
exemplaire dédicacé à Charles Marcotte d'Argenteuil et que ce dernier a abondam- 
ment annoté dans les marges, rectifiant certaines inexactitudes, mais surtout com- 
mentant et complétant le texte par des notes qui prouvent sa connaissance profonde 
du caractère de son ami. 

-1 cahier contenant 12 dessins originaux au crayon ou à l'aquarelle d'Auguste 
Bachelin (ill. 8). 

-1 dossier de 48 pièces concernant la décoration du musée de Neuchâtel par Paul 
Robert, contenant, entre autres, plusieurs lettres d'Albert de Meuron, Pierre de Salis 
et Frédéric de Perregaux (don de M. Jean-Paul Robert, Saint-Blaise). 

- 24 lettres de correspondants neuchâtelois d'Albert Anker (dépôt de Mm` Lidia Brefin, 
Anet). 

-6 lettres de Frédéric Sacc (1819-1890), professeur de chimie à l'Académie de Neu- 
châtel, adressées à Ernest Barutel à Villefranche, 12 juillet 1873 -2 novembre 1874 
(don de M° Françoise Bruschweiler, Genève). 

- Plusieurs manuscrits neuchâtelois: 
2 coutumiers du XVII` siècle; 
Traité des formes judiciaires des comtés de Neuchâtel et Valengin; 
Extraits rélatifs au Seron. Du 16 septembre 1750; 
La déscription De la Souveraineté de Neufchâtel et Vallengin, XVIII` siècle (don de 
Mm° Eugène Reymond, Neuchâtel); 
1 dossier de divers manuscrits scientifiques, XIX` et XX` siècles (don de M`"` Eugène 
Reymond, Neuchâtel); 
HINZELY, Jean-Jaques. Livre de remarques. 1785-1829; 
1 projet de pétition qui a circulé au Val-de-Travers en février 1831; 
1 recueil de textes juridiques: Loix de Neuchâtel, XVIII` siècle; 
1 lettre de Denis de Rougemont, Les Portes (Ile de Ré), 1" mai 1939. 

Signalons enfin que la Société de musique a déposé dans notre bibliothèque, avec 
réserve de consultation, une partie de ses archives (procès-verbaux des années 1858 à 
1950, comptes, rapports, programmes, coupures de presses, etc. ). 

Publications concernant des manuscrits ou des fonds anciens de la bibliothèque 

Correspondance complète de J. -J. Rousseau, éditée par R. A. Leigh: tome 39 (paru en 
1981): janvier 1772 à décembre 1774; tome 40 (1982): janvier 1775 à juillet 1778. 
Ruvres complètes de M""' de Charrière: tome 4: Correspondance, avril 1793 à décembre 
1794, édité par J. -D. Candaux, S. Dubois, P. Dubois, C. Courtney et M. Gilot. 
DARNTON, Robert, L'Aventure de l'Enc}, clopédie, Paris, Perrin, 1982. 

GERN, Philippe, «Approche statistique du commerce franco-suisse de l'An Và 1821 », 
in Etudes et sources, 7 (1981) p. 77-118. 
MEURON, Guy de, Le Régiment Meuron: 1781-1816, Lausanne, Ed. d'En-Bas, 1982 (Le 
Forum historique). 
SCHAEFER, Patrick, Paul Robert et la décoration du musée de Neuchâtel, Mémoire de 
licence en histoire de l'art de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, 1982. 

VRÉGILLE, Bernard de, «Le manuscrit 4817 de la bibliothèque de Neuchâtel: son intérêt 
liturgique et hagiographique», in Musée neuchâtelois, 1981, p. 153-158. 
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8. Mode de La Coudre, dessin aquarellé d'Auguste Bachelin, 30 x 22 cm (photo J. -P. Baillod). 
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M`"` Denise PERRET, musicologue, directrice de la Fondation pour la diffusion de la 
musique ancienne, a présenté quelques-uns de nos manuscrits musicaux du XVIII` siècle, 
ainsi que le Dictionnaire de musique de J. J. Rousseau et quelques éditions anciennes 
du psautier huguenot, dans le cadre de l'émission «Le violon et le rossignol» du 
30 juin 1982. 

Chercheurs ayant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de la bibliothèque 
Fonds Rousseau: Ellen Burt (New Haven, U. S. A.; étude de Rousseau juge de Jean- 
Jaques); Nicholas Cronk (Oxford; le «sublime» au XVIII` siècle: les idées ésotériques de 
l'abbé de Saint-Pierre); Jacqueline Gélinier (Paris; une conception morale de la musique 
au XVIII` siècle: les écrits musicaux de J. -J. Rousseau); Guy Lafrance (Ottawa; étude 
sur les Discours de Rousseau); Ralph A. Leigh (Cambridge; Correspondance complète); 
Anthony McKenna (Marseille; l'influence des Pensées de Pascal); Daniel Paquette 
(Lyon; tournage d'un film sur J. -J. Rousseau musicien); Atsushi Tominaga (Tokyo; la 
pensée philosophique de Rousseau); Jeroom Vercruysse (Bruxelles; correspondance de 
Marc-Michel Rey). 

Fonds de la Société typographique: Georges Andrey (Fribourg; Fribourg et l'Encyclopé- 
die de Diderot et d'Alembert); Colette Bertrand-Stegman (Tours: la bohème intellectuel- 
le au XVIII' siècle); Robert Darnton (Princeton; l'édition et le commerce du livre 
prohibé à la fin de l'Ancien Régime); Clorinda Donato (Los Angeles; l'Encyclopédie 
d'Yverdon); André Gür (Collonges-Bellerive; histoire politique de Genève au XVIII` 
siècle); Jane McLeod (Niagara Falls, Canada; étude sociale des libraires et imprimeurs 
à Bordeaux, 1775-1815); François Lopez (Bordeaux; le livre en Espagne au XVIII` 
siècle); Jeroom Vercruysse (Bruxelles; correspondance de Marc-Michel Rey); Everett 
Wilkie (Providence, U. S. A.; Louis-Sébastien Mercier: correspondance avec Neuchâtel et 
éditions de L'An 2440). 

Fonds Charrière : Jean-Daniel Candaux (Genève) et Jeroom Vercruysse (Bruxelles) pour 
l'édition des cEuvres complètes. 

Fonds Bacheiin: Nicole Soguel (Neuchâtel; Léo Châtelain). 

Fonds Bourguet : André Pippidi (Bucarest; l'intérêt pour l'Empire ottoman en Angleterre 
vers la fin du XVIII' siècle); Myriam Yardeni (Haïfa; le processus de la perte de 
l'identité française des réfugiés huguenots après 1685). 

Fonds Godet. Guy de Chambrier (Peseux; Alice de Chambrier); Jean-Pierre Chuard 
(Lausanne; lettres d'Albert Anker à Philippe Godet); Hughes Richard (Neuchâtel; les 
écrivains jurassiens du XIX' siècle); Nicole Soguel (Neuchâtel; Léo Châtelain). 

Fards Robert: Pierre Gassier (Saint-Blaise; Léopold Robert et ses correspondants); 
Patrick Schaefer (Pully; la décoration du musée de Neuchâtel par Paul Robert). 

Fonds Rott: Silvia Burkart (Neuchâtel; la mission en Suisse de l'ambassadeur de 
Polignac); Alexandre Guyot (Chez-le-Bart; l'action diplomatique française dans la 
succession de Neuchâtel, 1704-1707). Le professeur Louis-Edouard Roulet a dirigé, 
pendant le semestre d'été, un séminaire sur: «Occupants - occupés: la République 
helvétique théâtre des guerres de la deuxième coalition, 1799». 
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Divers: Patrice Allanfranchini (Neuchâtel; histoire de la vigne dans le Pays de Neuchâ- 
tel); Béatrice Bertino (Coldrerio; l'impact de l'industrialisation sur la famille dans le 
haut canton de Neuchâtel); Pierre-André Clerc (Neuchâtel; biographie du notaire Isaac- 
Henri Clerc); Christoph Dinkel (Lörrach; histoire du secours suisse aux Arméniens, 
1895-1939); Maurice Evard (Chézard; l'agriculture au XVIII` siècle); Yves Giraud 
(Belfaux; édition des Satyres chrestiennes de la cuisine papale); Michael Heyd (Jérusa- 
lem; la critique de l'enthousiasme à la fin du XVII` siècle et au commencement du XVIII` 
siècle); Markus Jenny (Gléresse; histoire de la paroisse de Gléresse); Catherine Krüttli 
(Neuchâtel; descriptions topographiques éditées par la Société d'émulation patriotique); 
Jean-Jacques Marchand (Yverdon-les-Bains; correspondance Edouard Rod et écrivains 
italiens); Pierre-Alain Putallaz (Sion; la parenté d'Eugénie de Treytorrens à Neuchâtel); 
Daniel Weber (Auvernier; la flore de la vallée des Ponts). 

Fonds de musique manuscrite: Theodor Schmid (Berne; répertoire des manuscrits musi- 
caux); Denise Perret (Neuchâtel; manuscrits musicaux du XVIII` siècle, préparation de 
l'émission «Le violon et le rossignol» du 30 juin 1982). 

Cartes anciennes: M. Frédéric Cuche, professeur à l'Ecole normale cantonale, a fait faire 
des photographies d'anciennes cartes, pour une recherche sur l'aménagement du terri- 
toire. 

VIII. PRÊT - LECTURE PUBLIQUE - EXPLOITATION 

Si la Bibliothèque était une entreprise, ses actions seraient montées en flèche dès le 
bouclement de la statistique 1982: notre chiffre d'affaires, autrement dit notre volume de 
prêt, a en effet progressé de 30%, comme le montrent les chiffres suivants: 

Statistiques d'exploitation 1982 
(entre parenthèses: chiffres de 1981) 

Lecteurs inscrits: .................. 
Prêts ............................ A domicile: .................. 

85 431 (63 953), 

En salle de lecture: ........... 6070 

A d'autres bibliothèques 
....... 1894 

Par reprographie .............. 2340 

9810 (7715) + 27% 
95 735 (73 847) + 30% 
dont 71 517 par la seule Lecture 
publique, en augmentation de 
42% par rapport à 1981 
(50216)! 

(5919), dont 4440 imprimés et 1630 ma- 
nuscrits 

(1710) 
(2265) 

Lecture publique 

L'augmentation massive de nos prêts est due pour l'essentiel au succès que rencontrent 
auprès du public les nouvelles salles de lecture publique, leur mobilier moderne et 
confortable, leurs collections renouvelées et leur généreux horaire d'ouverture: quand on 
est accueilli de 9 heures à 20 heures non-stop, et le samedi jusqu'à 17 heures, plus moyen 
de bouder! La campagne de publicité faite dans les véhicules des TN y est sans doute 
aussi pour quelque chose, avec, nous le souhaitons, une bonne propagande de bouche à 
oreille. 
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Ce sont en tout cas 1700 nouveaux lecteurs, provenant de tout le Littoral et du Val- 

de-Ruz. que la dynamique équipe de la Lecture publique a pu ajouter cette année à sa 

clientèle. Celle-ci est aussi large dans sa composition sociale que dans sa répartition 
géographique: 30% environ sont des jeunes. étudiants ou apprentis. 45°0 des adultes 
exerçant une profession et 251o des retraités ou des ménagères. Leurs besoins sont 
évidemment fort divers, et comprennent aussi bien l'information technique. sociale ou 
historique de niveau général que la lecture purement récréative. Poursuivant notre effort 
de rééquilibrage du fonds. nous avons donc mis encore une fois l'accent. dans les 

acquisitions 1982. sur les ouvrages documentaires. 
Nous avons cependant de la peine à satisfaire chacun, notamment en ce qui concerne 

les dernières nouveautés, que de nombreux lecteurs voudraient obtenir en même temps. 
alors que nous ne pouvons guère dépasser. pour les best-sellers, le chiffre de trois 
exemplaires par titre, sous peine de réduire considérablement le nombre de titres acquis 
et par conséquent la valeur du fonds à moyen terme. 

lnjormuiion 
Nous nous sommes efforcés d'encourager une utilisation aussi forte que possible de nos 
ouvrages en publiant six listes d'acquisitions récentes classées par sujets ainsi que deux 
guides thématiques pour la section de lecture publique. consacrés respecti%ement au 
sport et à la musique. 

La section 16 de nos listes d'acquisitions constitue une utile source de bibliographie 
régionale. dans la mesure où elle signale la plupart des publications neuchâteloises 
entrées dans nos collections (221 titres en 1982). 

Prêt inierbihliotheques - Reprographie 
Gràce à son catalogue collectif des bibliothèques d'étude neuchàteloises. la Bibliothèque 
de la Ville joue le rôle d'une plaque tournante dans le prêt interbibliothéques au départ 
ou à destination de Neuchàtel. 

Le service a traité cette année 9755 demandes (1981: 9742). dont 5976 (5567) adressées 
de l'extérieur à la Bibliothèque et 3779 (4175) émanant de nos propres lecteurs. 

Nous avons prêté 1894 (1710) volumes à d'autres bibliothèques et en a%ons emprunte 
2339 (2257) pour les mettre à disposition de nos lecteurs. 

Cet intense trafic de prêt entre bibliothèques a nécessité la confection de 6726 paquets. 
soit environ 30 par jour ouvrable! 

Dans 2340 (2265) autres cas. la communication du document a eu lieu sous forme de 
photocopie ou de microfilm, soit qu'il s'agisse d'articles de périodiques récents qui ne 
doivent pas quitter leur bibliothèque, soit qu'on ait affaire à des documents anciens 
précieux. 965 de ces reproductions ont été fournies par nos soins. et 1375 sollicite: Le service de microfilm a effectué 7249 prises de vues. dont 1369 pour satisfaire 
51 demandes de communication venant généralement de l'étranger et 4966 aux fins de 
conservation interne. 

Salle de lecture 

Elle a reçu 17290 visites (1981: 19113) et met à disposition des lecteurs 1743 ouvragcs de références en 5046 volumes. ainsi que les numéros récents de 554 revues. 
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9. La Salle Rousseau (photo J. -P. Baillod). 

IX. EXPOSITIONS 
- VISITES - ANIMATION 

L'automne 1982 a été, à la Bibliothèque de la Ville. particulièrement riche en manifesta- 
tions diverses. 

Le 26 octobre. invité par la Société du livre contemporain et la Bibliothèque de la 
'Ville. M. Henri Guillemin prononçait à la salle circulaire. devant un auditoire aussi 
fourni 

qu'attentif, une conférence sur « L'Homme de Nazareth), qui rejoignait le sujet de 
sa récente Affaire Jésus. La Société du livre contemporain inaugurait ainsi avec beau- 
coup de succès un nouveau type d'activité. que nous espérons pouvoir poursuivre par 
d'autres 

conférences littéraires. 
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Le 20 novembre nous accueillions l'assemblée générale de l'Association des Amis de 
Jean-Jacques Rousseau. C'était évidemment l'occasion d'inaugurer la toute nouvelle 
salle Rousseau, en présence de M. Jean Cavadini, chef du Département de l'Instruction 
publique, de M. André Bühler, directeur des Affaires culturelles, de M"` Claire Rosselet, 
ancienne directrice de la bibliothèque et présidente d'honneur des Amis Rousseau, ainsi 
que de nombreuses autres personnalités parmi lesquelles on remarquait plusieurs anciens 
conseillers d'Etat ainsi que des représentants des principales familles et entreprises ayant 
contribué à l'enrichissement de nos collections Rousseau. 

Nous sommes heureux de disposer dorénavant de cette salle d'exposition permanente, 
qui répond aux voeux exprimés depuis longtemps par l'Association et nous permet de 
mettre à portée du public des trésors habituellement cachés dans nos magasins, ainsi que 
d'accueillir dans de bonnes conditions des classes d'école ou des groupements culturels 
s'intéressant au grand écrivain et à son séjour en terre neuchâteloise de 1762 à 1765. 

Nous nous sentons d'autant plus libres d'y voir une authentique réussite, que cette 
dernière est pour l'essentiel l'oeuvre de MM. Frédéric Eigeldinger, président des Amis 
Rousseau, et Pierre Jost, graphiste. 

La salle Rousseau (ill. 9) est ouverte le mercredi et le samedi de 14 heures à 17 heures. 
Sa visite s'agrémente d'un montage de diapositives dû à Mm` Ariane Brunko-Méautis et 
M. François Matthey. Un catalogue illustré: Jean-Jacques Rousseau dans la Principauté 
de Neuchâtel, rédigé par M. Frédéric Eigeldinger, a pu être imprimé grâce au soutien 
généreux de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel ainsi que de vingt-sept commerces et 
entreprises de la région. Il est en vente à la bibliothèque au prix de 8 francs et 
constituera, nous l'espérons, un utile instrument de travail pour les rousseauistes et les 
curieux d'histoire neuchâteloise. 

Le 26 novembre, c'était l'inauguration solennelle par le Conseil communal in corpore, 
de l'ensemble des nouvelles installations du Collège latin: Gymnase Numa-Droz et 
Bibliothèque de la Ville. Afin de permettre au public le plus large possible de mesurer la 
qualité de l'effort consenti, et de pénétrer dans les coulisses de la Bibliothèque, celle-ci 
prolongeait l'inauguration du vendredi soir par une journée portes ouvertes samedi 
27 novembre. Préparée avec l'aide du Centre culturel neuchâtelois et combinant des 
visites de groupe guidées avec la possibilité d'un libre parcours individuel appuyé sur des 
panneaux explicatifs, cette manifestation a connu un grand succès, puisque ce sont 600 
à 700 personnes environ qui ont passé une partie de leur samedi dans nos locaux, 
témoignant d'une vive curiosité et de beaucoup d'intérêt. 

Une semaine plus tard, le public affluait à nouveau dans la salle circulaire et le grand 
hall du deuxième étage, puisque le 3 décembre nous inaugurions l'exposition du centenai- 
re de la mort d'Alice de Chambrier (ill. 10). La séance commémorative organisée à cette 
occasion d'entente avec la famille de l'écrivain, permit d'entendre de remarquables 
exposés de M`" Monique Laederach et de M. Guy de Chambrier, des poèmes dits par 
le Groupe d'art dramatique du Gymnase cantonal, et des mélodies de Charles Hess sur 
des textes d'Alice de Chambrier, chantés par Pierre-Eric Monnin. 

* 
** 

Du 18 mars au 24 avril nos vitrines ont été occupées par une exposition de travaux 
d'élèves du Gymnase Numa-Droz. 

Le 23 mars, M. Michel Schlup, directeur-adjoint, a donné, à l'intention du Lyceum- 
Club réuni à la salle Rott une causerie sur l'activité des imprimeurs neuchâtelois à la 
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10. Alice de Chambrier et son amie Marie Cassabois, au Mail, à la Fête de la Jeunesse, juillet 1882. 
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veille de la Révolution française, accompagnée d'une exposition d'ouvrages neuchâtelois 
de l'époque. 

Le 7 avril, l'ADEN a tenu à la salle circulaire son assemblée générale annuelle, et a 
entendu un exposé du directeur de la Bibliothèque sur les nouvelles structures juridiques 
en préparation pour l'institution. 

Le 11 juin, M. Michel Schlup a accueilli à la salle Rott les anciens présidents et 
présidentes du Conseil général. Après les avoir entretenus de l'histoire et de la situation 
actuelle de la Bibliothèque, il leur a fait admirer un certain nombre de trésors de nos 
collections. 

Le séminaire d'été du professeur L. -E. Roulet, consacré à l'occupation de la Suisse en 
1799, s'est tenu à la salle Rott. 

Le 27 octobre, Mme C. Thompson a fait aux Dames de Morges une causerie sur M" de 
Charrière. 

Comme chaque année, plusieurs classes des gymnases neuchâtelois et du CPLN ont eu 
l'occasion de se familiariser avec l'usage de la Bibliothèque. 

Jacques RYCHNER 
Directeur 
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UN GROUPE ACTIF 
POUR VOTRE SECURITE 
Securitas SA 
Société suisse de surveillance 
3052 Zollikofen 
Téléphone 031 572132 

Securiton SA 
Systèmes d'alarme et de sécurité 
3052 Zollikofen 
Téléphone 031 5704 92 
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Téléphone 031 9218 33 
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" l'art dentaire " le négoce des métaux précieux 
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Société du livre contemporain 

RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 1982-1983 

Au cours de l'exercice écoulé, notre société a maintenu ses objectifs. Cette belle 
constance représente toutefois une somme de travail et de soins de la part d'une équipe 

qui ne ménage pas sa peine. 
Notre société compte actuellement 231 membres. Notre caissier a enregistré cette 

année 24 démissions et 21 admissions. C'est une de nos préoccupations constantes que de 
recruter de nouveaux membres; aussi, quelques membres du comité étaient-ils présents 
lors des journées portes-ouvertes de la Bibliothèque pour présenter notre société aux 
visiteurs. Cet effort semble avoir été récompensé par de plus nombreuses inscriptions 
entre décembre et février. C'est néanmoins grâce à la propagande efficace des responsa- 
bles du prêt que nous pouvons maintenir un nombre suffisant de membres pour survivre. 
Certains de nos membres nous ont demandé cette année pourquoi notre propagande 
reste si discrète: Nous pouvons estimer que pour l'instant, la meilleure mise en valeur 
joue en notre faveur. La Bibliothèque nous a réservé dans les combles un charmant petit 
coin fort accueillant trop accueillant pourrait-on dire au vu de l'intérêt qu'il aurait au 
niveau du monde estudiantin... Une table ronde, des fauteuils, le périodique «LIRE» à 
disposition de nos membres et un cahier ouvert à chacun pour noter remarques et désirs. 
C'est le lien bienvenu avec nos membres. Depuis la journée portes-ouvertes, nous avons 
également laissé en place le panneau définissant le caractère et les buts de notre société. 

Toujours dans un but de propagande, mais aussi pour augmenter le contact entre nos 
membres, nous avons eu le plaisir d'organiser, au mois de novembre dernier une 
conférence littéraire. M. Henri Guillemin, devant une salle bien remplie, nous a parlé de 
l'affaire Jésus. Ce petit cadeau fait à nos membres semble avoir été bien apprécié et nous 
envisageons de récidiver en maintenant un rythme de deux conférences par hiver. Nous 
sommes heureux d'avoir obtenu la collaboration et l'appui de la Bibliothèque à cette 
occasion. 

Notre comité de lecture a reçu 320 volumes à l'examen au cours de 9 séances 
d'échange de livres. 206 ont été achetés cette année, et les choix se répartissent de la 
manière suivante: 

Belles-lettres françaises 114 
Belles-lettres en traduction 60 
Histoire et géographie 12 
Divers 20 

Assurer le choix des livres n'est pas toujours une sinécure. Se répartir les volumes à 
disposition sur la table est parfois un plaisir, parfois un pensum si l'on songe aux auteurs 
qui ne reculent devant rien pour ouvrir des formes et des voies nouvelles; il ya bien de 
quoi hésiter souvent, être déconcerté, parfois. Notre métier de lecteur exige donc une très 
certaine dose d'altruisme pour ne pas monopoliser les seuls livres intéressants, en même 
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temps qu'une certaine rigueur pour respecter les délais; rigueur qui ne s'accorde pas 
toujours avec l'horaire bien chargé de chacun, mais une rigueur qu'il nous faut maintenir 
afin d'alléger la tâche de notre administrateur et lui permettre de maintenir de bons 
rapports avec les libraires de la place. 

Nous n'avons plus enregistré ces derniers temps de réclamations quant au choix des 
livres ou au délai de mise en place sur les rayons. Pour cela, c'est le personnel de la 
Bibliothèque de la Ville qui fait effort pour traiter nos livres avec diligence, tant pour 
cataloguer que pour relier. 

Un rapide sondage effectué dans les livres mis en rayon en 1981 me semble montrer 
que les goûts de nos lecteurs vont à une littérature de découverte plus qu'aux auteurs 
confirmés. Ainsi, leur choix ne se porte pas en priorité aux livres reliés s'ils s'appellent 
Nathalie Sarraute, Jean Cau, Jacques Prévert, Marguerite Yourcenar, Jean Cayrol, Max 
Frisch. Par contre, Jacques Chessex, Zorn, Sabatier, Modiano, d'Ormesson, Guy de 
Pourtalès, Troyat, Zermatten, Roger-Louis Junod sortent presque chaque mois. Les 
livres non reliés qui ont grand succès me semblent rassembler quelques caractéristiques 
communes: Le fantasme ne peut plus être gratuit. Il se doit de représenter ou d'évoquer 
une expérience possible et tous ses retentissements afin de nourrir et d'enrichir le lecteur. 
Le mot, symbole et évocation doit toucher, entrer en résonance avec le monde intérieur 
du lecteur, monde conscient ou inconscient, pour lui permettre, dans cette zone de liberté 
absolue de recréer l'histoire, en même temps qu'il se «recrée» lui-même ou qu'il se 
récrée... 

J'ai noté dans cette catégorie ceux de nos ouvrages qui sortent le plus souvent, et la 
liste n'est pas exhaustive: Burgess, Andrée Chedid, Poniatowski, Michel Tournier, Sylvie 
Castel, Claude l'Espère, Canetti, Yvette Zgraggen, Madeleine Chapsal, Yves Navarre, 
Bernard Clavel, Max-Pol Fouchet, Jean-Marie le Clézio, Jean Rhys. 

Nous avons acheté plusieurs volumes de poésie, sachant qu'ils sont attendus par une 
infime proportion de nos lecteurs. Il en est de même pour le théâtre. Malgré les résultats 
de cette rapide enquête, nous désirons garder ouvert l'éventail du choix et nous tenons 
à offrir à nos membres la représentativité des tendances de la littérature actuelle. 

Le point qui mérite notre attention, c'est le déficit que nous enregistrons depuis trois 
ans déjà. Il nous semble nécessaire de rechercher le moyen de remédier à cet état de fait. 
Dans ce sens, des mesures ont déjà été prises: 
- Les achats de livres, qui sont montés jusqu'à 250 volumes ont été réduits de façon 

fort naturelle: nous avons limité nos séances aux mois de forte parution. Nous 
n'achetons donc plus de livres en janvier et en juillet. 

- La Bibliothèque a repris à sa charge les abonnements des revues acquises en son 
temps par la SLC et qui ne constituaient plus un avantage direct pour nos membres. 

- La reliure constituant le principal facteur de déséquilibre, un choix judicieux des 
livres à relier est effectué par le personnel de la bibliothèque: les gros livres présentant 
des risques de dégradation rapide, et les volumes qui ont pour la Bibliothèque une 
importante valeur de conservation. 

Un pas de plus devrait être franchi maintenant. Peut-être faudrait-il déterminer la 
somme qui peut être allouée aux reliures, ou ne relier certains livres que lorsqu'ils 
donnent des signes de fatigue. C'est principalement à ce problème que nous allons 
consacrer notre attention lors du prochain exercice, espérant pouvoir trouver le compro- 
mis qui permettra de tenir compte à la fois des intérêts de nos lecteurs et de ceux de la 
Bibliothèque. 

Yvette de ROUGEMONT 
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Plâtrerie- Peinture 
Papiers peints 
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Bibliothèque des pasteurs 

Etats-Unis, Canada, Israël, Hollande, Italie, France... tels sont les pays d'où viennent 
quelques-uns des utilisateurs de la Bibliothèque des pasteurs en 1982. Le professeur 
P. J. Landa, de l'Université Loma Linda, à Riverside (Californie), est un spécialiste de 
Guillaume Farel et des réformateurs en général; il a déjà passé à plusieurs reprises chez 
nous. Le professeur P. M. Conlon, de l'Université de Hamilton (Canada), faisant des 
recherches sur les ouvrages édités au début du XVIII` siècle, a trouvé chez nous non 
seulement des exemplaires rares, mais plusieurs brochures qu'il ne connaissait pas 
encore. Ces textes ont été conservés, car ils se trouvent dans des «volumes factices», 
c'est-à-dire au milieu d'autres brochures qui, à une époque déjà ancienne, ont été reliées 
ensemble sous forme d'un livre, ce qui les a préservées d'une disparition quasi certaine 
autrement. M" M. Yardeni, professeur à l'Université de Tel-Aviv, le professeur 
G. Crapulli, de l'Université de Rome, le professeur B. Vogler, de l'Université de Stras- 
bourg, M. F. Laplanche, chercheur du C. N. R. S., d'Angers, M. J. H. Karelse, chercheur 
hollandais, de Leeuwarden, ont tous passé quelques heures dans notre institution, en 
quête de renseignements ou d'ouvrages relatifs à leur domaine de recherche respectif. 
Plusieurs d'entre eux ont par ailleurs correspondu avec le bibliothécaire, pour obtenir 
des informations complémentaires. De plus il n'est pas rare que des correspondants 
d'Europe ou d'autres continents nous écrivent pour demander des renseignements, 
essentiellement d'ordre bibliographique. 

Bien entendu ces gens ne représentent qu'une petite minorité des clients de la 
bibliothèque, mais ils laissent deviner le rayonnement international d'une institution 
possédant des richesses parfois insoupçonnées. 

Plusieurs Confédérés nous ont aussi honorés de leur visite ou de leur correspondance. 
Nous citons en particulier M. B. von Scarpatetti, de Bâle, qui est venu consulter 
plusieurs manuscrits anciens que nous possédons; le «Martyrologe de Fontaine-André», 
appelé communément mais par erreur le «Cartellaire de Fontainne Andres», sera 
dûment mentionné, décrit et illustré dans le deuxième tome, à paraître, du «Catalogue 
des manuscrits datés en Suisse». M. M. Wildi, de la Bibliothèque cantonale d'Argovie, 
prépare une bibliographie si possible exhaustive de et sur Karl Barth; il a trouvé chez 
nous quelques documents (thèses ou dissertations de licence en théologie, par exemple) 
qui complétaient une moisson déjà surabondante. M. B. Egli, professeur à Muttenz, 
effectue des recherches sur le quiétisme et a déniché sur nos rayons plusieurs ouvrages 
rares. Le professeur retraité R. Pfister, d'Urdorf, travaillant sur l'arrivée de l'Armée du 
salut en Suisse, a pu obtenir chez nous des renseignements et des ouvrages en prêt sur 
ce sujet. Mm` E. Bartholomeusz-Steiger, une compatriote qui enseigne la bibliothéco- 
nomie à l'Université de Lusaka (Zambie), nous a demandé des renseignements sur 
l'histoire et le fonctionnement de notre institution. 

Mentionner nommément quelques personnes de l'extérieur ne signifie pas que 
le bibliothécaire méprise ses plus proches compatriotes, les Neuchâtelois! Ceux-ci 
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constituent la large majorité de sa clientèle, aussi bien en ce qui concerne les dons de 
livres que les emprunts. C'est toujours avec joie que le bibliothécaire reçoit les clients (qui 
sont la raison d'être de l'institution), et qu'il s'efforce de les satisfaire; ces clients sont 
souvent des amis, ou le deviennent peu à peu: pasteurs à la recherche de commentaires 
bibliques en vue de la prédication, étudiants préparant un séminaire, un exercice 
homilétique, un mémoire ou des examens, doctorants approfondissant leurs connaissan- 
ces sur leur sujet de thèse, professeurs (de théologie ou autres) rédigeant leur cours ou 
un article spécialisé, laïcs à la recherche d'ouvrages de piété, de culture théologique ou 
philosophique... Tous ces contacts sont enrichissants. 

* 
** 

L'année 1982 n'a pas été marquée par des événements particulièrement importants. 
Nous pouvons néanmoins citer les quelques éléments qui suivent. 

Le bibliothécaire, à côté de son pain quotidien (servir les clients, commander les livres, 
les contrôler à la réception, les inscrire et les cataloguer, tenir à jour les fichiers) a pu, 
au cours de l'année écoulée, trier de nombreux lots de livres reçus en don; la bibliothèque 
s'est ainsi enrichie d'un nombre important d'ouvrages. Il a dû également consacrer un 
bon nombre d'heures à un travail qui revient tous les huit ou dix ans: espacer, sur les 
rayons, les collections de revues qui s'accroissent année après année; cet espacement, 
indispensable, a été rendu possible par suite du déménagement en 1981 de certaines 
collections de la Salle des revues dans la Salle de lecture. 

Sur la demande d'un collègue pasteur, le président de la Commission de la bibliothè- 
que et le bibliothécaire ont accepté de tenter une nouvelle formule de service: l'acquisi- 
tion et la mise en circulation, auprès d'un groupe d'intéressés, des fascicules de Lumen 
vitae, revue de pastorale et de catéchèse. L'expérience est trop récente pour que l'on 
puisse arriver déjà à des conclusions précises, mais comme elle semble être appréciée des 
utilisateurs, nous pourrions envisager de l'étendre à d'autres revues et à d'autres clients. 
Que ceux qui seraient intéressés par une telle formule n'hésitent pas à nous adresser des 
propositions concrètes. 

Une dépense imprévue a été nécessitée en automne par la constatation que le taux 
d'humidité de notre chambre forte était trop élevé. Il a fallu acquérir un déshumidifica- 
teur, qui en deux mois a déjà sensiblement amélioré la situation (six litres d'eau recueillis 
par jour au début, deux à trois litres à la fin de l'année). Toutefois il faudra encore bien 
des mois avant que l'humidité dont les livres ont été imprégnés soit résorbée. 

Le rapport de l'an dernier signalait que notre institution était relativement mal connue 
dans le pays de Neuchätel. Dans le but de la rendre plus familière, le bibliothécaire a 
repris une tradition perdue depuis quelques années, en organisant en novembre une visite 
commentée pour les étudiants et les nouveaux professeurs de la Faculté de théologie de 
notre université. Une visite identique avait déjà eu lieu au printemps pour un groupe 
paroissial qui s'en était allé enchanté de ses découvertes; les gens ne s'imaginaient pas 
qu'une bibliothèque (des rangées de livres bien sages sur leurs rayons!... ) soit un 
organisme aussi vivant, avec une histoire où les anecdotes se mêlent aux grands 
événements. Le bibliothécaire se tient à disposition d'autres groupes, paroissiaux ou non, 
qui désireraient nous rendre visite et découvrir quelques-unes de nos richesses. 

Il ya quelques années encore, la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois était 
presque seule à utiliser, pour ses séances, la Salle des pasteurs, cette belle grande pièce 
au charme désuet et à l'atmosphère chaleureuse. Depuis trois ans environ, elle a connu 
peu à peu un plus grand nombre d'utilisateurs: rencontres paroissiales du quartier de la 
Collégiale, réceptions après des cérémonies de consécration, cours de rythmique, et 
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même le tournage d'une séquence de film. En 1982, les délégués à l'assemblée générale 
de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS), assemblée qui se tenait 
dans la salle du Grand Conseil, sont venus se restaurer à la pause dans ce local 
accueillant. Les organisateurs de la Rencontre romande des handicapés (Drognens, 
Pentecôte 1982) y ont vécu une journée de préparation active en mai. Enfin, à la mi- 
décembre, le Centre culturel neuchâtelois ya organisé quatre représentations (trois pour 
les gymnasiens et les élèves de l'Ecole de commerce, et une séance publique) de la pièce 
Conversation chez les Stein sur M. de Goethe absent, de l'auteur allemand Peter Hanke. 
Près de 400 personnes ont découvert à cette occasion l'existence de cette salle et par 
conséquent de notre bibliothèque. Cette «ouverture» vise un double but: mieux faire 
connaître notre institution, et par le modeste prix de location que nous demandons aux 
organismes non ecclésiastiques, constituer un fonds qui pourrait nous permettre un jour 
de rafraîchir cette salle, dont le plafond laisse parfois tomber quelques morceaux de 
peinture sur les gens présents !... 

* 
** 

Quelques lignes encore pour adresser de vifs remerciements à M. Robert Paroz, ancien 
bibliothécaire, précieux collaborateur et remplaçant, à M. Christian Miaz, étudiant en 
théologie, remplaçant occasionnel, à M" Denise Brunner, fidèle femme de ménage, à 
MM. Roger Hirsig et Charles Vauthier, relieurs dévoués et compétents, à tous les 
donateurs de livres, dont la liste figure à la fin de ce rapport, à l'Association des Amis 
de la Bibliothèque, dont les membres participent au financement de l'institution, pour 
une part appréciable et appréciée, et à tous les utilisateurs dont l'amabilité et l'amitié 
sont un constant soutien pour le bibliothécaire. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 

Mm`= C. Attinger, R. Dubois, D. Masuy, G. Percassi, T. Schmid, R. M. Tinembart. 
MM. R. Anker, P. Barthel, J. L. Béguin, P. A. Borel, J. Bovet, R. Brandt, W. Dufey, 
A. Gygax, M. Held, E. Hotz, J. R. Laederach, J. L. Leuba, J. Loup, P. H. Molinghen, 
E. Moser, R. Paroz, O. Perregaux, J. Piguet, A. Pittet, J. Schwalm, H. Thévenaz, J. Vivien. 

Administration de 1'EREN, Faculté de théologie, Musée d'ethnographie de Genève, 
Association des Baha'is, Association suisse Raoul Follereau. 

STATISTIQUE 

1981 1982 diff. 
Volumes et brochures enregistrés .................... 982 717* -265 Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 

............. 778 925 + 147 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

.............. 111 118 +7 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 

.................... 352 391 +39 
Nombre de volumes reliés dans l'année 

............... ? 84 ? 
Nombre d'emprunteurs 

............................. ? 158** ? 
Nombre de bibliothèques emprunteuses ............... ? 27 ? 

* Proportion: 30% d'ouvrages achetés, 70% d'ouvrages reçus en don. 
** Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé en Salle de lecture. 
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Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 

COMITÉ 

Mm` J. Junier, présidente; Mme S. Secrétan, secrétaire; M. A. DuPasquier, trésorier; 
Mm` M. Mosset, présidente de la Commission de lecture. 
Mm` P. Bauer, Mm` M. Cavadini, Mm` Fr. de Coulon, M" M. Dutoit, Mme M. Fischer, 
Mm` E. Garnier, Mm` Ch. Haag, M. J. Martin, Mm` I. de Montmollin, M. J. Rychner, 
M. L. de Weck. 

PERSONNEL 

Bibliothécaire: M"` M. -C. Gougler. 
Aides bibliothécaires: M" G. Brunner, M" M. Guibert, Mm` M. -L. Liengme. 
Ludothécaires: M' G. Brunner (responsable), M`°` A. -S. Garnier, Mm` J. Simond. 
Aides bénévoles: M'e S. Casas, M" M. -A. Habersaat, M" G. Scacchi. 

STATISTIQUES 

Prêts 1982 1981 
Lecteurs ....................................... 16292 16304 - 12 
Livres 

......................................... 
48 731 45 269 + 3462 

Nouveaux lecteurs 
.............................. 541 488 + 53 

Fiches documentaires 
............................ 

3 393 3203 + 190 

Acquisitions 
Achats (nouveautés, rachats, doubles) 

............. 569 688 - 119 
Dons .......................................... 88 67 + 21 
Livres à l'examen ............................... 457 657 - 200 
Livres refusés ................................... 70 46 + 24 
Périodiques (nombre abonnements) ................ 23 

(fascicules reçus) ..................... 231 
Moyenne journalière 
Jours ouvrables ................................. 229 228 
Lecteurs ....................................... 71 72 
Livres ......................................... 213 199 

OBSERVATIONS 

Le nombre de lecteurs ayant fréquenté la bibliothèque est sensiblement le même que 
l'année dernière. Par contre, le nombre de livres prêtés augmente et cela provient du fait 
que, dès la rentrée d'août 1982, nous autorisons l'emprunt de quatre livres par enfants 
au lieu de trois; nos fonds s'enrichissent régulièrement depuis plusieurs années et nous 
permettent ce prêt accru. 
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Le nombre de nouveaux lecteurs est en légère augmentation dûe surtout aux visites de 
classes qui ont repris avec un nouvel élan dès octobre 1982. 

Le nombre des acquisitions, qui a quelque peu diminué, est le résultat d'un calcul un 
peu différent: certains périodiques qui étaient comptabilisés avec les achats de livres font 
maintenant tous l'objet d'une rubrique à part. De plus, ne sont pas comptés avec les 
livres, les 275 fascicules de l'Encyclopédie «Le Million», rachetés dans une nouvelle 
édition. 

L'élimination des livres hors d'usage ou désuets s'est faite tout au long de l'année, et 
a repris un cours moyen. 

Ajoutons encore qu'un gros travail entrepris cette année fut la révision d'un certain 
nombre de collections: bandes dessinées, contes, biographies, ouvrages de référence et 
«bibliothèques de travail». Cela signifie des éliminations, des rachats, des réparations et 
des changements de cotes en grand nombre. Nous poursuivrons cette révision en 1983. 

M. -C. GOUGLER 

LUDOTHÈQUE 

STATISTIQUES 1982 1981 
Nombre de prêts ................................ 

3077 2409 +668 
Nouvelles inscriptions 

........................... 
419 600 -181 

Jours d'ouverture 
............................... 

87 95 -8 
Moyenne journalière 

............................ 
35 25 + 10 

OBSERVATIONS 

A la fin de cette deuxième année d'ouverture s'est inscrit le 1000` enfant: joie de la petite 
Tania qui reçoit un cadeau, satisfaction des responsables qui constatent un développe- 
ment constant de la ludothèque. 

La moyenne des emprunteurs a passé cette année de 25 à 35 enfants par après-midi. 
C'est la raison pour laquelle nous envisageons d'augmenter quelque peu la durée de 
l'ouverture de la Ludothèque. Les jours de grande affluence, il n'est pas rare d'accueillir 
plus de 60 enfants par après-midi, ce qui représente un considérable va-et-vient! Nous 
ouvrons une fenêtre et rêvons d'espaces verts... 

Nos sincères remerciements vont à Mm" S. Casas, M. -A. Habersaat et G. Scacchi pour 
leur aide bénévole. 

G. BRUNNER 

EXTRAIT DES COMPTES 

Dépenses Fr. 
Achats et reliures ............ 

8939,55 
Loyer, chauffage, électr., nett. . 

9623,60 
PTT 

....................... 
2955,15 

Fournitures, imprimés, divers 3331. - 
Ludothèque ................ 6488,53 

31 137,83 
Excédent exercice 1982 ....... 606,37 

31744,20 

Recettes Fr. 
Subventions 

............. 
6000. - 

Cotisations .............. 
21639,20 

Dons 
................... 

2 420. - 
Amendes ................ 

1685. - 

31744,20 
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Bilan au 31 décembre 1982 Fr. Fr. 
Caisse ..................... 

59,50 Capital 
.................. 17947,65 

Chèques postaux ............ 9514,02 Excédent exercice ......... 606,37 
Epargne .................... 

8980,50 
Capital au 31 décembre 82 18 554,02 18554,02 

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 1982 

Mme M. -F. Bouille, D` D. de Montmollin, Suchard-Tobler S. A., Mme Raoul de Perrot, 
M. Michael Pannett, M. Samuel Brunner, Société de Banque Suisse, MM. Ph. & C. 
Juvet, Câbles de Cortaillod, M. Fr. Knoepfler, Mm` J. Dubois, M. Hans R. Baur, 
Cinalfa, Mme J. Wavre, Migros, La Neuchâteloise Assurances, Haefliger & Kaeser S. A., 
M. F. Wiget, Fabrique de Tabac Réunies S. A., Mme B. Grass, M. G. Gacond, Fondation 
Haldimann-L'Hardy, Aerowatch, Banque Cantonale Neuchâteloise. 

ANDRÉ ýxRw 
Peinture Papiers peints Plafonds suspendus 
Neuchâtel - Brandards 42 -^ 31 27 75 / 31 62 48 
Saint-Blaise, Grand-Rue 24 
Cortaillod, Courtils 44 

Librairie universitaire 
Librairie technique 

et scientifique 
Littérature générale 
Livres de poche 
Livres d'art 

8 a, rue du Bassin, Neuchâtel, tél. 038 24 22 00 
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ea"ýi, 
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notre exposition 
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Tél. 25 00 00 
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PRÉFACE 

Un musée ne vit pas seulement de ses visiteurs, mais leur présence est indispensable pour 
le rayonnement de l'institution. Voici le tableau des entrées, de 1974 à 1982: 

1974: 8 158 (Le Musée est fermé plusieurs mois) 
1975: 24831 (y compris env. 6000 visiteurs pour la Bourse aux armes) 
1976: 16413 
1977: 14674 
1978: 20191 (Exposition Paul Klee, Les Marionnettes) 
1979: 21676 
1980: 9926 (Fermeture partielle, pour ultimes travaux) 
1981: 16232 
1982: 18471 

L'une de mes craintes, à mon arrivée au Musée des beaux-arts en 1972, était de 
découvrir l'état dans lequel devaient se trouver les peintures à l'huile, puisque le bruit de 
fuites d'eau courait et que l'on pouvait s'interroger. Or, le dépôt des huiles se trouve dans 
l'annexe est du bâtiment, surélevé par rapport au sol de l'ancien édifice et par conséquent 
hors d'atteinte par voie d'eau, à moins d'une autre fuite à partir de la toiture. Première 
satisfaction, les oeuvres paraissaient en bonne condition. La température, l'humidité 
relative et la lumière légèrement diffusée durant le jour par les fenêtres semblaient 
naturellement satisfaisantes. 

Aujourd'hui, après avoir fait installer le dépôt de parois coulissantes, faciles à 
déplacer, contrôlé les conditions de conservation, soit la température, l'humidité et 
l'éclairage, on admet que les Suvres entreposées le sont dans les normes de l'ICOM 
(Conseil international des musées). 

Comme la plupart des peintures passent malheureusement la plus grande partie de leur 
vie dans le dépôt, cette patiente mise au point était indispensable pour protéger les 
quelque 1700 oeuvres à l'huile du Musée des beaux-arts. 

Autre aspect de la conservation: les peintures présentées à l'étage, dans les salles 
d'exposition permanentes ou temporaires, avaient-elles à souffrir de trop de lumière, de 
trop de chaleur et de manque d'humidité relative? On le craignait aussi. La vérification 
confirma nos pronostics: tout était excessif. 

Le problème demeure à résoudre pour l'humidité. En effet, le bâtiment massif 
construit dans les années 1880 possède un système de circulation d'air et d'évacuation 
qui n'a pas été modifié lors des grands travaux de réfection de 1973 à 1982. De plus, les 
contrôles de l'humidité démontraient que la moyenne est de 45 pour-cent alors qu'il est 
souhaité au moins 60 pour-cent. Il est difficile de prévoir une sensible amélioration, le 
volume immense des salles, leur communication avec le hall étant des obstacles presque 
insurmontables. La pose provisoire d'humidificateurs amovibles, réglables, ne résoud pas 
le problème. Il est même probable qu'il l'aggrave, à cause de son efficacité sectorielle. 

Il y avait autrefois, au sommet des salles, sous les verres carrés, des rideaux horizon- 
taux que l'on pouvait articuler du sol par un système de fils et de poulies. En 1972, ces 
rideaux, devenus quasi transparents par l'âge, tombaient en poussière. Ils ont dû être 
enlevés sans être remplacés. 

Pour régler exactement la lumière sur les tableaux les plus exposés (sur les parois nord, 
durant l'été), il faut songer à une installation nouvelle, indispensable si l'on veut protéger 
les peintures des atteintes du soleil en été. 

Des rideaux à lamelles horizontales, réglables, sont à l'étude pour les quatre grandes 
salles de l'étage. 
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Pour la température, nous avons déjà pris de multiples précautions et les résultats sont 
satisfaisants. Les radiateurs de la salle 3 dite «Salle du Maître à l'OEillet» ont été 
simplement supprimés. C'est précisément le fameux tableau («Le Couronnement de la 
Vierge») placé au-dessus d'un radiateur qui eut tant à souffrir et qui dut être finalement 
envoyé à Bruxelles (avec les autres oeuvres du XV' siècle), pour la restauration que l'on 
sait et que le don de l'Union de Banques Suisses, d'un montant de 40000 francs, servit 
à couvrir. 

De telles aventures ne devraient pas se renouveler. Les recommandations d'économies 
de chauffage sont de nature à protéger nos peintures. Elles vont dans le bon sens. 

Il demeure cependant une crainte constante et un remède difficile à administrer: les 
oeuvres qui sont hors du Musée, prêtées dans les bureaux de l'administration surtout, et 
dans d'autres institutions où aucune mesure de conservation idéale ne peut être prise. De 
plus, peu de gens se soucient de la protection des tableaux. On les découvre - ces 
peintures du Musée - au-dessus des radiateurs, proches d'une fenêtre où le soleil passe 
plusieurs heures durant quelques mois, dans des bureaux où sévit la fumée et une réelle 
absence d'humidité. Il est presque impossible de remédier à cet état de fait. Le mieux est 
de faire rentrer les oeuvres au Musée où les conditions sont nettement meilleures pour 
leur survie. Il serait souhaitable que les fonctionnaires à qui nous demandons de se 
séparer d'une toile entreposée dans leur bureau comprennent que cette démarche est 
purement conservatoire et qu'elle s'inscrit dans l'intention de protéger au mieux le 
patrimoine pictural des collections de notre ville. 

Ce que le public ignore en définitive, ce sont ces aspects simples mais indispensables 

pour que toute peinture à l'huile puisse vivre: température, de 18 à 20 degrés en 
permanence, humidité relative, environ 60 pour-cent; lumière, entre 200 et 300 lux. Par 
erreur, il est souvent mentionné que l'obscurité protège les peintures à l'huile. Au 
contraire, elle les éteint progressivement. Le pigment a besoin d'une lumière douce, non 
agressive. 

C'est l'inverse pour toute oeuvre dont le support est le papier. L'obscurité est 
favorable. On sait que des amateurs d'aquarelles protègent l'oeuvre par un rideau et que 
pour les contempler, il faut d'abord le tirer! Précaution exemplaire, mais rare... 

Enfin, le Cabinet des dessins et des estampes du Musée des beaux-arts est constitué de 
meubles à tiroirs, d'accès aisé, et qui conservent les supports «papier» dans l'obscurité 
idéale. Les autres conditions sont également optimales et ce secteur se trouve privilégié. 

Au cours des années à venir, notre attention sera en éveil pour trouver les solutions 
de conservations idéales. Il serait inutile de conforter tous les aspects de l'institution si 
le premier souci de conservation des oeuvres n'était pas l'aboutissement de nos travaux. 

En résumé, si l'on se réfère aux exigences très précises de l'ICOM, on doit songer à 
parfaire presque toutes les installations du bâtiment. Ce serait cependant folie de croire 
à une plus grande «détérioration» des oeuvres entreposées ou exposées dans le musée tel 
quel. Il est vrai aussi que l'étude des améliorations est un problème de spécialistes. De 
plus, toutes les modifications envisagées sont très coûteuses. 

Quelquefois le mieux est l'ennemi du bien. Si l'on admire les deux Rome ancienne et 
Rome moderne de Maximilien de Meuron, ces oeuvres offertes à la Ville de Neuchâtel en 
1816 par l'artiste et que l'on songe qu'elles ont été conservées sans trop de préoccupa- 
tions «conservatoires», on doit en déduire que les bâtiments non spécialement équipés 
dans lesquels elles ont passé successivement étaient naturellement assez bien conçus et, 
qu'enfin, excellente peinture (pour la qualité des matières), elles ont supporté presque 
sans outrage ces conditions que les spécialistes contemporains taxeraient d'«hérésie». 

En fait, ce sont plutôt des oeuvres contemporaines qui auraient le plus à souffrir de 
conditions aléatoires. On sait que les pigments de peinture n'ont plus les mêmes qualités 
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que naguère. Il suffit de demander à un restaurateur ce qu'il pense de la difficulté 
d'intervention sur des oeuvres récentes ou anciennes! Sauf exceptions notables, il préfère 
souvent les oeuvres des siècles passés... 

Mise en chantier pour 1983 
En vue de l'exposition Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique qui s'ouvrira 
le 28 mai 1983, des travaux importants, relatifs à l'organisation pratique de cette 
manifestation ont mobilisé toutes nos forces à partir du mois de septembre déjà. 

Simultanément, pour accueillir les oeuvres de Gérard Schneider, qui sera l'hôte du 
Musée des beaux-arts en mars et avril 1983 sous la forme d'un Hommage ù Gérard 
Schneider, nous avons également dû, avec un soin particulier, préparer cette exposition 
qui devrait ensuite être présentée à Dunkerque et enfin au Musée d'art moderne de la 
Ville de Paris en 1984. Un ouvrage de 140 pages, richement illustré, a été mis en chantier 
dès novembre en vue de sa publication le 26 février 1983. 

Alphabétiquement vôtre 
Cette présentation régulière des oeuvres de nos réserves a été mise à disposition du public 
en décembre 1982, fondée sur les lettres F et G. 

Nous y reviendrons dans notre Rapport 1983. 

Ce qui fait une saison artistique au Musée des beaux-arts 
Une année d'expositions temporaires est un ensemble de manifestations qui doivent 
contribuer à la vitalité de l'institution et à son rayonnement. En plus des obligations 
indispensables de la conservation des collections, on se voue à établir des liens d'anima- 
tion avec les artistes vivants, de les exposer de telle façon que le passé de nos collections 
se trouve en rapport avec les créations présentes, en formant un tout, fort divers mais 
producteur de dialogues et de réactions. 

Il est vrai que le parcours des salles d'exposition est de nature à étonner, involontaire- 
ment, le visiteur qui ne s'attend pas toujours à des juxtapositions violentes d'une salle à 
l'autre. Comme tous les musées qui se respectent, le nôtre souffre (pourrait souffrir) du 
manque de place. Sur 1700 toiles, on en expose 200 à peine, selon les périodes de l'année. 
Mais il est essentiel de dire ici que toutes les toiles ne sont pas à exposer sans une sérieuse 
imbrication selon un thème ou une série bien structurée... 

Pour l'année 1982, j'ai pu prévoir un ensemble de riches expositions pour offrir à notre 
public neuchâtelois de quoi se réjouir à l'idée de découvrir le peintre Gérard Bregnard, 
les toiles et les gravures de Villon, les lithographies d'Estève et enfin les sculptures de 
Heinz Schwarz. Programme de grande allure et prometteur. 

Pour le conservateur, il est chaque fois nécessaire de mêler différents modes d'expres- 
sion plastique. On a ainsi passé de la peinture à la sculpture, par les supports papier de 
la lithographie. En considérant l'ensemble de la saison, on se sent appelé diversement 
vers ces grands pôles d'attraction qu'ont été les thèmes de nos manifestations. Pour les 
Neuchâtelois c'était presque inespéré de voir enfin les toiles de Villon qui sont en général 
dans les sales de banques à Paris, et heureusement prêtées par la Maison Louis Carré. 
Quant aux lithographies savantes d'Estève, nos amis de France ont tout fait pour que 
s'accomplisse, en dernière minute il est vrai, cette présentation d'oeuvres qui ne passent 
pas souvent par notre pays de Neuchâtel... 

Les deux artistes suisses, Bregnard et Schwarz ont fait une escale de choix. Les salles 
réservées à leur intention ont permis une plus juste approche de leurs créations. Je crois 
que les visiteurs les ont redécouverts, admirés de nouveau, ce qui est le but de ces 
opérations de grande envergure. 
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«Le Conquérant», huile sur toile, 1981,100x 100 cm (photo Joël von Allmen). 
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On doit remercier les artistes, leurs représentants, les maisons d'édition, les galeries et 
tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont favorisés dans ces démarches passionnantes. 

EXPOSITIONS EN 1982 

GÉRARD BREGNARD, peintures, sculptures 
Gérard Bregnard est apparu au ciel des grands artistes suisses d'un seul coup, comme 
Minerve sortant de la tête de Jupiter. En effet, lors d'un concours organisé par un centre 
Coop, en Suisse alémanique, Bregnard recevait pour sa sculpture, le prix d'exécution. 
Coup de tonnerre: un artiste inconnu venait d'entrer en scène, et quelle scène! Le monde 
cosmique et infiniment petit se découvrait un nouveau poète. 

Le pays de Neuchâtel connaît cet artiste résidant à Bressaucourt, proche de Porren- 
truy. Evidemment, sa nature profonde étant à l'opposé de l'extériorisation, il a plutôt 
coutume de vivre sur ses domaines, à l'orée des grandes forêts et de la plaine qui descend 
vers le Doubs plutôt que de courir musées et galeries. Pourtant, il montre parfois ses 
recherches et son univers particuliers. Symboliste? Surréaliste? Alchimiste'? Tout cela à 
la fois ou séparément, comme on voudra. 

Pour en voir une excellente explication, le poète Roland Bouhéret, de Morteau et de 
Besançon a accepté d'écrire: «Que Bregnard apparaisse tour à tour fauve, cubiste, 
surréaliste, dans l'apparent respect des catégories installées par le déroulement du siècle, 
n'empêche pas qu'il soit toujours et à la fois fidèle aux esthétiques des fauves, des 
subistes, des surréalistes... auxquelles on pourrait ajouter quelques autres... Il s'en 
explique très clairement dans son Livre de Bord: 

«L'esthétique fauve, conséquence de la mise en cause de la fonction particulière de 
l'objet, feint l'ignorance. 

«L'esthétique cubiste, destructrice de la fonction dans sa période analytique, la 
restaure en l'asservissant à l'ensemble, dans sa période synthétique. 

«Le surréalisme projette la fonction mécanique sur le plan métaphysique déterminant 
toutes fonctions». 

On ne pouvait mieux choisir que le regard pénétrant et incisif du poète qui a une 
sympathie naturelle pour l'eeuvre de Bregnard. Cette rencontre Bregnard-Bouhéret prend 
l'allure d'une nouvelle possibilité d'ascension pour mieux saisir le drame humain couvant 
chez chacun de nous, à notre insu. 
Catalogue 
Editions Musée des beaux-arts, Neuchâtel 
Texte: Roland Bouhéret, Morteau et Besançon 
Photos: Joël von Allmen et Jean-Marc Breguet 
23 pages, 6 illustrations couleurs, 10 illustrations noir/blanc 
Graphiste: Pierre Jost, Neuchâtel 
Photolithographies: Villars & Cie, Neuchâtel 
Imprimerie: Typoffset, La Chaux-de-Fonds 
Tirage: 1000 exemplaires 

JACQUES VILLON, gravures et peintures 

S'approcher des oeuvres de Villon, avant même de songer aux démarches, semble du 
domaine de l'utopie. D'abord parce que les peintures sont naturellement conservées très 
jalousement hors des réserves des galeries d'art, c'est-à-dire en des lieux plus sûrs - cela 
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se comprend - et que le prêt de ces oeuvres exige des garanties et des soins excep- 
tionnels. 

Nos remerciements empressés vont à la direction des Editions Louis Carré à Paris. 
M. Bongers a accepté de nous prêter gravures et peintures pour la durée de l'été 1982. 

Dans les Salons des Amis des arts, remis chaque année pour trois mois au Musée des 
beaux-arts, nous avons accroché ces oeuvres, j'allais dire ces chefs-d'oeuvre, avec un 
plaisir peu commun. Il me semblait que je pouvais enfin toucher ces oeuvres dont je rêvais 
depuis longtemps de voir les originaux. 

En plus, le directeur de la Galerie Sagot-Le-Garrec, à Paris toujours, nous faisait 
l'honneur d'un prêt de douze lithographies datant du début du siècle et que l'on trouve 
difficilement. Riches de ces deux prêts, nous avons pu présenter un ensemble de haut vol. 

Mais c'est à Jean-Marie Dunoyer, qui eut la chance de bien connaître Jacques Villon 
durant quelques années, que j'ai demandé d'écrire le texte du catalogue. 

Voici quelques extraits significatifs: 
«Le réel va reprendre le dessus, tellement transposé d'ailleurs qu'on ne voit plus où se 

trouve le point de démarcation entre ce qu'il appelait une `grammaire sans exemples' et 
une `grammaire avec exemples'. Tout est en même temps abstrait et sensoriel dans la 
peinture de Villon, et ce n'est pas son cher Baudelaire qui, par anticipation, l'aurait 
contredit en affirmant: «Il n'y a dans la nature ni ligne, ni couleur, c'est l'homme qui 
crée la ligne et la couleur, ce sont deux abstractions qui tirent leur égale noblesse d'une 
même origine. » 

Catalogue 
Editions Musée des beaux-arts, Neuchâtel 
Texte: Jean-Marie Dunoyer 
Photos: Joël von Allmen et Jean-Marc Breguet 
26 pages, 6 illustrations couleurs, 14 illustrations noir/blanc 
Graphiste: Pierre Jost, Neuchâtel 
Photolithographies: Villars & Cie, Neuchâtel 
Imprimerie: Typoffset, La Chaux-de-Fonds 
Tirage: 1000 exemplaires 

MAURICE ESTÈVE, lithographies 

Dans l'intention d'avoir un dialogue de haut niveau avec les gravures de Jacques Villon, 
nous nous sommes adressés à Maurice Estève résidant à Paris ainsi qu'à deux galeries 
qui le représentent, à Paris Claude Bernard et à Culan la Galerie Monique Prudhomme. 
Grâce à l'extrême obligeance de ces deux maisons renommées, nous avons pu rassembler 
une quarantaine de lithographies à l'entresol de notre Musée et le visiteur, après avoir 
pu contempler les gravures de Villon pouvait, dans la foulée, parcourir les créations 
poétiques d'Estève que Neuchâtel, malheureusement, n'avait pas dû voir souvent. 

Nous empruntons à Jean Leymarie ces quelques lignes qui semblent mieux que 
personne ne saurait le faire, présenter l'aeuvre et la signification du travail de cet artiste 
très attachant. 

«Estève poursuit avec une jeunesse intacte et loin des modes son parcours obstiné qui 
s'articule à travers le siècle avec une saisissante cohésion. Durant sa période de forma- 
tion, il évite, en les frôlant un moment, les deux courants contraires à son tempérament, 
le surréalisme, trop mental, et l'expressionnisme, trop passionnel, fonde sa voie sur la 
syntaxe cubiste et sa dérivation puriste assumée par Léger. Le réel n'est pas transcrit 
selon ses données imitatives mais évoqué synthétiquement par des signes plastiques 
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soumis aux lois de la surface plane. Le passage de la figuration allusive à ce qu'il est 
convenu de nommer malencontreusement l'abstraction est le résultat d'un processus 
effectué chez lui sans réduction du langage formel et de sa charge émotive et surtout sans 
appel à la table rase et au reniement de la tradition nourricière. Il a désigné lui-même ses 
deux intercesseurs souverains en deux toiles-charnières conçues comme des hommages, 
l'un envers Cézanne (1942) et l'autre envers Fouquet (1952), les deux grands maîtres 
français aux assises ̀primitives' et pour lesquels la plénitude de la couleur est inséparable 
de la construction architectonique. » 

HEINZ SCHWARZ, sculptures 
Résolument hors des chemins battus de la non-figuration, Heinz Schwarz poursuit une 
recherche isolée effectivement des préoccupations de ses confrères. Après avoir sculpté 
massif et comme attiré vers le volume expansif, il s'est découvert une voie propre qui le 
différencie absolument; il a découvert son sujet: le corps féminin et de préférence celui 
de la jeune fille naissante. Le voilà donc entièrement engagé dans une plastique idéale, 
avec des modèles tout de fraîcheur, de jeunesse et de splendeur. 

On comprend qu'avec une telle orientation, les concours architecturaux «oublient» cet 
artiste dont les oeuvres pourtant s'allieraient à merveille avec les constructions contempo- 
raines. Dans la ville de Genève, lors de placements de sculptures sur les places publiques, 
les grandes figures de Schwarz se sont inscrites merveilleusement à la foule, aux maisons, 
à la rue. Le langage plastique de Schwarz est immédiat. C'est pourquoi il est difficile d'en 
parler puisque les hypothèses et l'invention de l'écrivain sont menacées par l'importance 
du sujet qui les dépasse. La quête pour découvrir l'auteur rêvé pour exprimer par 
l'écriture les sculptures de Schwarz est demeurée sans réponse satisfaisante. 

Il faut un poète. Lui seul pourra créer les métaphores transparentes pour ouvrir le 
«poème». Car il ne faut pas s'y tromper: les sculptures de Schwarz, une fois le concept 
assimilé, nécessitent une réflexion engagée simultanément et reposant essentiellement sur 
les rapports entre toutes les faces de l'ceuvre. Découvrir une sculpture de Schwarz, c'est 
en même temps redécouvrir la relation Homme-Femme, c'est-à-dire l'amour ou le 
sentiment éternel qui porte les êtres les uns vers les autres et la façon de le traduire. Un 
poète, mais un poète de l'amour célébré. 

Dans l'introduction, j'écrivais ce lien entre l'o'uvre et moi-même, par la sculpture 
«médium» : 

«Abandonnant toute intention de synthèse sur un art qui se propose nu et revêtu de 
la plus grande richesse absolue, le corps humain et de préférence celui de la jeune fille, 
abandonnant toute idée d'analyse sur un artiste habité par le don d'un rêve réalisé, il 
faudrait encore que la seule émotion, le seul sentiment lyrique, le seul pouvoir de la 
caresse du regard et des mains puissent se laisser aller à l'ultime approche. 

«Abandonnons le promeneur solitaire, proche de la maison de l'artiste dans la 
campagne genevoise (qui se rétrécit), découvrant sans avoir pu s'y préparer, à quelques 
dizaines de pas l'une de ces sculptures offertes à tous les regards des passants: quelles 
images vont surgir dans son âme, quel trouble va s'emparer de ses sens et prolonger ses 
rêveries? » 

Catalogue 
Editions Musée des beaux-arts, Neuchâtel 
Texte: Pierre von Allmen 
Photos: Joël von Allmen, Philippe Gigon, Heinz Schwarz 
23 pages, 12 illustrations couleurs, 5 illustrations noir/blanc 
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CABINET DES ESTAMPES 

Préambule 
A côté de ses collections connues de peinture (environ 1700) et de sculptures (plus de 
deux centaines), le Musée possède un fonds très important d'eeuvres «sur papier» qui 
occupent près de 16000 numéros d'inventaire, sans compter les subdivisions. Elles se 
répartissent en originaux (environ 2500 items) et en estampes (environ 13 500 items), mais 
cette richesse, notamment dans le domaine des gravures, ne doit pas faire illusion. 

Comme le signalait le rapport Bibliothèques et Musées 1955, «peut-être sera-t-il utile 
de préciser ici que cette collection n'est pas tout à fait aussi précieuse qu'on l'entend dire 
parfois. D'abord parce que, exception faite pour les artistes suisses, elle s'arrête résolu- 
ment aux environs de 1850, qu'elle ne contient donc pour ainsi dire aucune pièce de 
valeur ni du XIX`, ni du XX` siècle, et qu'au prix qu'atteignent aujourd'hui ces gravures- 
là, on ne peut guère songer à la compléter. Ensuite et surtout, parce que, s'il ya bien 
quelques milliers de pièces cataloguées et enregistrées sur fiches, le déchet est considéra- 
ble: notre inventaire et nos classeurs conservent soigneusement des pages découpées, on 
ne sait pourquoi, dans d'anciennes «Illustrations», des reproductions photographiques 
sans intérêt, ou de vulgaires imprimés. Il s'agira évidemment de faire un tri et d'opérer 
un classement dans cet encombrement» (p. 39). 

Or, ce projet qui devait favoriser l'exploitation du fonds par des expositions n'a pas 
été mené à chef. Le fonctionnement du département est actuellement malaisé et une 
révision générale est nécessaire. 

Gestion 
Alors qu'il ya vingt-cinq ans l'activité en cours laissait augurer le bon développement 
du cabinet, prélude à la mise en valeur de ce qui mérite de l'être, c'est exactement le 
contraire qui s'est produit. A partir de 1960 en effet, la gestion se trouve brusquement 
compromise: les fiches manquent déjà pour les dernières acquisitions et dès lors plus 
aucun enregistrement de pièce n'est fait. Le désordre n'a pas dû être long à s'installer et 
à s'amplifier, provoquant une paralysie totale, l'abandon, et finalement même l'oubli du 
«mode d'emploi», cependant que des oeuvres nouvelles continuaient à s'accumuler. On 
sait quelles péripéties ont conduit à cette situation et quels efforts il a fallu pour remettre 
en marche l'ensemble du musée. 

Situation 
En avril 1980, les originaux et les estampes étaient empilés en divers meubles dans les 
caves, voire entreposés sur un carton ondulé, dispersés, mélangés. Aux perturbations du 
classement dues à des brassages, des prélèvements, des regroupements arbitraires et 
contingents et des tentatives malencontreuses de remise en ordre s'ajoutaient des dégra- 
dations variées occasionnées par les déplacements et le stockage: poussière, débris, 
salissures, plis, coups, déchirures, piqûres de moisissures et même mouillures graves. De 
nombreuses fiches y étaient mêlées si bien que les fichiers ainsi mis en perce et 
bouleversés étaient devenus difficilement praticables. Enfin, les registres étaient égarés. 
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Recherches 

A raison de quatre heures hebdomadaires (sauf pendant les mois d'été), la première 
phase du travail de remise en activité a consisté en une rapide mais indispensable 
orientation pour découvrir la logique perdue du système, localiser la «parme», mesurer 
l'étendue du fonds et décider d'une marche à suivre. Il importait d'agir avec prudence et 
d'éviter toute décision précipitée qui aurait entraîné une confusion plus grande et des 
bouleversements imprévisibles à longue échéance. 

Les sources, archives et pièces juridiques, ont pu être localisées, réunies et sondées. 
Outre quelques dossiers et une masse de correspondance et d'archives peu explorés, elles 
se composent d'un journal des entrées (2 volumes) s'arrêtant en 1943, d'un inventaire des 
originaux et d'un inventaire de procès-verbaux qui fournissent parfois des indications ne 
se retrouvant pas ailleurs. 

La numérotation des pièces par cotation suivie respectant théoriquement la chronolo- 
gie des acquisitions a été introduite secondairement, en même temps que l'élaboration 
des fiches, sans concordance avec les premiers numéros de référence publiés dans les 
catalogues imprimés du début du siècle. Pour les originaux, les fiches (chamois) sont 
classées par nom d'artiste. Pour les estampes, les fiches (blanches) sont classées par nom 
de «graveur», mais celles qui concernent un sujet neuchâtelois ont été prélevées pour 
constituer une sorte de fichier thématique où elles ont été disposées par ordre de cote; 
elles devront être réintégrées à leur place logique et remplacées par un autre système 
analytique. Un index de fiches (vertes) classées par auteur des sujets reproduits renvoie 
au «graveur» avec la cote correspondante. En fait, il semble que ce principe n'ait pas 
toujours été strictement suivi. 

Cette approche a permis de se convaincre qu'il fallait continuer l'oeuvre existante sans 
modification, quitte à apporter des améliorations plus tard, et tâcher de reprendre la 
cotation là où elle s'était interrompue. 

Transfert 

La première urgence qui s'imposait était d'assurer la sauvegarde du fonds. Le local 
baptisé «catalogue» qui offre des conditions convenables de conservation a pu être en 
grande partie libéré pour cette affectation et pourvu d'un mobilier adéquat. Cela a 
signifié le rassemblement de tous les documents en feuille -à cette occasion, un dessin 
de Léopold Robert a été récupéré fortuitement dans de la correspondance en vrac - leur 
époussetage, leur séparation en originaux et estampes, leur tri sommaire, leur transfert et 
leur placement provisoire selon une succession alphabétique. De nombreuses pièces 
appartenant à des secteurs très perturbés ou exigeant recherche et vérification doivent 
encore être reclassées. 

Les oeuvres en volumes ou encadrées et certains lots de dimensions non standard ont 
pour l'instant été stockés au dépôt de tableaux. Par contre, toutes les pièces qui, depuis 
avril 1945 au moins et pendant de longues années, avaient été mises sous verre dans des 
tourniquets et ont grandement souffert d'un excès de lumière, ont été sorties de ces 
cadres mobiles. 

Récolement 
La poursuite de l'objectif défini implique le double pointage pièce par pièce selon le 
fichier alphabétique existant - qui correspond donc au classement matériel des oeuvres - 
et cote par cote puisqu'un certain nombre de fiches ont disparu. Après quelques 
contrôles dans le fonds des estampes, celui des originaux a été entrepris d'abord, à la fois 
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en raison de la valeur de son contenu et parce que ses dimensions et la complexité moins 
grande des problèmes qu'il pose permettait d'espérer un résultat moins différé. 

Les numéros d'inventaire 3001 à 5376 comprennent des crayons, craies, fusains, 
sanguines, plumes, lavis, aquarelles, pastels, gouaches... sur papier, calque voire carton, 
ainsi que des miniatures sur d'autres matériaux, et même quelques collages. Les huiles 
sur papier sont cotées en revanche comme tableaux. Ces 2376 cotes représentent les 
oeuvres entrées dans les collections de 1844 (? ) à 1959, sous réserve des pièces anciennes 
jamais enregistrées. 

Une bonne partie de cet ensemble a déjà été pointé et quelques pièces égarées - 
notamment plusieurs qui avaient perdu leur cote - ont ainsi pu être réintégrées. De 
nombreuses sont encore portées manquantes: certaines sont signalées absentes depuis 
une quarantaine d'années déjà, d'autres sont en fait passées dans les collections d'Histoi- 
re qui possède par ailleurs son fonds propre. Il ya lieu de relever à ce propos que 
d'autres institutions, telles la Bibliothèque de la Ville ou le Musée d'histoire naturelle 
abritent également d'autres collections de dessins et de gravures. Mais il semble bien que 
des pièces ont été prêtées à l'extérieur sans que cela soit dûment signalé et leur 
récupération sera sans doute aussi ardue que leur recherche. 

Remise à jour 
Après élimination des intrus et des parasites, le solde des pièces non cotées devrait 
représenter l'accroissement des collections entre 1960 et nos jours. Il s'agira de les 
enregistrer en reprenant la cotation là où elle a été arrêtée et en respectant autant que 
possible la succession chronologique. Pour préparer ce travail de rattrapage, les sources 
accessibles (rapports annuels, factures, correspondance) ont été dépouillées. Malheureu- 
sement, les indications permettant de reconnaître les pièces sont incomplètes, imprécises 
et insuffisantes, si elles ne font pas entièrement défaut. 

Pour éviter l'entrée clandestine d'eeuvres pouvant échapper à tout signalement, en 
attendant la prochaine résorption de l'arriéré une mesure de précaution a au moins été 
prise et depuis 1980 les nouvelles acquisitions sont obligatoirement accompagnées d'une 
fiche provisoire. 

Lorsque la mise à jour aura été opérée, il y aura lieu d'établir un nouveau registre 
d'entrée dactylographié pour les originaux. L'ancien volume manuscrit - peut-être déjà 
recopié de listes plus anciennes - est un obstacle à toute consultation rapide et à toute 
vérification à cause de l'écriture, de la formulation peu stricte des libellés et des multiples 
renvois qu'il comporte notamment dans la succession des cotes. A partir de 1945 il se 
poursuit par une liste plus rigoureuse et dactylographiée mais sur de minces feuilles 

volantes. 

Projets 
Dans une étape ultérieure, il faudra revoir les fiches, les corriger et les compléter. Le 
dépouillement des nouvelles acquisitions sera l'occasion de mettre au point une fiche plus 
détaillée avec rubriques imprimées et il conviendra d'envisager également un système de 
dépouillement documentaire. 

Parallèlement devront être prises des mesures de conservation et de restauration, au 
moins pour les pièces les plus endommagées, cependant que le classement pourra être 
perfectionné en vue de faciliter la manipulation et la consultation, et la présentation des 
oeuvres systématisée; mais la mise sous passe-partout qui a été entreprise, outre qu'elle 
bouscule les rangements déjà établis en modifiant les formats, vient poser en tout cas le 
problème de la place disponible. Enfin, un effort spécial devra être consenti en vue de 
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compléter et remettre à jour la bibliographie de travail. Pour toutes ces questions, une 
visite d'information a déjà été faite cet automne au Musée de l'Elysée à Lausanne, 
permettant d'éviter quelques erreurs et de bénéficier d'expériences collégiales récentes; 
d'autres s'imposeront sans doute par la suite. 

Pourtant, dans l'immédiat, les forces devraient pouvoir être consacrées uniquement à 
l'indispensable remise en ordre du fonds des estampes, six fois plus considérable que celui 
des originaux, beaucoup plus complexe et posant plus de problèmes (la dernière cote 
attribuée avant l'abandon n'a ainsi pas encore pu être déterminée). En particulier toutes 
les demandes de renseignements, de documentation, de prêts pour expositions - 
sympathiques mais intempestives - qui ont jusqu'ici déjà été satisfaites, retardent 
d'autant le rétablissement du service, qui représente une tâche de longue haleine. 

R. Kaehr 

DÉPÔT DES TABLEAUX A L'HUILE 

Le dernier inventaire des peintures à l'huile date de 1928. Il se présente sous la forme 
d'un livret. Il en demeure quelques rares exemplaires. 

Notre but, dans la nouvelle définition des tâches prioritaires du Musée est de pouvoir 
éditer dans les meilleurs délais le catalogue de toutes les oeuvres du Musée. 

Dans cette intention, Mm` Julie Schaer, s'est vu confier l'ensemble des recherches. 
Actuellement, le premier inventaire est en voie d'achèvement. Il reste des points 

obscurs pour certaines oeuvres, ce qui est assez prévisible puisque certains tableaux ont 
été prêtés sans fiche de sortie. Mais ceci ne concerne que quelques cas isolés. Pour chaque 
tableau, on établit une fiche en trois exemplaires. Toutes dotées d'une photo ou couleur 
(contacts) ou noir/blanc. Un problème constant: les oeuvres réparties dans l'Administra- 
tion cantonale, communale et des institutions privées sont l'objet d'une recherche 
particulière. Des tableaux ont changé de bureau sans que le Musée en soit averti, ce qui 
complique la tâche singulièrement. Un projet de réglementation pour le prêt des tableaux 
est à l'étude. On ne pourra plus opérer de transfert sans information préalable. Cette 
simplification permettra de mieux contrôler l'état des oeuvres qui, souvent, souffrent 
passablement des mauvaises conditions de conservation que les bureaux les plus récents 
même offrent involontairement. Mais un bureau n'a pas la vocation d'un dépôt de 
peintures. La chaleur, l'exposition à la lumière, l'humidité relative ne sont pas conçus 
pour la conservation de peintures. 

Le modèle de catalogue à l'étude, pour l'édition future et le plus rapidement possible 
est celui du Musée cantonal d'Aarau. Il paraît le mieux adapté à notre ambition de 
clarté. 

TRAVAUX DE RESTAURATION 

Depuis 1972, de nombreux tableaux à l'huile ont été restaurés par les soins de personnes 
compétentes, des professionnels, dont le plus sollicité fut sans conteste M. Dietschy. A 
une occasion, l'atelier de restauration de Bruxelles fut chargé de remettre en état 
satisfaisant «Le Couronnement de la Vierge» ainsi que les panneaux sur bois de la même 
époque. Sans exception à ce jour, toutes les interventions se soldent par un constat 
positif. 

Le budget de l'institution ne permet pas d'entreprendre des travaux de longue haleine, 
engageant des frais considérables. Il s'agit souvent d'interventions précises, en cas de 
déchirure (assez rares), de nettoyages (fréquents) et de surveillance générale. On peut 
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admettre que la plupart des oeuvres sont en bon état de conservation. Malgré les 
conditions non idéales dans les salles - dues à trop de chaleur, trop de lumière et 
manque d'humidité relative - mais tout ceci dans des proportions cependant accepta- 
bles ou disons qui ne sont pas de nature à détériorer les oeuvres (comment les oeuvres de 
Maximilien de Meuron, datant de 1816, dans ce cas, auraient-elles pu subsister presque 
parfaitement jusqu'à ce jour? ). On doit surveiller le bon état des peintures. 

Les tableaux sont conservés dans le dépôt qui leur est exclusivement consacré, ce qui 
est une nécessité première pour les quelque 1700 peintures à l'huile constituant le total 
de nos collections. Mais, dans l'aile ouest, au sous-sol du bâtiment, on a provisoirement 
installé une petite salle de restauration pour les urgences (en cas de prêt d'oeuvres à 
l'extérieur, ou en fonction de présentation pour la suite (Alphabétiquement vôtre), 
chaque année. M' Myriam Meucelin, diplômée de l'Ecole de Fribourg, se dévoue à cette 
tâche. 

Dans ce dernier local, elle peut effectuer les restaurations simples, telles que le 
nettoyage, le dévernissage, les retouches et les vernis de peinture. Il n'y a pas de table de 
réentoilage ou de pompe à vide pour le moment. 

Les travaux de la restauratrice (qui travaille une journée une fois par semaine durant 
neuf mois) sont les suivants: 
1. Les tableaux en parfait état ne nécessitant qu'un dépoussiérage et parfois un vernissa- 

ge de protection. 
2. Les tableaux dont le support est encore bon mais le vernis a trop jauni ce qui fausse 

l'aspect voulu par le peintre, ou présentant des rayures provoquées par le déplacement 
des oeuvres. 

3. Les tableaux dont le support est fragile, troué ou déchiré, la peinture s'écaille ou se 
détache. 
Matériel: La plus grande partie du matériel de base nécessaire à l'exception des 

solutions et de l'installation UV est la propriété du restaurateur. Le doublage des 
peintures se fait dans son atelier privé. 

Fiches: Chaque intervention sur une oeuvre est fixée dans un rapport descriptif 
indiquant l'état avant la restauration et les travaux effectués. Les interventions impor- 
tantes sont précisées au moyen de photographies, celles-ci sont jointes au dossier. 

BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE D'ART 

1. L'activité de la bibliothécaire se situe actuellement dans la prolongation du travail que 
MI', J. Humberset a terminé en 1977: «Réorganisation de la Bibliothèque du Musée 
d'art de Neuchâtel: classement et cataloguement d'une partie de ses fonds». Les fonds 
qui restaient à classer et à cataloguer sont: les périodiques - les guides de musées - 
les catalogues d'exposition - les catalogues de collections particulières - les catalo- 
gues de ventes, ainsi que des ouvrages se situant dans toutes les catégories. 

2. La bibliothécaire traite tous les travaux concernant la Bibliothèque, ceci avec le 
matériel minimum, et avec des déménagements successifs provisoires, en raison de 
l'actuel manque de place. Il n'y a pas de budget pour la reliure et insuffisamment pour 
l'achat de livres. 

3. La présence du lundi matin, à raison de 160 heures par an, permet d'intégrer les 
ouvrages provenant d'échanges, dons et (rarement) d'achats récents ainsi qu'une 
partie des fonds à rattraper, mais avec le sentiment de ne jamais pouvoir y arriver en 
raison du peu de temps octroyé. Voici une description sommaire du travail: les 
périodiques ont été trouvés en grand désordre et ont été classés, assignés d'une cote, 
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inventoriés en détail sur fiche synoptique, catalogués, mis en boîte avec titres. Les 
fiches ont été classées par ordre alphabétique des titres, et topographique. Les guides 
de musées ont été triés, classés au rayon par ordre alphabétique des villes et dates, les 

catalogues d'exposition d'artistes, par ordre alphabétique du nom, les catalogues de 
collections particulières par ordre alphabétique du collectionneur, les catalogues de 

ventes par ordre alphabétique du vendeur, date. 
Ces ouvrages, ainsi que des ouvrages concernant toutes les catégories de la classifica- 

tion sont catalogués ou en cours de cataloguement, selon les Règles de catalogage de 
l'ISBD (International Standard bibliographic description). Des recherches sont souvent 
nécessaires dans les bibliographies du Musée, du Séminaire d'histoire de l'art de 
l'Université (avec lequel nous partageons les locaux), et de la Bibliothèque de la Ville. 
Les bandes de cataloguement dactylographiées passent dans les services de contrôle et de 
reproduction de la Bibliothèque de la Ville. Les fiches en retour sont insérées dans les 
différents catalogues: Alphabétique auteurs-anonymes, Bio-biographique, et Systémati- 
que-topographique. Il manque un véritable catalogue matières. Une fiche de chaque 
ouvrage ou titre de périodique est déposée à la Bibliothèque de la Ville, et pour les 
ouvrages étrangers au Catalogue collectif de la Bibliothèque nationale à Berne. Cela 
permet aux lecteurs l'accès aux ouvrages du Musée d'art par l'intermédiaire du Service 
de prêt interbibliothèque de la Bibliothèque de la Ville. 

M. -Th. Besson 

PRÊTS 

OEuvres prêtées en 1982 pour diverses expositions: 

Kunstmuseum, Winterthur 
Albert Anker Jeune Fille donnant du grain aux poules 
Albert Anker Dimanche après-midi 
Albert Anker Le Savetier 
Edouard Girardet Vente aux enchères 
Charles Gleyre Hercule aux pieds d'Omphale 
Edouard Kaiser L'aïeule 
Rudolf Koller Tricoteuses 
Albert de Meuron Le quart d'heure de Rabelais 

Musée d'art et d'histoire de Belfort/France 
Maximilien de Meuron Le grand chêne 
Ch. -Ed. Calame Chênes 
Karl Girardet Alpage 
Maximilien de Meuron Arbre abattu 
Maximilien de Meuron Tronc d'arbre 
Maximilien de Meuron Chêne 
Karl Girardet Scieurs de long 
Boy de la Tour (? ) Chêne 

Municipalité de la Tour-de-Peilz 
Barthélemy Menn Paysage au bord du Léman 

Haus der Kunst, Munich/Allemagne 

Léon Berthoud Bras du Tibre 

60 
Numérisé par BPUN 



Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne 

Eugène Burnand La pompe à feu de village 
Chs-Philogène Tschaggeny Halage 

Musée national d'art occidental, Tokyo 
Musée national d'art Moderne, Kyoto 
Claude Monet La Barque-Atelier 

Paroisse de Gléresse 
Albert Anker Les Pélerins de Gléresse 

Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel 
Edmond de Pury Tête d'enfant 

Tableaux actuellement en prêt : 
Haus der Kunst, Munich 

Léon Berthoud 

Nationalgalerie, Berlin 
Musée du Petit-Palais, Paris 
Kunsthaus, Zurich 

Ferdinand Hodler 

Bras du Tible 

Soir d'Automne 

Musée de Tokyo et Ki'oto 
Claude Monet La Barque-Atelier 

ACHATS 

par Fonds Maximilien de Meuron 
Gérard Bregnard, Bressaucourt 
«Nature morte», huile s/toile, 1977,80 x 90 cm 
Toni Casalonga, Corse 

«Jeremiah », eaux-fortes, 1978,43 x 30 cm 
1 album contenant 9 eaux-fortes numérotées de 157 à 165 
Raymond Perrenoud, Coffrane 
«Jean-Louis Barrault », lithographie, 1962,65 x 50 cm 
«Charlie Chaplin », lithographie, 1962,65 x 50 cm 
Maurice Estève, France 
«Rouzique», lithographie, 1977,57 x 43 cm 

DONS 

Heinz Schwarz, Genève 
1 sculpture «Grand Torse», pièce unique 
M. Jean-Pierre Portmann, Neuchâtel 
Desaules, «Autoportrait», crayon s/papier, 440 x 350 mm, 1933 



Yves Millecamps, Paris 
«Epicentre», sérigraphie couleurs, 750 x 760 mm 
«Diffusion», sérigraphie couleurs, 780 x 780 mm 
Galerie 2016 Hauterive 
G. Buismann, «Spirale on Trichocerens pachanoï», lithographie couleurs, 765 x 1035 mm 
Etat de Neuchâtel, Département de l'Instruction publique 
Roger Arm, gravure, 460 x 317 mm, 1981 
Maryse Guye-Veluzat, gravure, 455 x 319 mm, 1981 
Alain Jaquet, gravure, 455 x 318 mm, 1981 
Dominique Lévy, gravure, 455 x 318 mm, 1981 
Anne-Charlotte Sahli, gravure, 455 x 318 mm, 1981 
Société de la Gravure Suisse 
Rolf Hauenstein, «Links-Recht», eau-forte, 296 x 392 mm, 1981 
Lenz Klotz, sans titre, lithographie en 6 couleurs, 607 x 750 mm, 1980 
Gianfredo Camesi, «Dimension unique», eau-forte et aquatinte, 496 x 640 mm, 1981 
Pierre Bichet, Pontarlier 
«L'Auberson», lithographie, 275 x 765 mm 
«Vers les Mouilles», lithographie, 275 x 765 mm 
«Saint-Brais», lithographie, 275 x 765 mm 
Mm` Louis Paris, Colombier, 10 gravures de Robert Hainard 
Réserve du Seeland, 10 février 1943,360 x 470 mm, N° 69/80, encadré. 
Bernex, 28 décembre 1966,490 x 440 mm, N° 21/64, encadré. 
Thisted, 19 juillet 1960,380 x 490 mm, N° 37/52, encadré. 
Nant des Cruls, 3 mars 1942,380 x 480 mm, N° 21/60, encadré. 
Vaumarcus, 21 mars 1966,380 x 480 mm, N" 8/68, encadré. 
Cley Marshes, Norfolk, 30 avril 1969,380 x 480 mm, N" 25/57, encadré. 
La Gryonne, 2 déc. 1940,210 x 275 mm, N° 59/150, encadré. 
Mortière, 1" oct. 1947,200 x 230 mm, N° 39/50, encadré. 
Marismas du Guadalquivir, 3 déc. 1966,210 x 235 mm, N° 41/60 mm, encadré. 
Bernex, 13 juin 1934,120 x 100 mm, N° 00, encadré. 

ACHATS DE LIVRES 

20 numéros thématiques de la Revue «Formes et Couleurs». Occasion. 
Jacques Villon, Estampes - Editions Flammarion. 
Histoire d'un art: L'Estampe - Michel Melot, Antony Griffiths, Richard S. Field - 
Editions Skira. 
Livre de Bord - Gérard Bregnard - Editions du Faubourg. 
Fritz Pauli par Paul Freiburghaus - Catalogue de l'ceuvre gravé - Editions Galerie 
Kornfeld Berne. 
David Hockney, photographe - Centre Georges Pompidou-Herscher. 
Charles Monnier - Editions Ides et Calendes - texte: B. -P. Cruchet - La Bibliothèque des 
Arts Paris. 
Claude Loewer - ABC Verlag Zurich - Heiny Widmer. 
Maurice Boy de la Tour - La Gravure neuchâteloise. 
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LIVRES REÇUS 

Société générale d'affichage : Affiches des hôtels suisses. 
Kunstverein Winterthur: Albert Bosshard, peintre, par Peter Bosshard. 
Imprimerie Roth & Sauter S. A. Lausanne: Chinet Charles, Editions du Verseau. 
ENSA, à l'occasion de son 75e anniversaire: 
Marcel Joray, Peintres suisses, Editions du Griffon. 
Mm` Louis Paris, Colombier. 
Robert Hainard, «Croquis de terrain», Editions Payot. 
Institut suisse pour l'étude de l'art. 
Max von Moos, de Hans-Jörg Heusser, Editions Harlekin, Lucerne. 

ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

Auteur Titre et technique Tirage 
Pierre Reymond La Foux 

noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 
La Romarina anecdotique 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 
Paysage 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 
Plaine de Gassin 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 
Golfe de St-Tropez 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 
Marché au poisson St-Tropez 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 
La Romarina côté cour 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 
La Romarina côté pintade 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 21 

Adrian Freudiger Lavis lithographique 
noir/blanc sur Rives 32,5 x 50 27 
Lavis lithographique 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 18 

Nicolas Pilloud Lithographie 
noir/blanc sur Rives 50 x 65 10 

Pierre-Alain Stämpfli Lithographie 
noir/blanc sur Rives 50 x 32,5 10 

Clarisse Meylan Lithographie 
noir/blanc sur Rives 50 x 32,5 10 

Sabine Decker Lithographie 
noir/blanc sur Rives 50 x 32,5 10 

Lucienne Hildbrand Lavis lithographique 
noir/blanc sur papier Japon 35 x 50 15 
Lavis lithographique 
noir/blanc sur papier Japon 35 x 50 15 
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Walter Wehinger Pyramide 
une couleur sur Rives 
Ex Libris 
une couleur sur Rives 
Fleurs sèches 
une couleur sur Rives 
Bouquet 
une couleur sur Rives 

FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

120 

100 

12 

10 
525 

Billets Billets Gratuit Total 
2. - 4. - 

1" janvier 1982 - 19 mars 1982 
Collections 
Alphabétiquement vôtre D+E 472 965 464 1901 

20 mars 1982 - 23 mai 1982 
Gérard Bregnard 539 1041 844 2424 
25 mai 1982 -2 juillet 1982 
Collections 299 498 469 1266 
3 juillet 1982 - 31 octobre 1982 
Villon-Estève 
Pipes du monde 1103 4562 2826 8491 
5 novembre 1982 - 31 décembre 1982 
Heinz Schwarz 
Archets français 406 677 528 1611 

2819 7743 5131 15693 
Séances de démonstration des 
Automates Jaquet-Droz 1850 
Concerts 928 

18471 

Le conservateur du Musée des beaux-arts 
Pierre von ALLMEN 
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7 piersa sa 
2074 marin 
tél. 038 33 10 41 
éléments préfabriqués en béton, 
béton précontraint et pierre artificielle 
tous travaux de pierre naturelle 
maisons familiales clés en main 
ou à terminer par l'acheteur 

Marbrerie 

OuDIN & CEE 

12, avenue Dubois 

Pierre - Marbre - Granit 
Neuchâtel Tél. (038) 25 31 32 
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a 
Co 
Co A 

PIZZERA S Rue du Pommier 3 

Neuchâtel 

Tél. 038 25 33 44 

Entreprise générale de construction Plâtrerie 
Maçonnerie Peinture 
Béton armé Papiers peints 
Carrelages Plafonds suspendus 

/ E. GANS-RUEDIN 
Tapis d'Orient - Mur-à-mur - Boutique orientale 

Neuchâtel, Grand-Rue 2 
Bôle, dépôt ch. des Vignes 15 

Entreprise 
de vitrerie 

Miroirs 

Encadrements 

Schleppy S. A. 
Charmettes 16 - NeuchMtel 
Tél. 25 2168 

Verre à vitre 
Vitrines d'expositions 
Verre teinté 
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Musée d'histoire et des arts décoratifs 

GÉNÉRALITÉS 

L'année 1982 a été une période de très grande activité pour le conservateur du Musée 
d'histoire et ses collaborateurs: deux expositions sensiblement différentes ont été 
réalisées, l'une dans le hall de la Bibliothèque de la Ville consacrée à marquer le 
150e anniversaire de la Société de Belles-Lettres, l'autre dans les salles d'exposition 
temporaire du musée, intitulée Pipes du Monde et regroupant 500 pipes de tous les 
continents et de toutes les époques. 

Parallèlement à cela il a fallu consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la prépara- 
tion du Congrès de l'Association des musées suisses qui s'est tenu en notre ville les 10 
et 11 septembre et qui a vu se rassembler dans les musées de Neuchâtel une centaine de 
conservateurs venus de toute la Suisse pour prendre acte des efforts consentis par les 
autorités en faveur des musées de la ville. A cette occasion, le soussigné a été appelé à 
présider l'Association des musées suisses pour une période de trois ans. 

Le premier dimanche d'octobre, nous inaugurions la première saison des Concerts du 
Musée d'art et d'histoire organisée en collaboration avec l'ensemble Ad Musicam, 
composé de talentueux musiciens neuchâtelois faisant carrière hors du canton comme 
enseignants, solistes ou musiciens d'orchestre. Les six premiers concerts - dont une 
partie était organisée en collaboration avec le Centre culturel neuchâtelois dans le cadre 
de l'exposition d'archets français dont s'est occupé le conservateur du Musée d'art - ont 
connu un très vif succès auprès des mélomanes, au point que l'un des concerts a dû être 
répété le lendemain pour satisfaire la demande de places. Nous osons espérer que cette 
expérience se prolongera dans le même esprit de collaboration entre musiciens et 
conservateurs de musée. 

La fréquentation du musée - dont les chiffres sont publiés à la page 64 - s'est accrue 
de 20% en 1982 par rapport à l'année précédente et ceci sans qu'aucun effort particulier 
de publicité ait pu être entrepris. On imagine ce qu'il en serait si nous avions les moyens 
d'organiser de véritables campagnes de propagande. Peut-être serait-il bon, de temps à 
autre, de renoncer à une exposition en faveur d'une campagne publicitaire bien orches- 
trée pour faire connaître davantage encore notre musée rénové. 

Notons enfin l'excellente ambiance de travail qui règne entre les nombreux collabora- 
teurs des deux musées. C'est assurément l'un des gages les plus sûrs de notre réussite. 
Nous tenons ici à en remercier chacun des membres de notre personnel. 

ADMINISTRATION 

Il est amusant et intéressant de constater que le travail administratif, dans la mesure où 
on peut l'appréhender par des chiffres, s'est accru dans la même proportion que le 
nombre des visiteurs. Cette année, ce sont plus de trois cents lettres qui ont été dictées 
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et expédiées sous la signature du conservateur du Musée d'histoire, toutes portant sur 
des renseignements scientifiques ou des décisions administratives exigeant des recherches 
ou des travaux préparatoires. Pour bien mesurer leur importance, il faut savoir que toute 
la correspondance purement administrative est liquidée par les seuls soins de la secrétai- 
re-comptable du musée, M' Jacqueline Greminger qui fait office, avec compétence et 
dévouement, de véritable administratrice de l'institution. 

LOCAUX, ÉQUIPEMENT 

De sérieux problèmes se sont posés au moment où il a fallu trouver un piano à queue 
susceptible de satisfaire les besoins des musiciens engagés pour notre saison de concerts. 
Finalement, M. et Mm` Lucien Allemand, de Neuchâtel, ont mis grâcieusement à notre 
disposition un instrument de qualité, faute de quoi nous aurions dû envisager d'énormes 
frais de location et de transport qui auraient sans doute interdit la mise sur pied de cette 
nouvelle activité musicale qui semble ravir le public neuchâtelois. Nous leur exprimons 
ici toute notre reconnaissance. 

Le succès des concerts nous a mis dans l'obligation d'acquérir cinquante chaises 
supplémentaires, afin de compléter le lot de 100 chaises que nous avons acheté l'an 
dernier et qui s'est rapidement révélé insuffisant. 

MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 

Il serait vain de vouloir énumérer ici tous les travaux exécutés par la menuiserie des 
Affaires culturelles dans le courant de 1982; il ne fait cependant aucun doute que, sans 
l'apport de cet atelier, la Bibliothèque de la Ville aurait connu des difficultés notoires 
pour s'ouvrir à la date prévue, tant furent importantes les tâches confiées par cette 
institution à M. Stauffer, responsable de la menuiserie, et à M. Perrenoud, menuisier. 

Or, tout en fournissant un effort très particulier pour la Bibliothèque et le Musée 
d'histoire naturelle, les menuisiers ont constamment satisfait les demandes que leur 
adressaient les autres institutions bénéficiaires de leurs précieux services. 

Dans le courant de l'année, un système de commande par bons a été institué afin de 
permettre au soussigné, responsable administratif de la menuiserie, de contrôler que 
chaque institution trouve son juste compte dans les services de la menuiserie centrale, cet 
équilibre périlleux ayant été sérieusement menacé dans le cours de 1982 du fait de 
l'importance des travaux engagés à la Bibliothèque de la Ville; chacun comprit cepen- 
dant qu'il s'agissait là d'une année exceptionnelle et accepta de remettre à plus tard 
certaines tâches prévues initialement pour 1982. 

Pour sa deuxième année d'existence, la menuiserie centrale s'est à nouveau montrée 
une excellente création au point que plus personne ne pourrait désormais s'en passer. 

TRAVAUX DE CLASSEMENT 

Le surcroît de travail qu'a représenté la préparation de deux expositions temporaires 
(Belles-Lettres et Pipes du Monde) a considérablement ralenti les tâches de classement et 
d'inventorisation de nos collections. Jusqu'en juillet, Mme Caroline Clerc, assistante- 
conservatrice à temps partiel et Ml" Anne-Françoise Jeanneret que nous avions engagée 
comme stagiaire, se sont consacrées à la sélection, à la recherche et à la collecte des cinq 
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Pendule neuchâteloise du début du XIX` siècle. Don de M. Willy Jacot-Descombes (photo 
J. -M. Breguet). 
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cents pipes de l'exposition «Pipes du Monde», rédigeant par ailleurs le très beau 
catalogue publié à cette occasion. Il y avait là du travail en suffisance pour remplir le 
temps très partiel qu'elles consacrent au Musée de Neuchâtel. 

Pour sa part, le soussigné, tout en supervisant l'élaboration de l'exposition de pipes, 
s'est consacré plus particulièrement à la réunion des documents qu'exigeait l'exposition 
commémorative du cent cinquantième anniversaire de Belles-Lettres. 

Dès le lendemain des inaugurations, chacun a repris sa tâche habituelle et Mm` Clerc 
a poursuivi la rédaction de l'inventaire général du musée, M' Jeanneret répertoriant de 
son côté les estampes mises sous passe-partout par les soins de M' Bachmann dont nous 
avions signalé l'engagement en 1981 déjà. 

NUMISMATIQUE 

(M" Denise de Rougement, voir rapport ci-après) 
Ainsi qu'elle en fait état dans son rapport, M`-' de Rougement, conservatrice du 

cabinet de numismatique, a présidé le comité d'organisation de l'Assemblée générale de 
la société suisse des sciences humaines qui s'est tenue à Neuchâtel les 5 et 6 juin 1982. 

A cette occasion elle a été appelée à la présidence de la Société suisse de numismatique. 
Nous tenons à la féliciter pour cette brillante promotion dont l'honneur rejaillit sur notre 
musée. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Les automates conservent année après année leur rôle de vedettes. En 1982 encore, ils ont 
été l'objet de nombreuses visites commentées et les télévisions de plusieurs pays ont passé 
par Neuchâtel pour en prendre de saisissantes images: Français, Américains, Japonais, 
Italiens et Allemands étaient au rendez-vous cette année. Ils nous font de la sorte une 
publicité appréciable dont nous percevons les retombées au cours de la saison d'été, aussi 
les accueillons-nous toujours avec beaucoup de sollicitude et de bienveillance même si les 
prises de vue sont parfois longues et ennuyeuses. Il nous faut remercier ici tout 
spécialement M. Piller dont la patience fait merveille dans ces circonstances. 

DENTELLES NEUCHÂTELOISES 

Voici de nombreux mois, M. Alfred Godet, professeur retraité à Neuchâtel, et son 
épouse, tous deux passionnés de dentelles neuchâteloises et en assurant l'enseignement 
aux nouvelles générations, s'étaient mis à la disposition du Musée d'art et d'histoire pour 
effectuer le classement des centaines de piquées et d'échantillons de dentelles conservés 
dans nos collections. Ce travail magistral a été mené à chef dans le cours de 1982 et 
M. Godet nous a fait remettre 30 classeurs où sont répertoriés 2295 documents 
denteliers, tous présentés dans des fourres plastique, cotés et commentés. 

En outre chaque classeur s'ouvre sur un répertoire propre et contient une page 
dactylographiée relatant un chapitre de l'histoire de la dentelle ou commentant tel ou tel 
point technique concernant la fabrication. 

En résumé, il s'agit là d'un travail en tous points remarquable, tant du point de vue 
scientifique que du point de vue de la présentation. De plus ces trente classeurs 
présentent l'avantage essentiel de permettre une consultation rapide, pratique et sans 
danger pour les documents, toutes qualités qui sont parmi les plus recherchées dans les 
opérations de classement des collections de nos musées. 

70 
Numérisé par BPUN 



Nous témoignons ici notre plus vive reconnaissance à M. et Mmr Alfred Godet pour 
leur dévouement, leur patience et le savoir considérable qu'ils ont mis à la disposition 
d'une institution publique. 

ACQUISITIONS 

Les objets suivants sont entrés dans nos collections en 1982: 

Par achat : 

- Deux portraits, crayon rehaussé de pastel: Frédéric-Guillaume III et son épouse la 
reine Louise. 30 cm x 43 cm. 

- La chaîne des Alpes, prise de Bellevaux à Neuchâtel. Ensemble comprenant le 
panorama dans son étui d'origine et le livret explicatif. Weibel et Osterwald. Dans un 
état superbe. 

- Treize dessins à la plume et trois lavis de François-Joseph Vernay représentant des 
scènes de la vie de Jacques-Louis de Pourtalès. 

- Une lithographie de Jaccottet, publiée par Lemercier et Borel: Le nouveau port de 
Neuchâtel. 

- Un ensemble d'objets aux armes de la ville de Neuchâtel, broches, boucles de 
ceinture, ceinture, et deux vases à fleurs de 1898. 

Par don : 
De M' Elisabeth Hoeter, à Neuchâtel: Soixante-cinq objets divers, gravures, objets 
quotidiens, bijoux, porcelaines, jeux et bien d'autres pièces parmi lesquelles un 
cylindre de phonographe de la fin du XIX` siècle, malheureusement abimé, sur lequel 
sont gravés des textes en patois neuchâtelois. Il s'agit là d'un témoignage exception- 
nel que nous tenterons de faire remettre en état par des spécialistes. 
De MI', Albert Elettra, à Neuchâtel: Un lot de rubans de diverses fêtes cantonales de 
chant du dernier quart du XIX` siècle. 
De M"" C. Favre-Bulle, à Genève: Un lot de matériel dentelier. 
De M. Bernhard von Gersdorf: Un volume de son ouvrage consacré à Ernst von 
Pfuel, gouverneur de Neuchâtel. 
De la compagnie d'assurance «La Suisse»: La plaquette La place des Halles, par 
Jean Courvoisier. 
De notre collègue Christophe Dufour: Histoire militaire de la Suisse, quatre volumes 
reliés, Berne 1935. 
De M. le baron de Redé, à Paris: Par l'intermédiaire de la Galerie du Lac à Vevey: 
Une paire de patins à glace du milieu du XIX` siècle. 
De M. Pierre-Henri Bolle, à Neuchâtel: Une collection de L'Ane, tribune libre 
publiée à Neuchâtel à la fin du siècle dernier, les années 1896 à 1898. Probablement 
tout ce qui a paru. 

- De M"' Jacques Février, à Neuchâtel: Deux photos de groupes des ouvriers d'une 
entreprise de la fin du XIX` siècle. 

- De MI", Wuthier, à Saint-Blaise: Une boîte de construction en pierre et diverses 
gravures sur bois illustrant des scènes de l'histoire suisse. 

- De M. Jean-Pierre Portmann, à Neuchâtel: Un pastel de M. Thiébaud représentant 
un quartier de La Coudre aujourd'hui disparu. 

- De M. Willy Jacot-Descombes: Une pendule neuchâteloise du premier quart du 
XIX` siècle avec grande sonnerie, répétition au quart, réveil et quantième. 
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- De M' Anne-Marie Mauler: Quatre mouchoirs imprimés «Fête du centenaire 
neuchâtelois, 1848-1948». 

- De Mm` Lydia Magnin, à Renens: Deux bougeoirs, un pot à tabac, un broc à eau en 
Wedgwood bleu à reliefs blancs ayant appartenu à M. Louis Magnin-Magnin 
(1868-1932). 
De Mm` Eugène Wegmann: Une pipe ayant appartenu à son époux et divers 
documents concernant l'activité du Musée d'histoire à la fin du XIX` siècle. 
Un artisan du Locle, M. Bosquet, a fait don au musée d'une série de soldats de 
plomb en ronde-bosse représentant les troupes neuchâteloises de l'époque de l'Empi- 
re. Ces figurines, parfaitement exécutées agrémentent la Salle Strübin de façon fort 
suggestive en donnant au visiteur une idée plus globale de l'équipement complet d'un 
soldat napoléonien. 

DÉPÔTS 

Considérant la précarité des vitrines où elles conservent leurs trophées de tirs, la Noble 
compagnie des mousquetaires et la Noble compagnie des fusiliers de la Ville de 
Neuchâtel ont pris toutes deux, à l'instigation de M. Pierre Uhler, la décision de confier 
au Musée d'histoire de Neuchâtel leurs plus précieuses coupes remontant au XVII` siècle 
et au début du XVIII' siècle. 

Une convention de dépôt a été signée entre les capitaines des deux compagnies et le 
conservateur du Musée d'histoire, ce dernier s'engageant à mettre les quatre coupes 
déposées en vitrine dans la salle consacrée à l'orfèvrerie neuchâteloise. 

Un buste de Françoise Bergeret, marquise de Tulmont, apparentée à la famille 
Marval, a été déposé au musée par M. Claude Thorens de Reinach. Il est exposé à 
proximité de la vitrine consacrée à la famille Marval. 

EXPOSITIONS 

Belles-Lettres - Souvenirs 1832-1982 
Les sociétés d'étudiants ont joué autrefois dans la vie citadine un rôle d'animation qui 
s'est peu à peu estompé dès la fin des années cinquante. Par leurs sorties en ville, leurs 

«deuxièmes actes », leur «générales », leurs «théâtrales », Belles-Lettres et Zofingue en 
particulier - dans une rivalité qui ne fut pas toujours amicale - apportaient à 
Neuchâtel et au canton, année après année, une bouffée d'esprit estudiantin sous la 
forme de spectacles et de revues que chacun attendait avec impatience et qui avaient pris 
rang de véritable tradition. «Etude» et «Néocomia» faisaient de même au niveau 
gymnasial. 

Il était donc tout naturel de marquer, par une exposition dans le hall de la Bibliothè- 
que de la Ville où siégeait l'Académie à l'époque des luttes héroïques et engagées dans 
lesquelles s'affrontaient Belles-Lettres et Zofingue, le cent cinquantième anniversaire de 
la Société des étudiants neuchâtelois, fondée en 1832 et devenue, 7 ans plus tard, la 
Société de Belles-Lettres. 

Essentiellement documentaire, mais illustrée par divers objets typiquement bellettriens 
mis à notre disposition par les anciens membres de la société, l'exposition connut un 
brillant vernissage en présence de nombreuses personnalités venues de tous les horizons 
guidés par l'amitié bellettrienne retrouvée l'espace de trois jours de fête. 
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Exposition pour les 150 ans de Belles-Lettres au collège Latin (photo J. -M. Breguet). 
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Exposition pour les 150 ans de Belles-Lettres au collège Latin (photo J. -M. Breguet). 
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Pipes du Monde. La collection de M. Guy Hörlin du Houx, de Paris (photo J. -M. Breguet). 

Pipes (hi Monde. Les trésors d'un collectionneur privé parisien (photo J. -M. Breguet). 
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Pipes du Monde. Une partie de la collection Rhein, Genève (photo J. -M. Breguet). 

Pipes du Monde. Une partie de la collection Rothschild (photo J. -M. Breguet). 
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L'exposition réalisée par Pierre Jost et l'ancien bellettrien soussigné connut une belle 
fréquentation et de nombreux témoignages, oraux ou écrits, vinrent nous confirmer 
qu'elle avait intéressé bien des Neuchâtelois en dehors des Bellettriens. 

Ouverte le 11 juin, elle ferma ses portes le 19 septembre et ce ne fut pas une mince 
affaire que de rendre ensuite chaque objet à son légitime propriétaire, une aimable 
anarchie toute bellettrienne ayant souvent présidé au dépôt des objets prêtés pour 
l'exposition. 

PIPES DU MONDE 

Depuis l'exposition commémorative du deuxième centenaire du renouvellement de 
l'Alliance avec la France en 1977, le Musée d'histoire n'avait pas organisé de grande 
exposition temporaire, occupé qu'il était par la préparation de ses salles permanentes. 

L'heure était donc venue en 1982 de préparer une exposition marquante dans le 
domaine des arts décoratifs où nous avons l'intention de nous spécialiser. 

Le thème choisi surprit plus d'une personne; le pipe en effet peut paraître au premier 
abord un objet de moindre valeur décorative, mais la surprise fut grande au moment de 
l'inauguration, de découvrir à quel point cet objet familier est révélateur de goûts, de 
modes, de traditions, de sociétés en un mot. 

Une première partie, consacrée à un survol général de la présence de la pipe dans tous 
les continents et dans toutes les civilisations démontrait au visiteur que l'acte de fumer 
est commun à toutes les sociétés et qu'il constitue, au même titre que l'art de se vêtir et 
de se nourrir, un des comportements universels de l'homme. 

Dans une seconde partie, nous avions exposé des pipes particulièrement remarquables 
pour leurs qualités esthétiques. Elles provenaient toutes de collections privées dont les 
propriétaires avaient accepté de collaborer avec nous. Il faut souligner que, grâce à la 
compréhension des autorités de la ville de Grasse, nous exposions pour la première fois 
hors de France, plus de cent pièces de la superbe collection léguée à la fin du siècle 
dernier par la baronne de Rothschild à la capitale des parfums. 

Pour la première fois également, nous avons publié un catalogue d'exposition, destiné 
d'une part à permettre au visiteur d'en savoir davantage sur le thème de la pipe, mais 
également à conserver la mémoire de cet exceptionnel regroupement de 500 pipes de 
toutes provenances et de toutes matières. 

L'accueil du public fut extrêmement chaleureux, même si le chiffre des visiteurs (env. 
9000) est largement en deçà de nos espérances, faute une fois encore d'avoir pu faire la 
campagne de propagande qui s'imposait après un tel effort muséographique. 

Une fois de plus notre collaboration avec l'équipe de décorateurs de M. Jean-Pierre 
Zaug s'est révélée une parfaite réussite. La qualité de la présentation a enthousiasmé 
d'innombrables visiteurs, particulièrement parmi les touristes étrangers. Nous félicitons 
ici M. Zaugg et son équipe, sans lesquels l'exposition n'aurait été qu'un rassemblement 
informe de pipes. 

ARCIIIVES ANCIENNES 

Un important travail archivistique a été accompli en 1982 par M"2 Bernadette Gavillet 

que nous avions engagée à mi-temps pour six mois, entre deux mandats accomplis dans 
le cadre du Fonds national de la recherche scientifique. 

M"` Gavillet, paléographe avertie, a transcrit près de 350 chartes tirées de notre fonds 
d'archives et couvrant la période allant de janvier 1342 à mars 1681. Notons que ce long 
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et patient travail s'est réalisé avec l'aimable et précieuse collaboration de M. Rémy 
Scheurer, professeur de paléographie à l'Université, qui a diligemment prêté main forte 
à M"` Gavillet dans les cas de lectures difficiles ou douteuses. 

La transcription de ces trois cent cinquante chartes, dactylographiée ensuite par la 
secrétaire du musée, est maintenant à la disposition des chercheurs. 

COMMISSION CONSULTATIVE DU MUSÉE D'HISTOIRE 

Le 27 octobre 1982, en soirée, nous avons réuni la commission consultative du Musée 
d'histoire, pour la première fois dans sa nouvelle composition. 

Les deux commissaires présents, M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat et 
M. Dominique de Montmollin, médecin et conseiller général, ont eu tout loisir d'exami- 
ner les travaux accomplis dans le cadre du classement et de l'inventorisation des biens 
du Musée d'histoire et des archives communales anciennes. 

Ils nous ont témoigné leur satisfaction devant le travail réalisé et nous ont prodigué 
des conseils fort bienvenus. 

UN VOL DANS LES SALLES D'EXPOSITION 

Quelques jours avant Noël 1982, nous avons constaté la disparition, des vitrines de la 
Salle Jaquet-Droz, de cinq pièces très importantes de nos collections d'orfèvrerie et 
d'horlogerie: trois montres et deux tabatières en or. 

L'une des montres est en forme de croix et remonte probablement à l'extrême fin du 
XVIe siècle; la seconde est une montre composite, la boîte (fin XVIe) contenant un 
mouvement du XVIIIe siècle signé Phil Fermen, London. Le troisième est une montre des 
frères Bordier à Genève. Quant aux deux tabatières, elles sont en or, l'une d'entre elles, 
de forme ovale portant l'inscription «Ve George Beaulieu à Paris». 

La police de sûreté, appelée pour le constat, a découvert que la serrure donnant accès 
aux vitrines avait été crochetée, Il est évident que ce vol important a été perpétré en plein 
jour, les voleurs profitant de l'insuffisance de la surveillance dans les salles d'exposition. 
Il faut savoir en effet que, en raison des services que nos concierges effectuent pendant 
les week-ends, certains jours de la semaine un seul homme est à disposition pour les 
travaux d'entretien courants et la surveillance des vingt salles permanentes du musée. Le 
musée historique a payé un lourd tribut à cette carence. 

Une information a été diffusée auprès des musées suisses et étrangers susceptibles de 
se voir offrir ces pièces, mais sans grandes illusions car il est rarissime de voir des objets 
volés dans ces conditions réapparaître dans des ventes publiques. 

CONCLUSION 

Sans ce vol malheureux, l'année 1982 aurait été, à tous points de vue une excellente 
année pour notre musée. Outre que nous avons repris nos activités d'expositions 
temporaires, nous avons vu se confirmer le succès de nos salles permanentes. 

Profitant de cette lancée dynamique nous pourrons consacrer l'année 1983 à des 
travaux archivistiques laissés en panne depuis trop longtemps et nous saisirons cette 
occasion pour accentuer notre effort de publicité en faveur d'un musée qui mérite d'être 
vu davantage encore par nos concitoyens. 

Jean-Pierre JELMINI 
Conservateur 
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Cabinet de numismatique 

GÉNÉRALITÉS 

Dans le rapport de l'an dernier je donnais un exposé des problèmes des conservateurs de 
Cabinet numismatique et des difficultés de la science numismatique en général. Cet 
exposé a eu de nombreux échos et m'a presque attiré des messages de réconfort! Pour 
rassurer mes lecteurs, il faut dire que les constats faits, nous sommes passés aux actes: 
nous avons multiplié les séminaires pour conservateurs, étudié les possibilités de l'infor- 
matique pour faciliter nos tâches, essayé de persuader les instances compétentes d'unifor- 
miser les systèmes pour pouvoir «pomper», selon le terme technique, les renseignements 
déjà inscrits ailleurs et adapter aux inventaires numismatiques, muséographiques, aux 
fichiers des bibliothèques, les avantages du microfilm. 

Une commission étudie au sein de la Société suisse de numismatique la mise sur pied 
d'un institut de recherche pour la publication des trésors monétaires de la Suisse. Elle a 
déjà rédigé un rapport distribué aux principaux intéressés et espère pouvoir mettre à 
exécution dès 1984 un plan d'étude pour un début de travail pratique, si les fonds 
nécessaires sont trouvés. 

Concernant l'inventaire photographique des monnaies et médailles, nous avons trouvé 
une excellente collaboratrice en la personne de Mm` Anne de Tribolet. Passionnée par la 
photographie, elle s'est durant cette année initiée à l'art difficile des photos de monnaie 
et y réussit fort bien. Notre inventaire photographique n'est plus en panne: il avance 
lentement et sûrement. Le fichier suit. C'est un travail très minutieux d'établir une fiche 
et très ardu pour qui n'est pas numismate: nous avons dû reprendre beaucoup de fiches 
faites les années précédentes qui comportaient nombre d'erreurs. 

Sans Mm` Jacqueline Greminger qui assure avec son efficacité habituelle tout notre 
secrétariat et nos comptes, la gestion du médaillier serait impossible. Je la remercie 
vivement ici. Je remercie aussi toute l'équipe du Musée, avec laquelle il est si agréable de 
travailler. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES SCIENCES HUMAINES (SSSH) 

Qu'est-ce que la Société suisse des sciences humaines? C'est une organisation faîtière 
regroupant 36 sociétés qui s'occupent de sciences humaines (par opposition aux sciences 
naturelles). Elle se définit elle-même en ces termes: «La Société suisse des sciences 
humaines fondée après la dernière guerre, en 1947, couvre le champ des sciences 
humaines et touche, à travers ses sociétés membres, l'ensemble de la communauté 
scientifique, qu'elle soit académique ou laïque. C'est là sa profonde originalité par 
rapport aux autres institutions d'encouragement à la recherche. De cette originalité 

79 
Numérisé par BPUN 



procède sa mission principale d'information et de diffusion des résultats de la recherche 
scientifique. A la différence du Fonds national de la recherche scientifique, elle se 
concentre sur la promotion de la recherche en dehors des universités ou liées à des 
entreprises à moyen ou à long terme. Concrètement, cela signifie que, avec les moyens 
que lui alloue chaque année la Confédération, elle soutient en priorité les publications, 
périodiques et monographies de ses sociétés membres, l'organisation de rencontres ou de 
groupes de travail et participe aux frais de travaux de longue haleine, tels qu'inventaires 
ou enquêtes. Douze commissions ou curatoriums sont chargés de la préparation ou de 
la coordination de projets nationaux ou internationaux. La treizième, la Commission de 
la recherche, un organe commun de la SSSH et du Fonds national, est destinée 
essentiellement à l'encouragement de jeunes chercheurs qui ne sont pas rattachés à une 
université suisse. En tant qu'académie, la SSSH est en outre responsable des relations 
internationales au niveau non-gouvernemental. Elle représente notre pays à l'étranger et 
participe notamment à plusieurs projets au sein de l'Union académique internationale. 
Une autre tâche lui tenant à coeur réside dans son engagement pour le développement des 
sciences au service de la collectivité. Elle est appelée à prendre position dans le cadre de 
procédures de consultation ou sur des questions d'actualité, à collaborer dans les organes 
de politique scientifique, mais aussi à persuader l'opinion publique du bien-fondé et de 
la nécessité de la recherche scientifique en lui communiquant les contributions que la 
recherche peut apporter à la solution des problèmes de notre société. 

La Société suisse des sciences humaines et huit de ses sociétés membres ont pour la 
première fois tenu ensemble leurs assises annuelles à Neuchâtel, du 4 au 6 juin 1982. 
L'organisation faîtière avait en effet décidé d'élargir le cadre habituel de son assemblée 
annuelle dans l'intention d'offrir un lieu de rencontre et d'échange aux représentants de 
disciplines différentes et de mieux faire connaître au grand public ses propres objectifs 
et travaux ainsi que ceux de ses sociétés membres. Cette manifestation scientifique d'une 
ampleur inégalée jusqu'ici dans le domaine des sciences morales et sociales revêt le 
caractère d'une première pour notre pays. Pour inaugurer ce projet ambitieux, le choix 
s'est porté sur Neuchâtel, non par hasard, bien au contraire, mais parce que la 
réputation de l'hospitalité neuchâteloise et les liens étroits unissant l'Université à la cité 
étaient déjà garants de succès. » 

La SSSH ayant annoncé et motivé en ces termes flatteurs pour Neuchâtel les raisons 
de son choix, le comité local que j'avais l'honneur de présider se devait de ne pas la 
décevoir! Il était composé de: 

M` Micheline Centlivres, Société suisse d'Ethnologie, M. le professeur Jean-Louis 
Leuba, Association suisse des professeurs d'Université, M. le professeur Ernst Lichten- 
hahn, Délégué de la Société suisse du Théâtre, M. le professeur Zygmunt Marzys, 
Collegium Romanicum, M. le professeur Werner Meyer, Association suisse pour châ- 
teaux et ruines, M. le professeur Michel Rousson, Société suisse de psychologie, M. le 
professeur André Schneider, Association suisse pour l'étude de l'Antiquité. 

Je suis heureuse de pouvoir les remercier pour leur parfaite efficacité et le grand travail 
accompli malgré leurs occupations déjà si nombreuses: la réussite fut totale et nous la 
leur devons. 

Si le secrétariat de la SSSH à Berne assurait la préparation sur le plan suisse 
(Mm` Anne-Christine Vogel-Clottu et ses collaborateurs ont une longue expérience de ces 
organisations), il restait aux membres du comité local à préparer les assemblées générales 
de chacune de leurs sociétés et l'organisation générale à Neuchâtel. Notre canton offre 
de multiples possibilités nous le savons, mais c'était une très bonne occasion de le faire 
savoir aux participants venus de toutes les parties de la Suisse. Nos autorités, tant 
cantonale que communale, l'ont très bien compris et nous les remercions aussi de leur 
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aide, en particulier le conseiller d'Etat M. Jean Cavadini et notre directeur des Affaires 
culturelles de la Ville de Neuchâtel, M. André Buhler. 

Le débat pluridisciplinaire réunissant tous les participants à la salle de la Cité a été 
honoré de la présence du conseiller fédéral Hans Hürlimann. Sous la présidence du 
professeur Jean-Louis Leuba, il a été débattu du «Sens ou non-sens de l'histoire» d'après 
une phrase de Nietzsche «Hat die Geschichte Sinn ». Les orateurs étant les professeurs 
Hermann Lübbe et Jean-François Bergier, deux intervenants, les professeurs Herbert 
Lüthy de Bâle et Alain Dubois de Lausanne complétèrent les exposés avant la discussion. 

Un vin d'honneur à la Salle des chevaliers et un repas aux chandelles au Château de 
Colombier terminèrent la journée. 

SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE 

Invitée par la SSSH, honneur que l'on ne refuse pas, la SSN a de nouveau tenu son 
assemblée générale à Neuchâtel (bien qu'elle y soit déjà venue en 1976). Il fallait donc 
organiser l'assemblée générale, le programme scientifique et récréatif de ma société, tâche 
qui a été celle de chacun des membres du comité local. Les numismates reviennent 
volontiers à Neuchâtel. Ils ont été très satisfaits du programme scientifique et de la 
conférence de M. Denis Knoepfler: «Sur quelques mentions d'argent alexandrin chez 
Diogène Laerce», savant exposé illustrant l'étroite parenté entre l'épigraphie et la 
numismatique. 

L'excursion du dimanche, à laquelle s'étaient joints des membres des autres sociétés, 
fit découvrir à nos hôtes les charmes du château des Monts et de ses automates présentés 
par le conservateur M. Mercier, le château de Môtiers et les Musées du chef-lieu du Val- 
de-Travers, présentés par leurs conservateurs, M. François Matthey et M. Eric Klauser. 

EXPOSITIONS 

Lors de la dernière assemblée générale à Neuchâtel en 1976, la salle de numismatique 
montrait les monnaies et médailles des Orléans-Longueville. Cette fois, les numismates 
ont pu voir la nouvelle présentation du Musée d'histoire et la nouvelle salle de 
numismatique. Ils nous firent part de leur admiration pour ces réalisations: encourage- 
ment toujours bienvenu. 

Toujours à l'occasion du congrès de la SSSH, deux expositions ont été préparées sous 
les auspices du Cabinet des Médailles: 

Au château des Monts au Locle, M. Paul Huguenin aidé des décorateurs d'Huguenin 
Médailles, présenta des médailles modernes de sa collection personnelle, des oeuvres du 
médailleur chaux-de-fonnier Roger Huguenin, et en donna un intéressant commentaire. 
Le Cabinet de numismatique avait fourni quelques médailles et coins de H. -F. Brandt et 
Fr. Landry pour évoquer les premiers médailleurs de Neuchâtel. Cette exposition est 
restée en place les mois d'été. A Môtiers, à la maison des Mascarons, nous avons préparé 
des vitrines de médailles et de monnaies d'Extrême-Orient appartenant au Musée 
d'Histoire et d'Artisanat du Val-de-Travers et déposés au Cabinet des médailles. 
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TROUVAILLE 

Depuis la découverte à Dombresson en 1828 de 400 monnaies romaines, aucune 
trouvaille de cet ordre n'a été signalée sur sol neuchâtelois. Au début de cette année, on 
entendit parler de monnaies romaines trouvées au-dessus de Neuchâtel, dans la forêt. 
Après plusieurs recherches j'ai pu joindre les inventeurs' qui ont aimablement mis les 
monnaies à ma disposition. 

81 monnaies ont été identifiées et photographiées, la plus ancienne date de 42 av. 
J. -C. C'est un demi-denier ou quinaire d'argent de Marc-Antoine. C'est aussi la seule 
monnaie en métal précieux. Elle est très usée. 

Les 80 autres monnaies sont des as de bronze, très usés aussi, difficiles à déterminer. 
Un premier examen montre que la trouvaille est du même type que beaucoup en Suisse 
et qu'il pourrait s'agir d'une trouvaille de fonds de cabane. La pièce la plus récente est 
un as de Lucius Verus (161 à 169 ap. J. -C. ). 

La trouvaille sera publiée. Il faut encore vérifier les attributions et les dates des 
pièces. Ce sera possible puisqu'elles sont maintenant déposées au Musée cantonal d'ar- 
chéologie. 

La valeur marchande de ces monnaies est nulle, leur intérêt historique certain. 
Malheureusement, les découvreurs ont bouleversé le terrain, nous privant ainsi de 

précieux renseignements. Ma déception est grande: en 1828 il était pardonnable de ne 
pas songer à noter les circonstances particulières d'une découverte et son lieu précis. En 
1982, la télévision et les média ont montré à tous ce que peut livrer de renseignements 
une fouille archéologique bien faite (voyez les quelques sondages faits sur le Vully: ils 
confirment l'incendie des villes et villages helvètes cité par César). Si l'on avait signalé la 
trouvaille de suite au service archéologique cantonal, une fouille précise nous aurait livré 
le secret de la présence de ces monnaies dans ce coin de forêt. De plus, les personnes 
privées n'ont pas le droit de faire des fouilles, ni de conserver des objets qui sont un 
patrimoine commun à tous les citoyens (Code civil, art. 724 et Loi cantonale sur la 
protection des monuments et sites (RSN 461.30). L'archéologue cantonal a pris l'affaire 
en mains (voyez son rapport). 

PUBLICATION ET ARTICLES 

Inspirée par cette aventure j'ai fourni un article à la chronique du patrimoine du 
journal L'Impartial (chronique publiée aussi dans le Courrier du Vignoble) où 
j'expliquais l'intérêt des trouvailles monétaires et des monnaies anciennes pour l'his- 
toire. De nomreux téléphones, des demandes de rendez-vous pour me montrer des 
monnaies, des dons mêmes, répondirent à cet appel. Aucun grand trésor ne fut 
signalé, mais la bonne volonté, l'intérêt, le désir de collaborer du public furent très 
sympathiques. 

Les actes du 9` Congrès de numismatique sont sortis de presse avec une communica- 
tion de la soussignée sur les «Monnaies de compte et les monnaies réelles à Neuchâtel 
aux XVI` et XVII' siècles». 

Inventeur est le mot consacré pour désigner celui qui trouve un trésor de monnaies. 
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1. Ulrich de Wurtemberg, ducat 1537,0 21 mm. 

2. Médaille de récompense, Frédéric-Guillaume IV de Prusse (prince de Neuchâtel de 1840 à 1848), 
0 41 mm. 

ACHATS 

Peu d'achats cette année: 
1 drachme de Larissa (Grèce III` siècle av. J. -C. ). 
15 médailles françaises du XIX` siècle de graveurs connus. 
1 médaille du Club Français de la Médaille, «Gournia», oeuvre du sculpteur et graveur 
neuchâtelois Henri Matthys (1 exemplaire argent et 2 exemplaires bronze). 
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DONS 

1 ducat Ulrich de Wurtemberg (photo N° 1) 
1 denier argent (Vibia) 
5 francs Confédération suisse 1948 et 1975 

Médaille de voeux 

1 carton d'empreintes de cachets 
Médaille anniversaire Métaux Précieux 
Neuchâtel 
Médaille de voeux Huguenin Frères 
Outillage pour la frappe d'une plaquette 
Médaille de récompense, or, Frédéric- 
Guillaume IV (photo N° 2) 

Déjà déposée au médaillier, cette médaille a été remise 
propriétaire. Elle avait été donnée par le roi à J. -F. Osterwald 
de la carte de la Suisse de 1850. 
12 monnaies et médailles modernes 
4 deniers de la République romaine 
15 bronzes romains 

Mm` Elisabeth Hoeter, Neuchâtel 
M. Dupuis, ancien conseiller commu- 
nal, Neuchâtel 
Monnaie de Paris, Club français de la 
médaille 
Mm` G. Attinger, Neuchâtel 

Anonyme 

M. Paul Huguenin, Le Locle 
M. J. -J. de Tribolet, Neuchâtel 

en don définitif par son 
dit le Cartographe, auteur 

M. Paul Robert, La Chaux-de-Fonds 

Nous remercions très vivement ces donateurs d'avoir songé à notre médaillier et à 
remettre ainsi à la communauté des citoyens un patrimoine qui restera chez nous. 

Denise de ROUGEMONT 
Conservateur du Médaillier 

Fondation 

Le Grand-Cachot-de- Vent 
Calendrier Gravures et aquarelles 
des expositions 1983 de Robert et Germaine Haynard-Roten 

L'Islande 
Poupées et marionnettes napolitaines et siciliennes 
Le peintre Jean Bouille 
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TOUJOURS À VOTRE SERVICE... 
  

,ý jordan 

y 
électricité 

- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
avenue de la gare 15 
2000 neuchâtel - CONCESSIONNAIRE «A» PTT 
tél. 25 26 48 

- CONCESSIONNAIRE «VIDÉO 2i 

Après la vie de Château... 
une glace ! 

une coupe ! 
une pâtisserie ! et un thé 

- CONCESSIONNAIRE «VIDÉO 2000» 

et un café 

un gâteau au beurre et un verre de blanc 

ceci sur commande à midi et soir, 
du mardi au samedi 

c'est tellement agréable chez 
Tél. (038) 36 11 48. Lundi fermé, dimanche ouvert 

Votre spécialiste 
en décoration d'intérieur 

Y. ýý 
ýNNY, 

Tapis d'Orient et revêtement de sol 

HASSLER 
12, rue 
Saint-Honoré 
NEUCHATEL 
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éclairage de tous locaux 
études 

devis 

conseils 

neuchâtel 
elexa peseux - saint-biaise - cernier 

bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 254521 

RELIURE -EN CAD REME NTS 

E. BRUN 
Rue de la Raffinerie 4 
Neuchâtel 
Tél. 251943 

Exécution de tous travaux de 
reliure et d'encadrements 

Grand choix de reproductions 
Gravures anciennes 
Cadres pour photos 

APPELEZ Mcisserey DET 
VOTRE INTÉRIEUR 

EVIENT PASSIONNANT 

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

so 
FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGE AU GAZ 
ÉTANCHÉITÉS PLASTIQUES 

PIERRE SYDLER 
TERTRE 28, NEUCHATEL TÉL. 25 63 93 
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INTRODUCTION 

Que faites-vous ici? A quoi peut-on bien passer ses journées dans un Musée d'histoire 
naturelle? C'est la question, un peu ingénue, mais fréquente de bien des visiteurs qui 
s'imaginent mal ce qui peut se passer au-delà des vernissages ou de la rédaction du 
rapport annuel de l'an précédent... En 1982, le public a pu voir deux expositions 
temporaires, «L'Oiseau et son milieu + Rapaces», et «Comment l'homme extermine ses 
plus proches parents». Ces deux manifestations ont été fort appréciées, mais, paradoxa- 
lement, elles n'ont impliqué qu'un travail relativement restreint pour l'équipe du musée. 

La nouvelle Salle des oiseaux indigènes a posé plus de difficultés, car les exigences 
d'une présentation destinée à durer sont fort rigoureuses et elles ont demandé un 
engagement important. 

Voilà pour ce qui se voit. Mais le personnel du musée se livre à bien d'autres besognes, 
totalement ignorées: un travail discret, orienté soit vers le passé, soit vers l'avenir, mais 
dont les résultats immédiats sont peu visibles. Si l'on se tourne vers le passé, il s'agit 
avant tout de classer, d'étudier, voire de redécouvrir des collections de toute grande 
valeur, âgées de 100 à 150 ans, et auxquelles le musée de Neuchâtel doit ses premières 
heures de gloire, au temps de Louis Coulon et Louis Agassiz. Les trouvailles intéressan- 
tes sont déjà nombreuses, et plusieurs spécialistes suisses et étrangers ont déjà fait le 
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Modelage en résine synthétique de l'anatomie d'un jeune cerf qui sera recouvert de sa peau. 

voyage pour les examiner. La connaissance de ce passé si riche est essentielle aujourd'hui, 
nécessaire pour développer le musée en lui conservant son caractère propre, son 
originalité. 

L'avenir est donc la seconde préoccupation des conservateurs. Les surfaces des 
expositions destinées au public vont être triplées avec la dernière étape des travaux dans 
le bâtiment des Terreaux-Nord. Actuellement, nous en sommes aux choix architectu- 
raux. Nous déterminons les diverses fonctions que le musée devra remplir; nous 
imaginons les volumes et les ambiances des secteurs futurs. Il faudra ensuite étudier les 
détails des présentations muséographiques et la sélection des thèmes. Tout ceci demande 
d'importantes recherches préparatoires et une connaissance précise des collections neu- 
châteloises, afin d'en tirer le meilleur parti. 

Enfin, parallèlement, des travaux scientifiques sont menés: études des insectes des 
régions chaudes du canton ou préparation régulière, par les taxidermistes, des animaux 
donnés au musée. 

Le musée a aussi pour rôle d'informer le public des questions touchant à la nature: 
en 1982, l'attention de la presse a été attirée deux fois sur les dégâts que les pesticides 
occasionnent à la faune sauvage. En été, ce fut la présentation d'un pic vert, partielle- 
ment paralysé, intoxiqué par une substance inconnue; en automne, celle de rapaces 
ayant ingéré des campagnols ayant eux-mêmes absorbé un rodenticide utilisé pour la 
première fois à grande échelle dans le canton. 
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Vue générale de la nouvelle Salle des oiseaux indigènes. 

INAUGURATION DE LA SALLE DES OISEAUX INDIGÈNES 

Achèvement de la première tranche des travaux au Musée d'histoire naturelle, la Salle 
des oiseaux indigènes a été inaugurée le 10 septembre 1982, en présence de M. André 
Buhler, directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel, des participants au 
congrès annuel de l'Association des musées suisses et des invités neuchâtelois. 

La presse régionale a fait un large écho à cette réouverture qui désormais justifie 
pleinement la visite du musée. 

Afin de créer une ambiance de lumière, totalement différente de la pénombre de la 
Salle des mammifères, une coloration des faces des dioramas a été tentée et confiée à 
M. Carlo Baratelli. «Le Musée d'histoire naturelle a décidé de sortir de la conformité, 
en se libérant de la rigueur coutumière à la présentation muséographique. La Salle des 
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Le Rossignol philomèle chante au clair de lune (diorama). 
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Merle à plastron (droite) et Grives musiciennes dans un pâturage jurassien (diorama). 
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oiseaux indigènes, inaugurée hier soir dans le cadre du congrès de l'Association des 
musées suisses, a dévoilé une disposition très vivante où le statisme des sujets exposés 
perdait de sa froideur, grâce à un décor bien étudié. L'environnement des oiseaux 
indigènes ne se limite plus au cadre même des dioramas, mais il s'harmonise à l'architec- 
ture ingénieuse de M. E. Weber et l'ambiance colorée du peintre Carlo Baratelli. Quant 
à l'atmosphère propre aux dioramas, elle découle de l'art merveilleux avec lequel M. 
Frédéric Gehringer, taxidermiste, Mm` Pierrette Bauer, peintre et M" Antoinette Perrin, 
créatrice de végétaux artificiels, ont su insuffler vie à l'ensemble. Il ne leur manque même 
pas la parole, à ces oiseaux magiques, grâce aux enregistrements sonores qui les 
animent» (FAN, 11 septembre 1982, A. T. ). 

Le public attiré par la nouvelle salle est très varié, mais montre les âges extrêmes: pour 
de nombreux parents ou grands-parents accompagnés de leur progéniture, la visite du 
musée est devenue une habitude. « ... Pour les enfants notamment, c'est une excellente 
manière d'entrer en contact avec le monde des animaux. Observant les caractéristiques 
propres de tel animal, avec des éléments de son environnement, il devient plus facile 
d'assimiler et d'identifier ensuite sur le terrain tel oiseau, tel rongeur... » (TLM, 
11 septembre 1982, P. -A. B. ). 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Les Rapaces - L'oiseau et son milieu 
L'épi de céréale, le campagnol, la chouette, telle était l'affiche annonçant l'arrêt, au 
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, de deux expositions itinérantes consacrées aux 
oiseaux, produites par la Station ornithologique de Sempach et par le WWF. Ce 
document exceptionnel a été obtenu lors d'une vaste étude du régime alimentaire des 
rapaces nocturnes, par un dispositif automatique photographiant en lumière infrarouge 
chaque entrée au nichoir de la chouette, et permettant de déterminer la nature de ses 
proies. 

Présentés par le WWF, les rapaces sont des oiseaux fascinants, poussés par la sélection 
naturelle aux performances les plus spectaculaires. Ainsi, c'est à plus de 300 km/h, que 
le Faucon pèlerin effectue, ailes fermées, ses piqués foudroyants. L'acuité visuelle des 
rapaces diurnes dépasse celle de la plupart des autres vertébrés, tandis que les grands 
yeux des rapaces nocturnes (ceux d'une Chouette hulotte sont plus gros que ceux de 
l'homme) leur procurent une vision nocturne 10 à 100 fois supérieure à la nôtre. Autre 
adaptation admirable, le plumage des chouettes et des hiboux, souple et duveteux, est 
absolument silencieux pour l'oreille humaine et ne produit pas de vibrations ultrasoni- 
ques perceptibles par les rongeurs. De plus, l'ouïe très fine des chouettes permet à 
l'effraie de localiser avec précision une proie dans l'obscurité absolue. 

Hélas, une spécialisation extrême va de pair avec des difficultés accrues pour s'adapter 
à des conditions nouvelles, et les rapaces paient un lourd tribut aux transformations de 
notre environnement. Nos routes morcellent leurs espaces vitaux, nos vergers ne possè- 
dent plus les vieux arbres creux où s'installent les chouettes chevêches, et les clochers des 
églises, fermés par des filets destinés aux pigeons, sont de même interdits aux effraies. 
Enfin, les pesticides concentrés par les chaînes alimentaires, parviennent parfois aux 
rapaces à des doses léthales sinon stérilisantes. 

Le canton de Neuchâtel a connu une triste illustration de ce dernier phénomène à 
l'automne 1982 à la suite du traitement massif des pâturages de montagne au moyen 
d'un rodenticide destiné à lutter contre le campagnol terrestre. Malgré des études 
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NEUCHÂTEL 
Musée d'histoire naturelle 

:ý": 

OISEAU ET SON MILIEU 
Station Ornithologique Sempach 

RAPACES DIURNES NOCTURNES 
VÂYÂYÂ! A 

Affiche de l'exposition sur la base d'une photographie infrarouge de Michel Juillard (Porrentruy). 
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préalables qui laissaient supposer l'innocuité du produit pour la faune sauvage, la réalité 
a été tout autre. Plusieurs espèces ont subi de lourdes pertes à la suite du traitement: les 
buses en particulier, dont plusieurs dizaines de cadavres ont été découverts, ont certaine- 
ment péri par centaines. Les promoteurs des traitements n'auraient-ils pas dû consacrer 
quelques minutes à la visite de l'exposition? 

L'Oiseau et son milieu de la Station ornithologique de Sempach, reflétait les activités 
de cet institut privé qui emploie 12 personnes dont 7 biologistes, secondés par environ 
170 bagueurs et 400 observateurs bénévoles. Parmi les activités de la Station figurent les 
recherches écologiques dont l'étude de la chouette, ou l'étude d'oiseaux ravageurs des 
cultures, tels les verdiers ou les étourneaux. Par la connaissance précise de la biologie des 
espèces, ces études permettent de définir des mesures de protection ou de lutte appro- 
priées. Les recherches faunistiques, recensements réguliers servant à évaluer l'augmenta- 
tion ou le recul des espèces, ont conduit à la publication, en 1980, de l'Atlas (les oiseaux 
nicheurs de Suisse, remarquable image de la faune actuelle, obtenue par la collaboration 
généreuse et enthousiaste de l'ensemble des ornithologues. 

Les recherches sur les migrations enfin, par le baguement de 50000 oiseaux par an (de 
tels nombres sont nécessaires car le taux de recapture n'est que de 3-4%), par les 
observations directes à la jumelle (dont celles des observateurs parfois transis ou mouillés 
jusqu'aux os, qui hantent les rivages du lac de Neuchâtel), ou par un matériel très 
sophistiqué tel le radar «Super chauve-souris» emprunté à l'armée, permettant le 
repérage et l'identification des migrateurs nocturnes, demeurent une des spécialités de 
l'institution. 

En marge de ces deux expositions, deux groupements ornithologiques de notre région 
furent succinctement présentés: La Société romande pour l'étude et la protection des 
oiseaux, qui édite la revue Nos Oiseaux, et le FIROS, Fonds d'intervention pour les 
rapaces, organisation suisse, plus directement concerné par les mesures de protection. Un 
certain nombre de rapaces de notre région, provenant des collections scientifiques du 
musée, ont animé cette présentation. Parmi les spécimens les plus rares: le Gypaète 
barbu, vautour disparu des Alpes suisses depuis un siècle environ et dont on tente 
aujourd'hui la réintroduction, et le Circaète-Jean-le-Blanc, rarissime en Suisse, et qui 
nichait jadis dans la côte de Chaumont. 

Comment l'homme extermine ses plus proches parents 
Cette exposition du WWF, consacrée aux Primates, a été présentée au Musée d'histoire 
naturelle du 14 octobre au 3 novembre en avant-première du lancement d'une importan- 
te campagne d'information pour la sauvegarde des forêts tropicales. 

Les singes (Primates) sont nos plus proches parents dans le règne animal. Adaptées à 
la vie arboricole, la plupart des espèces de Primates vivent dans les forêts tropicales 
humides. Avec la destruction accélérée de ces forêts, 40% des espèces de Primates sont 
menacées de disparition. L'exposition du WWF conduisait le visiteur dans le monde 
fascinant des Primates: leur beauté, leur rôle important pour la vie de la forêt, leur vie 
sociale captivante et leur intelligence surprenante. 

L'exposition comprenait plusieurs animations particulières qui ont été fort appréciées: 
la présentation, sur demande, d'un film vidéo Afrique, forêt ou désert a retenu l'attention 
de nombreux visiteurs (ce qui nous incitera à répéter à l'avenir de telles projections); un 
jeu, labyrinthe dont il fallait trouver l'issue, a permis à bien des Neuchâtelois de mesurer 
leur aptitude intellectuelle à celle des chimpanzés; enfin, les vocalises impressionnantes 
des Colobes pouvaient être écoutées, apportant une composante sonore bienvenue. 

Les Primates sont directement menacés par l'exploitation intensive des forêts tropica- 
les humides qui ceinturent le globe. Et ils ne sont pas les seuls: ces forêts abritent la 
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Chouette chevêche (Athene noctua). Oiseau disparu du canton de Neuchâtel, très menacé en Suisse, à 
cause de la destruction de ses biotopes. Photo M. Juillard, Porrentruy. 

Le Gorille de montagne, un singe anthropoïde évoqué dans l'exposition du WWF «Primates». Photo 
WWF / H. H. de longh. 
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moitié des espèces animales et végétales de notre planète. Des espèces qui risquent bien 
de disparaître avant que l'homme connaisse toutes leurs ressources: 100000 km= de 
forêts disparaissent chaque année et, si la dévastation se poursuit au rythme actuel, il n'y 
en aura pratiquement plus en l'an 2000. 

«Face à l'ampleur de ces atteintes, le WWF a décidé d'agir. Voilà pourquoi, en 
collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, il a retenu 
une quarantaine de projets de sauvegarde au Brésil, à Madagascar, en Afrique de 
l'Ouest, etc. » (P. -A. B., 19 octobre 1982). 

VISITEURS 

La fréquentation du musée montre une impressionnante augmentation: 12 146 visiteurs 
dénombrés en 1982, soit près de 42% de plus qu'en 1981, et pourtant ce n'est qu'en 
septembre qu'a été ouverte la Salle des oiseaux indigènes. Le résultat est donc encoura- 
geant, et le musée s'agrandissant, il ne pourra devenir que plus attractif. 

Les écoles, pour lesquelles le musée est ouvert sur demande le matin, représentent le 
20% des entrées. En septembre, une circulaire a été adressée à toutes les écoles primaires 
et secondaires du canton ainsi qu'à celles des régions voisines, pour signaler la réouvertu- 
re du musée et la possibilité, pour des groupes d'une quinzaine d'élèves, de présenter des 
parties de cours dans la Salle des oiseaux dont le pourtour est muni d'une banquette. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 91 217 751 232 71 451 184 - 129 365 18 36 2545 
Autres 608 753 1122 824 346 535 779 958 574 1730 821 551 9601 

Les expositions temporaires permettent d'attirer au musée un public nouveau, particu- 
lièrement intéressé par l'un ou l'autre des sujets. A la suite de cette première prise de 
contact, bien des visiteurs deviennent rapidement des «habitués» pour qui la visite du 
musée s'intègre agréablement dans leur cheminement en ville. 

Parmi les visites commentées, il faut signaler: l'Université populaire, le 13 janvier; les 
«Passeports-vacances» les 16 et 30 juillet ainsi que le 13 août; la section neuchâteloise 
de l'ASPA, le 19 novembre. 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE ET GESTION DES COLLECTIONS 

Congrès et colloques 
Assemblée des Conservateurs de Musées d'histoire naturelle au château de Landshut, 
4 juin. 

MM. C. Dufour et F. Gehringer ont assisté à cette réunion qui vise à améliorer les 
échanges entre musées et à une meilleure circulation des expositions temporaires réalisées 
en Suisse. En 1983, c'est à Neuchâtel qu'aura lieu la prochaine réunion. 

Congrès des entomologistes d'expression française à Paris, 6 au 9 juillet. 
MM. J. -P. Haenni et C. Dufour ont participé à cet important congrès et ils ont 

présenté en commun avec M. W. Geiger de Bâle, une communication intitulée: Les 
méthodes faunistiques mises en oeuvre par la Diptérologie helvétique. 

Assemblée annuelle de la Société Helvétique des Sciences naturelles à Bâle, 7 au 
10 octobre. 
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Deux posters réalisés par MM. W. Geiger et C. Dufour ont été présentés: Tipulidae 
et Limoniidae (Diptera Neniatocera) de Suisse: étude faunistique et exploitation des 
données. 

Revision et consultation des collections 
Les collections entomologiques neuchâteloises nécessitent un entretien urgent en raison 
des forts dégâts qu'elles ont subis dans l'ancien musée par manque de soins réguliers. 
C'est à cette tâche que s'est attelé Jean-Paul Haenni, assistant-conservateur. Ce travail 
doit être effectué avec une extrême rigueur car il faut évaluer l'intérêt possible de certains 
insectes même en très mauvais état, et éviter absolument d'introduire des erreurs de 
classement. Actuellement, l'ensemble des Diptères a été revisé, ainsi qu'une partie des 
Hyménoptères. Le travail est cependant de très longue haleine et prendra sans doute 
plusieurs années. 

En examinant les collections de poissons du Musée d'histoire naturelle, nous nous 
sommes rendu compte qu'un tiers environ provenait de la collection Agassiz. Cela 
signifie qu'ils font partie du matériel que Louis Agassiz avait réuni (par achat, don ou 
échange) avant de s'installer à Neuchâtel. Ce matériel fut acheté par le musée en 1833. 

Parmi ces poissons figurent des spécimens particulièrement intéressants. Dans l'ouvra- 
ge qui l'a rendu célèbre Selecta Genera et Species Piscium Brasiliensum, Agassiz a décrit 
les poissons récoltés au Brésil par Martius et Spix entre 1817 et 1820. Or, l'ensemble de 
la collection restée à Munich a été détruit lors du bombardement du musée en avril 1944. 
Les exemplaires neuchâtelois, qui proviennent de la même série, sont donc les seuls qui 
existent. 

Comme le statut de plusieurs espèces sud-américaines est encore aujourd'hui sujet à 
discussions, nous avons fait appel à M. Maurice Kottelat, spécialiste des poissons, pour 
effectuer une première revision. Deux autres spécialistes se sont déjà intéressés à ces 
exemplaires: M. Mahnert du Muséum d'histoire naturelle de Genève et M. Jacques 
Gery, de Dordogne. 

Les collections d'Echinodermes ont attiré à Neuchâtel M. Michel Philippe du Musée 
Guimet de Lyon. A sa demande, des moulages de 3 espèces fossiles ont été réalisés au 
moyen de matrice de silicone, par le laboratoire du Musée d'archéologie. Ceci indique 
bien l'intérêt encore actuel de cette pratique déjà instaurée il ya près de 150 ans par 
Louis Agassiz. 

Prêts 

Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel: 2 milans noirs et 1 hamster d'Europe, dans le 
cadre de l'exposition «Collections passion»; les animaux collectionnent-ils? 

Au Musée Robert/flore et faune: 50 aquarelles de Philippe Robert, faisant partie de 
la flore du Jura. Un prêt inverse est prévu à Neuchâtel, lorsque la place sera disponible 
au musée. 

Au Muséum d'histoire naturelle de Genève: 10 poissons de la collection Agassiz, 
provenant du Brésil. 

Nouveaux dépôts 
La collection des poissons fossiles de Louis Agassiz d'une très grande valeur puisqu'elle 
a servi de base à ses Recherches sur les Poissons fossiles a été déposée durant de longues 
années à l'Institut de géologie de l'Université. Les excellentes conditions de stockage 
du musée ont justifié le retour de cette collection dont un répertoire a été effectué par 
M. Pierre Wexsteen et fera l'objet d'une prochaine publication. 

97 
Numérisé par BPUN 



Des captures entomologiques, au moyen de la «tente malaise lumineuse» ont été 
effectuées systématiquement du printemps à la fin de l'automne dans deux localités 
chaudes du canton. La première à la lisière du Bois de l'Hôpital, rue de l'Orée à 
Neuchâtel (coordonnées: 562,325/205,725), la seconde au château de Rochefort, 780 m 
(coordonnées: 551,350/201,750). Un premier tri des captures a déjà permis une découver- 
te particulièrement intéressante: un représentant de la famille relique des Canthylosceli- 
dae (Diptera Nematocera): Hyperoscelis eximia (Bohemann). Il s'agit de la première 
capture d'un représentant de cette famille en Suisse et d'une des très rares d'exiniia en 
Europe. Une note à ce sujet paraîtra prochainement. 

Animaux naturalisés 
Oiseau montés: 13 pièces (9 genres, 8 espèces). Mis en peau: 3 pièces (3 genres, 
2 espèces). 
Mammifères mis en peau: 4 pièces (4 genres, 4 espèces). Crânes préparés: 6 pièces, 
squelettes complets: 3 pièces. 

Bibliothèque 
Acquisition de 44 nouveaux livres. 

D'autre part, le musée s'est chargé d'organiser l'échange du nouveau Bulletin romand 
d'entomologie avec 9 revues de Suisse qui sont désormais déposées au musée: 
- Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel; 
- Entomologica Basiliensia; 
- Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland; 
- Entomologische Berichte Luzern ; 
- Mitteilungen + Neujahrsblätter, Schaffhausen; 
- Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali; 
- Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft; 
- Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur; 
- Naturforschende Gesellschaft Zürich, Vierteljahrsschrift und Neujahrsblatt. 

Publications 
DUFOUR, C., 1982. Tipula (Pterelachisus) sauteri sp. n. from Valais in Huguenin's 

collection (Diptera, Tipulidae). Bulletin de la Société entomologique suisse 55: 313-315. 
THEOWALD, Br., DUFOUR, C., OOSTERBROEK, P., 1982. The zoogeography of the 

western Palaearctic Tipulidae (Diptera). Part IV: the Tipulidae of Corsica and 
Sardinia with a note on Dolichopeza fuscipes Bergroth. Bulletin de la Société entonio- 
logique suisse 55: 317-332. 

Editions 
9 cartes postales couleurs de la nouvelle Salle des oiseaux indigènes ont été réalisées: 
- Epervier d'Europe; 
- Chouette hulotte + Geai des chênes; 
- Hiboux moyens-ducs; 
- Martin pêcheur; 
- Chouette effraie; 
- Rossignol philomèle; 
- Merle à plastron + Grives musiciennes; 
- Etourneaux sansonnets; 
- Lagopèdes des Alpes, 
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PERSONNEL 

L'équipe de travail du musée, modeste mais efficace, n'a pas connu de changement 
notable en 1982. M. Jean-Paul Haenni, déjà appelé en 1981, a été engagé à mi-temps 
comme assistant-conservateur, il s'est chargé d'entretenir les collections entomologiques 
et de la réalisation de l'exposition Agassiz, prévue pour 1983, ainsi que de son catalogue. 
M. Ralph Gehringer, à 50% également, a poursuivi les travaux de taxidermie. Enfin, dès 
le mois d'août, M. Bernard Simon surveille le musée le dimanche après-midi. 

SOUS-COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES 

La sous-commission du musée s'est réunie le 22 avril 1982. M. Marcel Wildhaber qui 
pendant de longues années s'était préoccupé du sort du musée, est décédé au début de 
l'année. C'est M"' Michèle Berger qui a été chargée de le remplacer. 

Afin d'encourager le développement du musée, la commission a adressé une lettre au 
Directeur des Affaires culturelles pour connaître les intentions du Conseil communal 
concernant le musée. Des décisions favorables ont tenu lieu de réponse: les mandats 
d'études ont été délivrés aux architectes, MM. E. Weber et M. Urscheler, pour la 
seconde étape. Ces études seront terminées au début de 1983. 

Christophe DUFOUR 
Conservateur du Musée d'histoire naturelle 

Réalisation 

Fonderie 
J. -C. Reussner S. A. 
2114 Fleurier 

Faucon en bronze d'art patiné Fonderie d'art et d'ornements 

Abu Dhabi Téléphone (038) 61 10 91 
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Menuiserie- Ebénisterie 
Michel Neuchâtel 

Divernois 
Atelier: Favarge 107 Tél. 25 5830 

Vy d'Etra 30 2000 La Coudre 
Tél. 337350 

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 

Rezzonico 
Neuchâtel 
Bâtiment Béton armé 

0 ;F 

Travaux publics Carrelage 

NEUCHATEL DÉCOLE 
SUPRI 

E CO MERÉCEEURE 

SECTION COMMERCIALE Diplôme - Maturité fédérale type E 
SECTION D'ADMINISTRATION Postes, CFF, Douanes, Police 

SECTION DE LANGUES MODERNES Certificat de français 
Laboratoire de langues 
Cours de secrétariat 
Cours de vacances 

Renseignements et inscriptions à la direction Téléphone (038) 2431 12 
Beaux-Arts 30 2001 Neuchâtel 
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Musée cantonal d'archéologie 

1. COORDINATION 

Y a-t-il lieu de rappeler «the Neuchâtel way» en matière d'archéologie? 
La solution adoptée par le Conseil d'Etat réside en une collaboration constante entre 

les 3 domaines d'activité que représentent la fouille (et tous ses aspects annexes, y 
compris la publication), la muséographie, l'enseignement universitaire. Cette année à 
nouveau, la conjonction de ces tâches parfaitement complémentaires s'est exercée en 
diverses circonstances: 
- exposés présentés aux étudiants par des chercheurs venus étudier les collections du 

Musée cantonal; 
- bus du Service d'archéologie mis à la disposition du Séminaire de préhistoire à 

l'occasion du voyage d'étude annuel (en l'occurence, un «tour de Suisse» d'une 
semaine) ; 

- participation d'étudiants aux chantiers de fouilles de Cortaillod (Bronze final), 
Colombier (Gallo-romain), Serrières-Les Battieux (Mérovingien), dans le cadre des 
stages de formation de trois semaines précédant la demi-licence et la licence; une 
indemnité quotidienne permet la prise en charge des frais de repas; 

- visite des laboratoires et chantiers en cours d'année; 

- programmes de recherche réalisés en liaison entre Département des travaux publics 
et Centre de calcul de l'Université. 

De la sorte, les étudiants (ils sont 38 cette année) assistent à la vie quotidienne d'un 
Service d'archéologie. Mieux encore, ils y participent efficacement. 

2. COURS INTENSIF EUROPÉEN 

Le Conseil de l'Europe nous a chargé d'organiser un cours de 3e cycle intitulé Conserva- 
tion du patrimoine culturel subaquatique lacustre et maritime, consacré aux principes 
généraux de la recherche archéologique en milieu humide, avec un impact particulier 
porté sur les fouilles en eau douce ainsi que sur les méthodes de datation et de 
conservation. 

Du 8 au 23 mars, à Neuchâtel (14 jours) puis à Marseille (2 jours), une vingtaine 
d'étudiants suivirent conférences et travaux pratiques présentés par 16 professeurs. Les 
participants appartenaient à 12 nations différentes. 

Le but poursuivi ne consistait pas à former hâtivement des spécialistes de la recherche 
subaquatique, mais à sensibiliser des archéologues aux problèmes particuliers posés par 
une catégorie de trouvailles difficiles à conserver et trop souvent négligées ou irrémédia- 
blement détériorées faute de moyens techniques adéquats. La participation majoritaire 
de directeurs de musées, directeurs de services de fouilles, techniciens de fouille justifiait 
l'engagement total et bénévole des divers enseignants. Amitié et contacts scientifiques 
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internationaux se sont développés. C'est là que réside l'élément essentiel de telles 
rencontres européennes, qu'il ya lieu de répéter. 

Le cours fut inauguré en présence de MM. Jean-Pierre Massué, chef de la division 
«Enseignement supérieur et recherche» du Conseil de l'Europe; Eric Jeannet, recteur de 
l'Université; André Gendre, doyen de la Faculté des lettres; Gaston Rod, premier 
secrétaire du Département des travaux publics. 

Polycopiés des conférences et rapport d'évaluation du cours sont disponibles au 
musée. 

3. «AUVERNIER 3,4 ET 5» VOIENT LE JOUR 

Inaugurée en 1979 par la thèse de Valentin Rychner, la série Auºvernier des Cahiers 
d'archéologie romande fut complétée en fin d'année par la publication de trois volumes 
consacrés à divers aspects des villages préhistoriques fouillés de 1969 à 1975 sur le tracé 
de la route nationale 5 en baie d'Auvernier: Jean-Luc Boisaubert s'est attaché à l'étude 
des niveaux les plus anciens de La Saunerie (civilisation de Cortaillod); Denis Ramseyer 
décrit les nombreux objets façonnés en ramures de cerf (gaines de haches, etc. ) qu'a livrés 
le site des Graviers, daté par Christian Orcel du XXVIII` siècle avant notre ère; François 
Schifferdecker a réalisé l'étude exhaustive et fondamentale de la céramique livrée par le 
village d'Auvernier-Port (début du IV` millénaire); André Billamboz a coordonné les 
travaux d'une équipe de dix naturalistes et archéologues qui ont reconstitué le cadre et 
l'évolution de ce même gisement. 

Ces trois volumes, disponibles au musée, ont été publiés grâce à l'aide du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique. Les manuscrits de cinq autres monographies 
sont d'ores et déjà prêts à être publiés dans la collection que dirige M` Colin Martin. 

4. PERSONNEL 

Le 24 mars, Roland Mérillat (qui avait quitté le musée en 1981) succédait à Pierre 
Fahrny dans la fonction de gardien-concierge. 

Philippe Ribaux, engagé à titre de collaborateur surnuméraire sur divers chantiers de 
fouille, a suivi les cours intensifs européens de Neuchâtel et de Bodrum, tous deux 
consacrés à l'archéologie subaquatique. 

François Schifferdecker termina le 30 novembre son mandat d'archéologue dans le 
cadre des fouilles d'Auvernier. Dès janvier 1983, il le reprendra dans le contexte des 
fouilles prévues à Hauterive sur le tracé de la RN5. 

Le 1" août, le laboratoire de dendrochronologie a accueilli un nouveau collaborateur: 
Patrick Gassmann, diplômé de l'Ecole suisse de droguerie. 

5. BATIMENT 

La terne grisaille des salles du musée contrastait par trop avec le modernisme avenant 
des institutions où se déroulèrent nos expositions temporaires durant ces trois dernières 
années, que ce soit à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Zurich ou Schaffhouse. Le retour 
au bercail des collections neuchâteloises s'est accompagné du complet remaniement de 
leur présentation. Confiée à Beat Hug et Roland Mérillat, aidés d'Aiuto Fazio, menuisier 
et du bureau Christian Vaucher, publicitaire-conseil, la réfection de trois salles d'exposi- 
tion sera achevée en mars 1983. Dans un cadre résolument nouveau, sobre et coloré, un 

102 

Numérisé par BPUN 



Un hôte de marque au Musée d'archéologie: le professeur Jia Lanpo, membre de l'Académie chinoise des 
Sciences, l'un des préhistoriens qui fouilla Chou-Kou-Tien, habitat du Sinanthrope. 
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choix de trouvailles des âges de la Pierre, du Bronze et du Fer peut d'ores et déjà être 
découvert, même par ceux qui croyaient bien connaître ces objets. 

Manque de place, difficultés de parcage, insécurité (danger d'incendie, notamment) ne 
seront pas résolus pour autant. Un groupe d'étude présidé par Pierre Duckert, député, 
se préoccupe de trouver une solution aux réels et urgents problèmes posés par la 
conservation d'un patrimoine exceptionnellement riche, en cours d'accroissement rapide. 

6. FOUILLES 

Cette activité essentielle, précédant et prolongeant les tâches muséographiques, est 
dirigée sur le terrain par Béat Arnold, collaborateur scientifique. On nous pardonnera de 
ne pas mentionner ici la pléiade de techniciens de fouille dévoués qui l'ont assisté dans 
sa tâche en plein air ou sous l'eau. 

6.1. Cortai/lod. De novembre 1981 au mois d'avril 1982 s'est déroulée la seconde 
campagne de recherches subaquatiques sur le village de Cortaillod-Est, édifié dès 939 av. 
J. -C. Dans des conditions climatiques souvent rudes ont été réalisées 800 plongées, 
représentant 1440 heures de travail sous l'eau. La quantité de matériaux recueillis a 
dépassé nos prévisions: 58.000 tessons, 3500 vestiges osseux, 700 objets de bronze 
proviennent des premiers 2500 m' fouillés. Un troisième village, d'âge encore inconnu, 
a été découvert en 1982. Il n'est pas menacé par l'érosion, contrairement aux deux 
premiers sites où les courants ont arraché jusqu'à 1m 80 de sédiments en un siècle, mais 
la construction d'un port pourrait lui porter un coup fatal. 

Le but assigné à la troisième campagne consiste dans l'achèvement de la fouille du 
village de Cortaillod-Est, aux structures d'une rigoureuse géométrie, et dans la prépara- 
tion d'une première monographie. 

Réalisé par Pierre Barde, de la Télévision romande, un film consacré à ce site 
extraordinaire est en cours d'achèvement. 

Les recherches sont subventionnées par l'Etat et le Département fédéral de l'intérieur. 

6.2. Marin - Les Bourguignonnes. «En catastrophe», à l'emplacement d'un grand 
chantier, quatre fosses ont été fouillées. Elles contenaient des charbons, des tessons 
typiques de l'âge du Bronze final, une pointe de flèche en silex, un bracelet de lignite. 

6.3. Serrières - Les Battieuv. Alain Benkert a dirigé d'avril à juillet la fouille de la 
nécropole mérovingienne du VII` siècle déjà évoquée dans notre précédent rapport. 
Quarante tombes ont été découvertes, souvent détériorées par les travaux viticoles du 
XIX` siècle. Quinze d'entre elles (proportion particulièrement élevée) contenaient du 
mobilier funéraire: 4 plaques-boucles de ceinturon en fer, dont 3 sont damasquinées 
d'argent; 3 boucles de ceinture en bronze et en fer; 1 collier de 56 perles en verre 
multicolore; 1 scramasaxe (grand poignard à un tranchant, en fer); 1 peson de fuseau, en 
os; quelques perles de verre isolées. L'étude anthropologique des squelettes les mieux 
conservés a débuté. 

6.4. Colombier. Durant les mois de juin à août, Philippe Ribaux et ses collègues ont 
exploré l'emplacement de l'ancien manège de la caserne de Colombier. Sur 2 mètres 
d'épaisseur se succédaient des niveaux gallo-romains, médiévaux et modernes. Pour la 
première fois, il fut possible d'observer dans des conditions scientifiquement satisfaisan- 
tes une partie de la vaste villa qui précéda le château. Une très grande variété de 

céramique (essentiellement du II` et du III` siècle), des fragments de vases en pierre 
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1800 ans de céramique néolithique dans le canton de Neuchâtel (de bas en haut: Cortaillod classique; 
Cortaillod tardif; Horgen; Lüscherz; Auvernier). 
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ollaire, quelques fibules et monnaies en bronze proviennent des 200m' fouillés, où furent 
également relevés quatre murs, ainsi qu'un foyer attestant l'existence d'une forge. 

Les travaux furent pris en charge par le budget de réfection de la caserne. 

6.5. Hauterive-Champréveyres. De gigantesques fouilles se préparent à l'emplacement du 
futur tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise de la N 5. L'aménagement du chantier de Cham- 
préveyres (village du Bronze final) a débuté en 1982 déjà par la construction d'une digue 
créant un polder, à l'intérieur duquel les plongeurs (chef de chantier: Jean-Daniel 
Renaud) ont fixé l'ensemble du réseau orthogonal de base. D'autre part, vu le peu de 
consistance du terrain qui sera exondé en 1983, des tubulures verticales ont été implan- 
tées dans le but de soutenir les indispensables chemins de planches. Au total, 2 km 600 
de tubes d'acier ont été mis en place. 

Des baraquements ont été installés sur la rive. Le recrutement des 45 chefs de 
chantiers, techniciens de fouille, naturalistes, restaurateurs, dessinateurs, photographes, 
qui constitueront l'équipe appelée à explorer le site durant deux ans, se poursuit. 

6.6. Tâches diverses. Fin novembre et décembre: surveillance de travaux de génie 
civil à La Tène, où furent posées de nouvelles canalisations. L'emplacement des 
fouilles effectuées par Paul Vouga en 1911 a été recoupé et les stratigraphies ont été 
relevées. 

Surveillance de chantiers dans La Béroche ainsi qu'à Rochefort, Neuchâtel, Saint- 
Blaise, Le Landeron. 

7. LABORATOIRE DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION 
(Escalier du Château 2) 

Le chef du laboratoire est Beat Hug, assisté à temps partiel de Marie-Lise de Mont- 
mollin. 

Outre la préparation, déjà évoquée, des nouvelles salles d'exposition du musée, les 
tâches principales de l'année consistèrent en: 
- nettoyage et tri des 3000 tessons de Colombier; conservation des objets de fer et de 

bronze du même site; 
- nettoyage et marquage de 700 bronzes trouvés à Cortaillod; 
- conservation d'objets de fer (La Tène) et de bronze (palafittes) appartenant au Musée 

de Môtiers; 
- restauration des plaques-boucles de ceinturon en fer et argent de Serrières-Les 

Battieux; 
- moulage et copie d'un très beau cartouche épigraphique de la ferme des Reprises N° 7 

(sud-est de La Chaux-de-Fonds); 
- nettoyage de la céramique du Bronze final provenant de la collection du D` Pierre 

Beau; 
- restauration de céramique romaine de Wavre et Neuchâtel-La Favarge; 
- traitement de bois humides d'Auvernier, Cortaillod, Grenoble, Charavines, Genève, 

Montilier. 

Quatre stagiaires ont bénéficié d'une formation technique de durée variable. 
Quinze groupes (classes, sociétés... ) ont visité le laboratoire. 
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Trouvailles provenant des tumulus neuchâtelois (civilisation de Hallstatt) et du site de La Tène. 

Salle romaine: buste impérial découvert à Orange (début du III' siècle). 
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S. LABORATOIRE DE DENDROCHRONOLOGIE (PREMIER-MARS 33) 

Complément indispensable de toute fouille en milieu humide, le laboratoire de datation 
des bois a poursuivi son activité au service de l'archéologie neuchâteloise, mais également 

suisse romande ou alémanique, voire étrangère. Heinz Egger peut compter dès cette 
année sur la collaboration de Patrick Gassmann. Récolte, transport, sciage des bois, 
ainsi que la transformation complète du laboratoire en vue des fouilles de Champré- 
veyres se sont effectués de concert. L'analyse et la datation des échantillons (notamment 
750 pieux provenant de Cortaillod-Est) relèvent, par contre, de l'activité de l'un ou 
l'autre des chercheurs. Signalons aussi l'élaboration d'un montage de diapositives 
consacré à la dendrochronologie, ainsi que l'amélioration importante de la courbe locale 
de référence du chêne. 

9. «OUVERTURE VERS LA CITÉ» 

Service public, le Musée est présent dans le canton non seulement sous la forme de salles 
d'exposition, mais de multiples manières. 
9.1. Le Cercle neuchâtelois d'archéologie. Créée en 1979, cette institution compte à l'heure 
actuelle 235 membres. Les conférences organisées sous ses auspices attirent un nombre 
croissant d'auditeurs. Deux d'entre elles furent plus particulièrement consacrées au passé 
régional: le 10 novembre, 6000 ans de navigation sur le lac de Neuchâtel. par B. Arnold; 
le 1" décembre, Cortaillod, Marin, Serrières, Colonmbier: fouilles récentes du Service 
cantonal d'archéologie, par B. Arnold, A. Benkert, M. Egloff, P. Ribaux. 

9.2. Trente adolescents à la découverte de l'archéologie. A l'instigation de l'Institut 
neuchâtelois, 2 journées d'introduction à l'archéologie cantonale ont été organisées les 
3 et 4 septembre pour des jeunes gens et jeunes filles appartenant à diverses institutions 
scolaires du canton (gymnases, écoles de commerce, écoles professionnelles). 

9.3. Cours de perfectionnement destiné aux instituteurs: le canton de Neuchâtel du 
Paléolithique à l'époque de La Tène. Le nombre de candidats inscrits fut si élevé que le 
cours, de 3 jours au total, dut être dédoublé. 

9.4. Cours «Habitat et habitation en Suisse, de la préhistoire au Moyen Age». Plus de 
300 participants assistèrent, les 13 et 14 septembre, dans la grande salle de la Cité 
universitaire, au traditionnel cours d'initiation bisannuel mis sur pied par la Société 
suisse de préhistoire et d'archéologie. L'organisation locale incombait à notre Musée, qui 
est en mesure de fournir les textes des conférences. 

10. PARTICIPATION A DES EXPOSITIONS 

10.1. Archéologie suisse hier, aujourd'hui, demain. Exposition itinérante réalisée à l'occa- 
sion des 75 ans de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie: deux panneaux 
consacrés aux fouilles de Cortaillod (Bronze final) et Marin (La Tène). 

10.2. Das Pfahlbauhild des 19. Jahrhunderts. Prêt d'un tableau (Auvernier) et d'une 

gravure à cette exposition itinérante qui a déjà été présentée à Berne, Genève, Chambéry, 
Zurich, Bregenz, Constance, Mannheim, Fribourg-en-Brisgau, Francfort-sur-le-Main, 
Lausanne et Vérone. 
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Tombe burgonde (VII` siècle) découverte en 1982 à Serrières-Les Battieux. Pesant 3 tonnes, elle fut 
déplacée en un seul bloc au Musée d'archéologie, où elle se trouve maintenant exposée. 
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10.3. «Gesichter». Le Musée a présenté 2 bustes romains (l'un provenant d'Avenches, 
l'autre d'Orange) dans le cadre de cette remarquable exposition de sculpture antique 
mise sur pied, au Musée historique de Berne, par le Séminaire d'archéologie classique de 
cette même ville (6 novembre 1982 -6 février 1983). L'affiche représentait précisément 
Julia, la «jeune fille d'Aventicum» que l'on reverra dès mars 83 au Musée cantonal 
d'archéologie. 

10.4. Salon du nautisme (Lausanne, 21-28 janvier). B. Arnold ya réalisé une petite 
exposition consacrée aux méthodes de recherche archéologique subaquatique pratiquées 
dans le lac de Neuchâtel. 

10.5.150' anniversaire de la Société neuchâteloise des sciences naturelles (Neuchâtel, 
20 novembre) : prêt d'un panneau (cf. 10.1 ). 

10.6. « Collections passion » (Musée d'ethnographie, Neuchâtel). Consacrée à l'une des 
plus anciennes activités humaines, celle de la collection «qui abolit la mort», cette fort 
belle exposition s'est trouvée complétée par quelques objets insolites (fossiles, haches 
néolithiques... ) recueillis à l'âge du Bronze par les habitants d'Auvernier et Cortaillod, 
collectionneurs d'il ya près de 3 millénaires. 

11. RECHERCHES EN COURS 

A part les travaux déjà mentionnés ci-dessus, relevons notamment: 
- la poursuite des recherches de Valentin Rychner, chef de travaux au Séminaire de 

préhistoire, consacrées aux bronzes d'Auvernier (fouilles 1969-1975); 
- l'étude de l'industrie mésolithique du Col-des-Roches (Le Locle) par Christophe 

Cupillard, étudiant à l'Université de Besançon. 

12. DE PRÉCIEUSES MONNAIES 

Durant l'année 1981,84 monnaies romaines furent découvertes à Fontaine-André (Neu- 
châtel) par Pierre et Hervé Miéville, ainsi que par Boris Lutz, à l'aide d'un détecteur de 
métaux. Il est trop tôt pour établir s'il s'agit d'un dépôt unique ou d'objets perdus (ou 
cachés) à diverses reprises. Les monnayages s'étendent de la fin du 1" siècle av. J. -C. au 
milieu du IIe siècle. L'ensemble de la trouvaille a été remis au Musée par ses inventeurs, 
que nous tenons à remercier. La publication de cet ensemble, d'un considérable intérêt 
historique puisque les monnaies romaines n'abondent pas sur le territoire cantonal, sera 
assurée par Mme Denise de Rougemont (Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel). 

Précisons que l'utilisation d'un détecteur de métaux à des fins archéologiques n'est 
autorisée, dans le canton, qu'avec l'assentiment du Département des travaux publics. 

13. COMMISSIONS D'ARCHÉOLOGIE 

Les 2 commissions d'archéologie (Commission cantonale et Commission spéciale d'archéo- 
logie pour la construction de la N 5), présidées respectivement par MM. André Brandt et 
Marc-Rodolphe Sauter, se sont réunies au musée le 10 juin. Elles ont pris connaissance 
de l'évolution des recherches cantonales en matière d'archéologie ainsi que des travaux 
du Groupe d'étude pour un nouveau musée, avant d'aller visiter les fouilles de Serrières 
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et Colombier. Point le plus important à l'ordre du jour: une nouvelle reçue du Service 
fédéral des routes, concernant la possibilité de réaliser des recherches durant 7 ans (5 ans 
de fouilles, 2 ans d'études) sur le tracé de la N5 devant Hauterive et St-Blaise, grâce au 
crédit de construction routière. 

14. CALENDRIER DE L'ANNÉE 

Remarque: ne figurent ci-dessous que les événements ou manifestations non signalés 
dans les rubriques précédentes. 
- 11-12 janvier: participation du conservateur au colloque Archéologie et photographie 

aérienne organisé par l'Université d'Amsterdam. Conférence: Photographie aérienne 
et archéologie dans le canton de Neuchâtel. 

- 13 janvier: le Conseil d'Etat visite les fouilles de Cortaillod. 
- 18 janvier, 1" et 8 février: A la recherche de notre passé: les voies de la découverte; les 

premiers agriculteurs; préhistoire d'un canton; 3 conférences présentées à la Société 
jurassienne d'émulation, section de Bâle (Michel Egloff = M. E. ); 

- 25 janvier: soutenance de thèse d'André Billamboz à l'Université de Besançon. Titre: 
L'industrie en bois de cervidés de la station néolithique d'Auvernier-Port. Essai d'étude 
synoptique. 

-8 février: Les fouilles de Cortaillod (Béat Arnold = B. A., au Musée de l'Areuse, 
Boudry) 

- 24 février: Fouilles subaquatiques dans le canton de Neuchâtel (B. A., Lausanne, 
Fédération suisse des sports subaquatiques). 

-9 mars: conférence Nouvelles découvertes archéologiques dans le lac de Neuchâtel 
(« Schwyzerart », Société pour la culture helvétique, Genève; M. E. ). 

- 12 mars: réunion inaugurale, à Neuchâtel, de la Commission d'archéologie subaquati- 
que du groupe PACT (Conseil de l'Europe). 

- 16 avril: visite du Service des ponts et chaussées à Cortaillod (fouilles). 
- 26 avril: congrès de l'Association suisse des restaurateurs (Genève; B. Hug). 
- 27 avril: Les fouilles de Cortaillod (B. A., «Lion's Club» de La Béroche). 
- 30 avril: 6000 ans de navigation sur le lac de Neuchâtel (B. A., Lausanne, Cercle 

vaudois d'archéologie). 

-8 mai: la Section des Montagnes de la Société d'histoire et d'archéologie du Canton 
de Neuchâtel visite le laboratoire de restauration du musée. 
11 mai: reprise de la conférence du 30 avril devant le Groupe d'archéologie yverdon- 
noise. 
21 mai: B. Hug se rend à Mâcon (expertise concernant le traitement à appliquer à 
une épée mérovingienne). 
15 juin: visite des professeurs de la Faculté des lettres au laboratoire du P'-Mars 33, 
afin d'y examiner l'équipement en informatique. 

- 17 juin: participation au colloque Universités et recherche archéologique, à l'Univer- 
sité libre de Bruxelles; communication: Un exemple de coordination entre fouilles, mu- 
séographie et enseignement universitaire dans le canton de Neuchâtel (Suisse) (M. E. ). 

- 19 juin : assemblée annuelle de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie 
(Zurich; M. E. ). 

-5 juillet: première réunion de la sous-commission «Carte archéologique» (au musée). 
-8 juillet: conférence de presse (fouille des Battieux). 

- 26 juillet -6 août: participation de P. Ribaux et M. E. au cours Conservation du 
patrimoine culturel subaquatique (Conseil de l'Europe, Bodrum et Yassi Ada, Turquie). 
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6-8 septembre: participation de B. A. au 3` symposium international «Nautical 
archaelogy» (Stockholm). Communication: Some traditional crafts of Switzerland: 
front logboai to plankboat. 
9 septembre: visite du Conseil communal de Genthod (GE) aux fouilles de Cortaillod 
et au musée. 
10-11 septembre: Assemblée de l'Association des musées suisses à Neuchâtel. 
4-10 octobre: sur l'invitation du Ministère des affaires extérieures, visite de laboratoi- 
res, musées, instituts de recherche et grottes préhistoriques en France (région pari- 
sienne et Pyrénées; M. E. ). 
22 octobre: journée d'étude consacrée à un projet de Musée d'archéologie, présenté 
par le professeur Pierre von Meiss (EPFL) et ses étudiants (Neuchâtel et Boudry - Baume du Four). 
26 octobre: conférence au Cercle bâlois d'archéologie; titre: 10 Jahre archäologische 
Forschung im Kanton Neuchâtel (M. E. ). 
28 octobre: visite de la classe des restaurateurs de l'Académie royale des Beaux-Arts 
du Danemark. 
30 octobre: visite du professeur Jia Lanpo (Beijing), membre de l'Academia Sinica, 
préhistorien. 
4 novembre: excursion à La Tourne avec Me Jean-Pierre Michaud; visite de fours (à 
fer ou à chaux). 
5 novembre: - visite du professeur Bernd Becker, directeur du Laboratoire de 
dendrochronologie de l'Université de Stuttgart; 
conférence à Concise: A la découverte des lacustres (Société «Les lacustres», sic; 
M. E. ) 
11 novembre: participation à la démonstration d'un scanner dans l'étude d'une 
momie égyptienne (Lausanne, Clinique Cecil; M. E. ); 
22 novembre: conférence à La Tour-de-Peilz (« Cercle des Sciences naturelles Vevey- 
Montreux»; titre: cf. 5 novembre). 
23-24 novembre: B. Hug et M. -L. de Montmollin sont les hôtes du Centre de 
recherche nucléaire et du Centre d'archéologie historique de Grenoble. 
26 novembre: B. Hug et M. E. remettent à l'«ASPAM» et au «Heimatschutz» un 
moulage du cartouche de la ferme des Reprises N° 7 (Musée paysan, La Chaux-de- 
Fonds; cf. ci-dessus, 7). 
6 décembre: participation à la réunion de la Commission des routes nationales de la 
Société suisse de préhistoire et d'archéologie (M. E.; Berne). 

15. PUBLICATIONS 

ARNOLD, B.: - Cortaillod-Est. Avec Icare et Neptune sur les traces d'un village du 
Bron: e. final, «Archéologie suisse», 5,1982, pp. 90-93. 
- La plongée et ses dangers, «Cours intensif européen sur la conservation du patrimoi- 

ne culturel subaquatique lacustre et maritime», Strasbourg, Conseil de l'Europe, 
1982; polycopié, 6 pp. 

- Quelques aspects de la fouille en eau douce, ibid., 6 pp. 
- Le bois: une source d'information privilégiée des fouilles subaquatiques, ibid., 5pp. 
BILLAMBOZ, A., J. -L. BROCHIER, L. CHAIX, H. EGGER, M. JOOS, E. LEMEIL- 
LE, H. LIESE-KLEIBER, C. MONNEY, P. OLIVE, C. ORCEL et F. SCHIFFER- 
DECKER: La station littorale d'Auvernier-Port. Cadre et évolution, «Auvernier 5, 
cahiers d'archéologie romande 25», Lausanne, 1982; 145 pp., 99 figures et tableaux dans 
le texte, 10 planches. 
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BILLAMBOZ, A. et F. SCHIFFERDECKER: La mise à profit de la ramure dans 
l'industrie sur bois de cervidés d'Auvernier-Port et d'Auvernier-Brise-Lames (NE, Suisse), 
«L'industrie de l'os néolithique et de l'âge des métaux, 2 », Paris, CNRS, 1982, pp. 60-74. 
BOISAUBERT, J. -L.: Le Néolithique moyen de la Saunerie. Fouilles 1972-1975, et 
RAMSEYER, D.: L'industrie en bois de cerf du site néolithique des Graviers (avec une 
annexe de C. ORCEL), «Auvernier 3, Cahiers d'archéologie romande 23», Lausanne, 
1982; 121 pp., 19 figures et tableaux dans le texte, 42 planches. 
BORRELLO, M. -A.: - Site catchment analvsis d'Auvernier-Nord (Bronze final). Lac de 
Neuchâtel. Note préliminaire, Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéolo- 
gie, 65,1982, pp. 83-91. 
- Considérations sur la définition du groupe culturel Chassey-Cortaillod-Lagozza, 

«Schriften des Seminars für Urgeschichte der Universität Bern», 6,1981,46 pp., 
9 planches. 

BURET, C. et M. RICQ-de BOUARD: L'industrie de la «Pierre polie» du Néolithique 
moyen d'Auvernier (Neuchâtel-Suisse) : les relations entre la matière première et les objets, 
Valbonne, Centre de recherches archéologiques, 1982; 27 pp., 12 fig., 4 pl. 
EGGER, H.: La dendrochronologie, «Cours intensif européen... », Strasbourg, Conseil 
de l'Europe, 1982; polycopié, 12 pp. 
EGLOFF, M.: - Découverte d'une enceinte quadrangulaire celtique à proximité de La 
Tène (Marin NE), «Archéologie suisse», 5,1982, pp. 110-113. 

- Un avenir pour notre passé? L'archéologie neuchâteloise entre trax et truelle, «Musée 
neuchâtelois», 3e série, 19,1982, pp. 109-118. 

- Les premiers habitants du pays, «Pays de Neuchâtel. Présence et réalités », Neuchâtel, 
Chancellerie d'Etat, 1982, pp. 5-8. 

- Les palafittes de l'âge du Bronze, «Habitat et habitation, 2` Cours d'initiation à la 
préhistoire et archéologie de la Suisse», Société suisse de préhistoire et d'archéologie, 
Genève, 1982, pp. 4.1-4.7. 

- Le Musée cantonal d'archéologie en 1981, «Bibliothèques et Musées de la Ville de 
Neuchâtel », 1982, pp. 107-116. 

- Les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat dans le cadre de l'archéologie suisse 
occidentale, «Cours intensif européen... », Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1982; 
polycopié, 5 pp. 

- Les gisements archéologiques en milieu humide. Aperçu général, ibid., 4 pp. 
- Préhistoire de la collection, «Collections passion», Neuchâtel, Musée d'ethnographie, 

1982, pp. 185-189. 
HUG, B.: La lyophilisation dans la conservation des trouvailles archéologiques, «Cours 
intensif européen... », Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1982, polycopié, 8 pp. 
SCHIFFERDECKER, F.: La céramique du Néolithique moyen d'Auvernier dans son 
cadre régional, «Auvernier 4, Cahiers d'archéologie romande 24», Lausanne, 1982; 
121 pp., 53 figures et tableaux dans le texte, 29 planches. 

Le directeur: 
Michel EGLOFF 

Provenance des photos: 
Michel Egloff 
Yves André (Musée cantonal d'archéologie). 
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GÉNÉRALITÉS 

1982 aura été marqué par les événements suivants: la réalisation de l'exposition Collec- 
tions passion, la parution du premier volume de la série «Collections du Musée d'ethno- 
graphie de Neuchâtel», la rénovation de la fresque Erni, qui font l'objet d'un chapitre 
spécial. Mentionnons la poursuite des travaux d'aménagement et de réfection des 
combles de la villa James de Pury, l'assainissement des dépôts par l'installation de 
déshumidificateurs. 

Le Lions Club de Neuchâtel, désireux de marquer son 30` anniversaire, avait pris 
contact avec nous l'an passé pour étudier la possibilité de rénover la fresque Erni. Suite 
aux résultats des expertises faites par le laboratoire du Professeur V. Furlan (voir 
pp. 143-144), les travaux ont commencé le 15 juin 1982. M. Marc Stähli, restaurateur 
d'art, a pu bénéficier de la collaboration de Hans Erni, qui a parfait certains détails. Le 
27 octobre, une conférence de presse a réuni les Autorités de la Ville, des membres du 
Lions Club, des experts, les restaurateurs et les artisans de cette rénovation pour 
présenter l'état de la question. Grâce à la compréhension de M. Jean Gabus et de Hans 
Erni, le Lions Club a procédé à l'impression de la maquette originale de la fresque. Tirée 
à 350 exemplaires sur papier Arches, cette épreuve est vendue et devrait permettre le 
financement des travaux. Il nous reste à remercier très vivement le Lions Club de 
Neuchâtel et plus particulièrement son ancien président M. André Hildenbrand, 
M. Pierre Uhler et tous ceux qui ont soutenu cette réalisation. Les travaux ont été 
interrompus en décembre, pour des raisons climatiques et ils reprendront l'an prochain, 
vraisemblablement vers la mi-mars. Si nous pouvons nous féliciter de cet apport du 
mécénat neuchâtelois, il n'empêche que nous sommes préoccupés par la suite qui sera 
donnée à cette entreprise afin d'assurer une protection efficace de l'oeuvre. 

La compréhension et l'efficacité du Service des Bâtiments ont permis la poursuite des 
travaux de réfection de la villa James de Pury. La tourelle et une partie des locaux ont 
été réaménagés. Les tuyaux de descente servant à l'écoulement du toit ont été remplacés 
et nous espérons que des crédits plus importants permettront, l'an prochain, d'installer 
nos dépôts afin de pouvoir mieux classer nos archives, nos photographies d'exposition 
et faciliter l'accès aux collections. 

Notre collègue, M"` Cilette Keller, a mis au point un libellé de rubriques pour les fiches 
analytiques destinées à l'inventaire systématique de nos collections. Notre objectif 
consisterait au moins à porter sur fiches et à photographier les acquisitions et les 
donations de l'année. Il faudrait, grâce au concours de spécialistes extérieurs, envisager 
le classement systématique des anciens fonds du Musée et dans cette perspective nous 
projetons de publier l'an prochain une série d'instruments de musique: les sanza avec la 
collaboration de M. François Borel. Il est vrai que la mise sur fiches de nos collections 
devrait être complétée par un fichier thématique parallèlement élaboré et il serait 
hautement souhaitable que nous puissions recourir à l'informatique. Les contacts que 
nous avons établis avec les services de la Ville et nos collègues ne se sont, hélas! pas 
poursuivis cette année et nous aimerions reprendre ces discussions en 1983 afin d'aboutir 
à des résultats concrets. 

Notre Musée a cherché à renforcer sa présence dans la cité et dans le canton. Il s'est 
présenté, avec le Musée d'horlogerie, Château des Monts, Le Locle, dans la «bulle» 
du Forum économique et culturel des régions à Cernier (11 au 30 octobre) et à Cortaillod 
(8 au 27 novembre). En compagnie du Musée d'histoire, il a exposé quelques collec- 
tions, dans le cadre de la Foire internationale d'antiquités et de brocante à Neuchâtel 
(6 au 7 novembre 1982). 
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Les travaux de la Nationale 5 nous ont causé quelques soucis car nous pensions que 
les minages successifs de Champ-Coco pouvaient nuire à la solidité du bâtiment. Un 
sismographe a été posé dans les sous-sols du Musée, du 30 septembre au 6 octobre et du 
20 octobre au 18 novembre. A une exception près, les mesures des valeurs d'ébranlement 
n'ont pas dépassé 3,6 mm/s. Selon l'ingénieur en chef, M. Jean-Jacques de Montmollin 
(lettre adressée le 1" décembre 1982), «il n'y aurait pas de lien de cause à effet entre 
les minages effectués à Champ-Coco et les fissures repérées dans le bâtiment du 
Musée d'ethnographie». Nous osons espérer que cet avis n'aura pas à être contredit 
à l'avenir... 

Le 13 octobre, le Conseil communal in corpore nous a fait l'honneur de visiter notre 
institution, en particulier les combles et les sous-sols. Il nous a autorisé à acquérir deux 
déshumidificateurs afin d'assainir nos dépôts, à la satisfaction de chacun. Que le Conseil 
communal soit remercié de sa compréhension. 

Nos démarches relatives à la construction d'un nouveau bâtiment au Musée d'ethno- 
graphie se sont poursuivies durant l'année; nous espérons que 1983 permettra d'aller de 
l'avant et que cette réalisation pourra enfin voir le jour car le manque de place dont nous 
souffrons paralysera tôt ou tard une partie de nos activités. 

GESTION DES COLLECTIONS 

Privilégier l'ouverture au public par la création d'expositions est une activité dont n'est 
visible que la pointe de l'iceberg: elle exige non seulement beaucoup de temps mais 
encore beaucoup de place. 

Il s'ensuit que l'essentiel de la conservation se borne souvent à l'enregistrement des 
entrées de l'année qu'il faut s'ingénier ensuite à loger, au détriment de la possibilité de 
consultation des collections et même de leur accessibilité. Depuis longtemps, les dégage- 
ments prévus dans les dépôts conçus comme des salles d'études ouvertes aux chercheurs 
sont occupés à d'autres fins, notamment pour la préparation des expositions et, cette 
année, des déménagements d'objets entraînés par la réfection de locaux ont encore 
diminué l'espace disponible. Il serait regrettable que cette situation vienne contrarier 
l'enrichissement des collections qui a été particulièrement réjouissant. 

Par ailleurs, durant l'été, les conditions atmosphériques ont entraîné une telle élévation 
du degré d'humidité dans les réserves situées sous la salle des expositions temporaires que 
des centaines de pièces de tout matériau ont été couvertes de moisissure: il a fallu 
procéder à un contrôle systématique du dépôt et, pendant plusieurs semaines, à un long 
nettoyage, pièce par pièce. Deux appareils de déshumidification ont pu être obtenus 
d'urgence. 

Malgré tout, une avance peut être constatée et des acquis positifs contrebalancent des 
désagréments momentanés. Ainsi, la révision des collections de l'Afrique de l'Ouest 
(registre III B) a pu être achevée et les pièces qui manquent pour l'instant à l'appel, 
relevées; ceci permettra d'enregistrer de nombreux objets sans cote (en particulier ceux 
acquis d'A. Speyer en 1921). Les installations de sécurité ont été étendues à l'ancien 
bâtiment où est stockée près de la moitié des fonds et un ravalement a assaini plusieurs 
locaux où les collections pourront reprendre place en attendant un avenir meilleur. 

1 
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De nouvelles fiches d'objet, avec rubriques et place pour photographie, ont été 
imprimées (5000 fiches au format A4); expérimentées pour les collections de l'année, 
elles nécessiteront encore un certain rodage avant que leur utilisation ne soit systémati- 
quement entrée dans les moeurs; il faudra progressivement les étendre aux collections 
antérieures. Cette opération, envisagée seulement par Th. Delachaux en 1931 et à peine 
commencée à partir de 1948 (avec un tirage de 2000 fiches au format A5), représente un 
travail de très longue haleine, les fonds étant actuellement de l'ordre de 27.000 unités 
pour lesquelles n'existent que quelques photographies éparses. Mais c'est un préliminaire 
indispensable à une rentable exploitation interne, comme à la mise à disposition des 
ressources du Musée sous la forme de publication. 

Sous ce rapport, de longs efforts se sont concrétisés et une série intitulée «Collections 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel» a été ouverte avec la parution du catalogue de 
la collection du Bhoutan. Rédigé par M`"` Marceline de Montmollin, il a vu le jour dans 
le numéro spécial d'«Etudes Asiatiques» (XXXV -2- 1981) offert en hommage à 
Constantin Regamey et a fait l'objet d'un tirage à part de 600 exemplaires. Les cahiers 
suivants sont en préparation: Collections d'Angola; Collections d'instruments de musi- 
que. Certains fonds déjà relativement inventoriés et présentant une unité (tel celui du 
Gabon qui compte plus de 1000 pièces) pourraient être entrepris par la suite. 

La Banque cantonale neuchâteloise a consacré l'illustration de son 99' rapport de 
gestion (1981) au Musée: ce sont ainsi douze pièces représentatives des collections qui 
ont paru en 8 grandes planches couleurs, accompagnées d'une introduction et de 
légendes. 

Succédant au deuxième volume paru en 1958, l'ouvrage de Jean Gabus, Sahara, bijoux 
et techniques, publie une part importante des parures de cette région du monde bien 
représentée dans les collections du Musée. Nous avions élaboré les légendes pour les 
dessins analytiques effectués par M. W. Hugentobler et dressé en outre la bibliographie. 

Quant au livre de Guy de Meuron qui est sorti de presse au début de l'année, Le 
Régiment Meuron 1781-1816, il compte surtout pour l'histoire du service étranger et seule 
l'Annexe IV (pp. 291-295) est consacrée au cabinet d'histoire naturelle de Charles-Daniel 
de Meuron. L'étude de ce premier fonds mériterait d'être reprise et publiée. 

Pour l'exposition Collections passion, les collections propres du Musée n'ont été que 
faiblement mises à contribution (une trentaine de pièces, dont certaines prélevées dans les 
vitrines permanentes) et les mouvements d'objets ont surtout concerné les prêts à 
l'extérieur, en particulier ceux destinés à l'exposition Pipes du monde organisée par le 
Musée d'art et d'histoire. 

Parmi les personnes venues étudier des collections ou se documenter, il faut relever les 
noms de: Mm` Henri de Seidlitz, Saint-Blaise (croix éthiopiennes). Hubert P. Wenger, 
Gargenville (Eskimo Caribou), Sylvie Richard, Paris (plans de Oualata), Carlos-Moreira 
Serrano, Sào Paulo (Angola), Christophe Vincent et Christine Amsler. Clarens (restaura- 
tion du sarcophage de Nesi Maout), Gérard Messeiller, Veyrier (coll. Huguenin, Tahiti), 
Ekhy ag Albustan, Paris (bibliographie Touaregs), C. B. Thornton-Smith, Melbourne 
(Hubert de Castella), Roland Reiner, Neuchâtel (croix éthiopiennes). Barbara E. Frank, 
Bloomington (textiles et cuirs Bambara). 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

A côté d'un enregistrement différé (en cours de catalogage) et d'un transfert, le Musée 
s'est enrichi de 17 collections, par achat et par don. Aux donateurs sans lesquels les 
ressources du Musée seraient infimes va toute notre gratitude: 

- M. Jean Louis Christinat, La Chaux-de-Fonds; 

- M. Henri-Louis de Coulon, Saint-Blaise; 

- M. Michel Egloff, Neuchâtel; 

- M. Cédric Guyot, Neuchâtel; 

- M` Elisabeth Hoeter, Neuchâtel; 

- M. Maximilien Hugli, Montalchez; 

- M" Françoise Pommaret-Imaeda, Paris. 

Asie 

- Vêtements pour homme: fez, veston, jaquette, chemise, pantalon gonflant «sherwâl» 
et ceinture et vêtements pour femme: voilette, cape et jupe. Tripoli, Liban. Achat à 
M°c Maha Kayal, Neuchâtel (82-10.1 a-f et 2 a-c). 

- Petit chapeau en vannerie. Région de Laya, nord du Bhoutan. Don de M" Françoise 
Pommaret-Imaeda, Paris (82.16. ). 

Afrique 

- 34 objets de la vie pastorale quotidienne. Touaregs. Niger. Achat pour le compte du 
Musée par l'intermédiaire de M. François Borel, ethnomusicologue (82.4.1 à 34). 

- Trois têtes anthropomorphes et zoomorphe en terre cuite, cou creux. Harar (? ), 
Ethiopie. Don de M. Henri-Louis de Coulon, Saint-Blaise (82.6.1 à 3). 

- Quatre armes et deux instruments de musique. Probablement Zandé et Ngombé (ex 
Bangala). Zaïre. Achat à la vente aux enchères publiques «Succession Gabus- 
Savoye», Le Locle (82.7.1 à 6). 

- Deux peintures polvchranes sur toile illustrant notamment l'histoire de la reine de 
Saba. Addis-Abeba, Ethiopie. Achat à M. Henri-Louis de Coulon, Saint-Blaise 
(82.9.1 et 2). 

- Masque-cagoule à cimier, en macramé. Dogon, Sanga, Mali, Don de M. Cédric 
Guyot, Neuchâtel, par Roland Kaehr (82.11. ). 

- Ensemble d'objets de la vie quotidienne. Nuer, Dinka et Shilluk, Soudan. Trois 
corbeilles de la région du lac Tana, Ethiopie. Achat à M. Jean-Baptiste Sevette, 
Genève (82.12.1 à 57) (ill. 1). 

- Sistre «tsenatsil». Ethiopie. Achat à M. Jean-Baptiste Sevette, Genève (82.13. ). 

- Vièle monocorde. Ethiopie. Achat à M`"` Blanca Gantenbein, Hüntwangen 
(82.14. a-c). 

- Deux pagnes en cuir. Turkana. Kenya. Achat à M" Blanca Gantenbein, Hüntwangen 
(82.15.1 et 2). 

Amérique 

- Collection de poterie, jouets d'enfants, armes, porte-monnaie, vêtements et objets 
divers, décorations. Quéchua. Pérou. Achetée en 1916 à M. Ernest Godet, ingénieur 
au Pérou (82.1.1 à 306). 
Une liste assez détaillée en avait paru dans le rapport 1916, mais cet ensemble de plus 
de 300 pièces n'avait jamais été enregistré. Bien que des photographies en aient été 
publiées pour illustrer une Monographie de la région de Huancavelica (BSNG, XXVII, 
1918, pp. 121-182), toutes les pièces n'ont pas encore été réidentifiées et une partie 
d'entre elles sont actuellement inaccessibles. 
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1. Torche et berceau analogues aux pièces 82.12.38 et 82.12.39. Photo de terrain Jean-Baptiste Sevette, Genève. 
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Par ailleurs, le dépouillement de la correspondance a permis de confirmer qu'une 
seconde collection - nulle part signalée - de 20 objets d'Amazonie péruvienne - dont plusieurs ont été retrouvés - accompagnait cette acquisition. 
Fragment de tissu pré incaïque . Pérou. Don de M' Elisabeth Hoeter, Neuchâtel (82.2). 
Collection d'art populaire, recueillie en octobre 1981, et accompagnée d'un inventaire 
et d'un dossier documentaire et photographique «Mourir à Mexico» (38 photos 
réalisées à l'approche du le' novembre). Mexique. Don de M. Michel Egloff, 
Neuchâtel (82.3.1 à 71). 
Manteau en peau, brodé de perles de verre et co fjure de plumes, datant de 1880. 
Indiens. U. S. A. Achat à M"' Alice Ruffy, Grandvaux (82.5. a, b). 
Bâton pour produire du. fèu (partie fixe). Transfert du Musée d'art et d'histoire - Histoire et arts décoratifs, Neuchâtel, avec l'étiquette «G 113 Ignitérébrateur des 
Sauvages de l'Amérique du Sud pour faire le feu. Envoi du D` Marchon 1891. » 
(82.8. a). 
Six instruments de musique. Pérou. Achat à la Fondation Ferme du Grand-Cachot- 
de-Vent (82.17.1 à 6). 
Six armes pour la chasse et la pêche. Kamaiurà et Caraja. Brésil; Venezuela. Don de 
M. Jean Louis Christinat, La Chaux-de-Fonds (82.18.1 à 6). 

Egl'pte pharaonique 

- Petit huste et scarabée. Don de M. Maximilien Hugli, Montalchez (Eg. 492 et 493). 

PRÊTS 

- Tente de moyenne Mauritanie et son contenu (20 pièces au total) au Musée de 
l'Impression sur étoffes - Société industrielle de Mulhouse, pour son exposition 
Habitats et mobiliers africains, du 22 mars au 4 avril 1982. 

- 114 pipes et accessoires de toute provenance au Musée d'histoire et des arts décora- 
tifs, Neuchâtel, pour son exposition Pipes du Monde, du 3 juillet au 31 octobre 1982. 

- Une figure de reliquaire des Fang du Gabon, un masque des Tshokwé d'Angola et 
une photographie, puis 7 pièces pour une vitrine sur l'islam, à une librairie de 
Lausanne. 

- Enfin, dans le cadre de l'exposition Collections passion: 9 cuillères et louches des 
Touaregs pour une vitrine à la salle des lectures récréatives de la Bibliothèque de la 
Ville; 16 pièces en bois sculpté, de Russie, pour la vitrine d'une pharmacie de 
Lausanne; 12 cuillères des Touaregs au collège de la Fontenelle, à Cernier; 15 bijoux 

sahariens à la Foire internationale d'antiquités et de brocante, à Neuchâtel; 19 bijoux 
en argent des Touaregs pour une vitrine à la salle des lectures récréatives de la 
Bibliothèque de la Ville. Ces prêts étaient accompagnés de textes, d'étiquettes, 
d'affiches et de catalogues. 
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EXPOSITION 

Le discours que nous avons prononcé lors de l'inauguration de l'exposition Collections 
passion, le 5 juin, nous ayant été fréquemment demandé, nous avons jugé bon de le 
publier in extenso. 

Monsieur le Président du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Monsieur le Président du Conseil général, 
Messieurs les membres du Conseil communal, 
Mesdames et messieurs les membres du Conseil général, 
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des Affaires culturelles, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Il y aura bientôt deux ans que nous présidons aux destinées de cette fascinante 
institution qu'est le Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Périlleuse fonction que celle de 
conservateur: héritier de traditions, dépositaire et gardien de trésors, il se doit de gérer 
le passé pour mieux comprendre le présent et éventuellement préparer l'avenir. 

Cette exposition Collections passion est paradoxale car elle nous permet de faire le 
point avant de nous être longuement lancé dans notre activité. Nous avons ressenti le 
besoin de réfléchir sur la «mécanique» et l'esprit de collection et surtout sur l'extraordi- 
naire diversification des collections. Nous nous sommes tourné tout naturellement vers 
des collectionneurs privés chez qui la passion existe, d'où ce titre d'exposition. Mais très 
vite nous avons compris que cette notion de passion était non seulement malaisée à 
expliciter, mais difficile à saisir et qu'elle éclatait dans toute une série de directions. 

Nous avons hésité à nous prononcer face aux arguments qui évoquent l'instinct de 
propriété, le désir d'accumuler, l'acquisition de connaissances scientifiques et historiques 
et le plaisir esthétique. Nous avons, bien sûr, constaté que le fait de posséder des 
collections confère du pouvoir, du prestige et de la notoriété et qu'il atteste bien souvent 
la richesse et la domination. 

Nous n'avons pas pu nous prononcer face aux formules qui disent que collectionner 
égale spéculer, lutter contre la mort. Si nous pensons que la collection peut fonctionner 
comme un miroir parfait renvoyant l'image idéale que le collectionneur veut donner de 
soi-même, nous avons cependant hésité à le démontrer d'une manière explicite. Nous 
avons donc construit cette exposition sous la forme d'une série d'interrogations afin de 
pouvoir dialoguer avec le visiteur de telle façon que celui-ci se sente pris au jeu et se 
mette en question. Sans rechercher l'insolite et le bizarre, nous ne présentons que peu de 
collections complètes car il aurait fallu à chaque fois consacrer une exposition entière à 
chaque collectionneur. Nous avons simplement posé quelques jalons à l'aide de séries 
d'objets choisis thématiquement et souvent en collaboration avec le prêteur. 

L'entrée de l'exposition présente une collection privée d'objets funéraires de l'Arabie 
du Sud, datant de plus de 2000 ans. Nous voulons par là répondre à l'attente du visiteur 
qui vient chercher des objets de cette qualité dans l'institution muséale et nous jouons le 
jeu afin de mieux le décontenancer par la suite. 

Un premier espace nous permet de poser toute une série de questions en guise 
d'introduction. Les animaux collectionnent-ils? Après l'exemple des milans noirs, des 
oiseaux-jardiniers et du hamster nous pénétrons dans les sociétés humaines où le fait de 
collectionner semble être lié à la sédentarisation et à la possibilité de dégager des surplus. 
Qui dit surplus dit administration, qui dit administration dit hiérarchie, qui dit hiérarchie 
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2. Un éventail restreint de ce qui peut se collectionner. Photo W. Hugentobler, Neuchâtel. 

dit pouvoir, qui dit pouvoir dit Etat. Ces théories sont bien connues des ethnologues et 
en particulier des marxistes qui en déduisent des réflexions importantes sur la naissance 
de l'Etat à partir des sociétés hydrauliques. 

Les collectionneurs en herbe évoqués, nous avons voulu poser le problème du classe- 
ment, de l'amassement et de la possibilité de constituer des collections à travers un 
matériel didactique et scolaire important. 

Nous avons abordé aussi la collection dans le contexte économique: les kiosques et la 
fabrication de produits alimentaires sont-ils aussi des éléments incitant à la collection'? 
Lorsque l'on sait que 350.000 familles suisses collectionnent des livres contre un certain 
nombre de points proposés pour les récompenser de leur fidélité, il ya là un marché et 
un phénomène dont l'ampleur laisse songeur. 

Le problème de la collection de copies, du irai et du faux, de la solidarité qui naît entre 
les collectionneurs par des journaux et les sociétés spécialisées met un point final à ce 
premier ensemble d'interrogations que nous avons volontairement laissé ouvert pour 
permettre aux enfants et aux adolescents jusqu'à 16 ans d'apporter leurs collections au 
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3. Le «kono» (prêt du Musée de l'Homme, Paris: 31.74.1091) et le carnet d'inventaire de terrain de 
Michel Leiris évoquent le cas de conscience que tout ethnologue se pose face à la collection ethnographi- 
que. Photo W. Hugentobler, Neuchâtel. 

Musée afin que nous puissions nous rendre compte de l'importance de cette activité 
parmi la jeunesse. 

Que collectionne-t-on? Tout ou presque, il est vrai, et nous avons répondu à cette 
question dans un deuxième espace par divers exemples en mélangeant à dessein des 
objets précieux avec des objets habituellement considérés comme banals et ordinaires 
(ill. 2). Nous avons consacré un secteur au problème des collections et des institutions. La 
préhistoire, avec les exemples d'Auvernier et de Cortaillod permet de poser le principe 
même de la collection. Le mobilier funéraire égyptien appartenant au Musée d'ethnogra- 
phie nous permet de réfléchir sur l'importance de la tombe comme lieu de collection qui, 
à travers le mobilier funéraire, marque le passage entre le visible et l'invisible. La collecte 
du monde et la collecte des hommes a retenu notre attention tout comme le passage des 

collections privées aux collections publiques avec la naissance du musée d'ethnographie 
issu du «cabinet de curiosités». 

La mission Dakar-Djibouti (1931-1933) est évoquée dans cette exposition avec des 
documents d'époque, des pièces rapportées au cours de l'expédition, notamment le fameux 
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4. Quelque 1100 pièces de la collection G. Amoudruz, prêtées par le Musée d'ethnographie de Genève. 
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel. 

«cochon de lait» du culte kono dont le vol est décrit par Michel Leiris dans L'Afrique 
fantôme. Officialité et scientificité devraient permettre de poser la question du rôle du 
musée, lieu de sanctification des collections qui, par le rite d'entrée, de l'inventaire à la 
fiche descriptive munie d'une photographie, donne à l'objet son statut privilégié (ill. 3). 

Un troisième espace, les objets de leur passion, nous permet de montrer quelques 
options de collectionneurs. Nous avons évidemment privilégié un cas exemplaire, celui de 
la collection Georges Amoudru: du Musée d'ethnographie de Genève (ill. 4). Cette 
collection à elle seule nous permet de servir de modèle à toute réflexion sur la collection: 
accumulation, thésaurisation, classement, systématisation, obsession, domination et 
possession constituent des éléments de la passion et trouvent des réponses tout en 
reposant des questions. Nous avons tenté d'esquisser à travers des exemples l'organisa- 
tion de collections: tire-bouchons, allumettes, boîtes de camembert, lanternes magiques, 
timbres-poste. 

Enfin dans un quatrième espace nous avons ouvert le Musée d'ethnographie à la 
réflexion d'artistes contemporains sur le rôle du Musée et, partant, des collections. Le 
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Musée en tiroirs de Herbert Distel introduit à cette problématique du classement, de la 
conservation et de la mise en boîte du savoir. Enfin, grâce à un collectionneur-créateur, 
mécène des temps nouveaux qui fait agir les artistes sur deux thèmes de collections: les 
cigares et rubans de cigares et le Cervin, nous franchissons peut-être les limites du 
rationnel pour entrer dans le domaine de l'insondable et par là chacun aura la possibilité 
de se situer. Des collections d'artistes termineront ce voyage: négatifs de polaroïd, boules 
de gomme, couchers de soleil. Le visiteur pourra enfin dialoguer (111.5) et par la suite se 
faire collectionner par ce grand collectionneur des temps nouveaux: l'ordinateur. 

Cette exposition a nécessité un engagement humain considérable. Nous avons dû faire 
appel à la passion de plus de 100 personnes pour mener à bien cette entreprise et nous 
tenons à remercier plus particulièrement: 
M. Michel Egloff, directeur du Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, 
M. Jean Jamin du Laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme, Paris, dont nous 
saluons la présence à Neuchâtel, 
M. Bernard Crettaz et M" Christine Détraz du Musée d'ethnographie de Genève, 
Mme Claude Frère-Michelat du Centre d'ethnologie française, Laboratoire du CNRS, 
Paris et M. Jean-Claude Baudot, Paris, qui nous font l'honneur d'assister à cette 
inauguration, 
La Galerie Nicole Gonet à Lausanne, 
M. Herbert Distel à Berne, 
M. Jacques Jacot et M. Jean-Luc Monnier d'Automelec S. A., 
M. Christophe Dufour et M. Fritz Gehringer du Musée d'histoire naturelle de Neu- 
châtel, 
M. Claude Mermod de l'Institut de zoologie, 
M"" Anne-Nelly Perret-Clermont du Séminaire de psychologie de l'Université, ainsi que 
M"' Christine Gertsch, M"' Christine Henry, Mm" Corinne Suter, 
M. Jean-François Perret de l'Institut romand de recherches pédagogiques, 
et nous aimerions saluer tout particulièrement notre ami Pierre Centlivres, directeur de 
l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel qui ne cesse d'être un soutien important pour le 
Musée d'ethnographie. 

La réalisation de cette exposition s'est montrée des plus ardues et nous tenons à 
exprimer notre reconnaissance à nos collaborateurs: 
M. Walter Hugentobler, chef décorateur du Musée, qui avec la collaboration de 
M"" Monika Roulet a accompli comme toujours un travail remarquable. 

Nous aimerions souligner le travail exemplaire exécuté par M. Jean-Pierre Zaugg qui, 
avec ses collaborateurs, a réalisé le montage de la galerie. Merci à M. et M" Bernard 
Gerber dont on ne saura jamais assez souligner le dévouement. 

M. François Borel auquel nous confions chaque année le montage son de nos 
expositions. 

Un merci tout particulier à M. Bernard Jacot et à M. Pierre Vacheron, pièce centrale 
de notre équipe, pour l'important travail de menuiserie qu'ils ont accompli, se transfor- 
mant à tous moments en vitriers, en peintres, bref en hommes à tout faire. 

Merci à Mm` Sophie Golay qui a dessiné pour nous des cartes et à M. Alain Germond, 
photographe, dont la disponibilité n'est pas un vain mot. 

Il convient enfin de citer M"` Anne-Marie Zürcher, notre secrétaire, qui ne cesse de 
veiller sur nous, nous évitant avec une compétence remarquable les faux-pas que nous 
pourrions commettre. 

Nous aimerions dire combien nos collègues conservateurs, M"' Cilette Keller et 
M. Roland Kaehr nous ont soutenu durant le montage de cette exposition, ne comptant 
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ni leur temps, ni leurs efforts et apportant toujours une heureuse solution à des 
problèmes parfois fort complexes. 

Permettez-moi de remercier l'Imprimerie Paul Attinger S. A. et son représentant, 
M. Jaap Braak qui a réussi à éditer une publication de quelque 288 pages dans des délais 
qu'aucune entreprise au monde n'accepterait de tenir. 

Merci à tous les services de la Ville de Neuchâtel, aux jardiniers qui donnent toujours 
le meilleur d'eux-mêmes, à la Chanson neuchâteloise et aux élèves de l'Ecole secondaire 
régionale et du Gymnase Numa-Droz. 

Que les collectionneurs privés, les institutions et les entreprises qui nous ont aidé nous 
pardonnent de ne pas les énumérer tous, car ils constituent une telle collection que nous 
sommes obligé de refréner notre passion. Nous les remercions tous très sincèrement. 
Enfin, et il s'agit ici d'une affaire de famille, nous remercions notre épouse et nos fils 
Julien, Alexandre et Marc-Antoine de leur patience car ils n'ont plus vu leur mari et leur 
père depuis plus de deux mois. 
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Vous comprendrez, Mesdames et Messieurs, que l'exposition que nous inaugurons 
aujourd'hui est une exposition très importante pour nous. Grâce à la compréhension des 
Autorités de la Ville de Neuchâtel qui ne cessent de manifester leur soutien à notre 
institution, le Musée d'ethnographie peut continuer à rayonner à travers le monde. 
Exposition importante parce qu'elle nous permet de faire le point, en cette fin du 
XX' siècle, sur une certaine activité des hommes qui consiste à collectionner. En effet, en 
cette période où tout se muséographie: le vin, la vigne, le blé, le pain, le fer, les 
grenouilles, le chocolat, l'apiculture, les artistes vivants et décédés et bientôt les réserves 
naturelles, il convient de noter que nous ne sommes pas en présence d'un élan de 
créativité, mais bien au contraire, que nous sommes confrontés à une société qui ne sait 
plus opérer des choix. Au lieu de renforcer les collections et les musées existants, nous 
avons l'impression d'assister à une débauche de créations de nouvelles institutions qui 
seront irrémédiablement vouées au sous-développement. Que cette exposition puisse 
nous faire réfléchir à la fois sur le rôle de l'ethnographie et du Musée en général dans 
notre société, tel est notre souhait. 

L'exposition a accueili 14.538 visiteurs et notre gratitude va aux journalistes de la 
Radio, de la Télévision et de la presse écrite qui nous ont donné à plusieurs reprises la 
possibilité de nous exprimer et qui n'ont cessé de relater notre activité par de nombreuses 
analyses et critiques dont nous avons choisi de publier quelques extraits. 

Die Woche, Zurich, 4 juin 1982 (sans signature) 

... Ueber die Motive des Sammelns liefern Psychologen, Soziologen und Ethnologen 
zahlreiche Antworten. Was kann einen vernünftigen Menschen dazu bringen, mit einem 
unsinnigen Einsatz an Zeit, Geld und Geduld irgendwelchen alten Blechbüchsen nachzu- 
rennen oder seinen Wohnraum eines Heeres bunter Frösche einzuschränken? 

Der Alltag, Zurich, N° 5/1982. Maja Fehlmann-von der Mühli 
Das Neuenburger Museum ist in meiner Erinnerung von früheren Ausstellungen her 

sozusagen mit einer Plakette für typisch schweizerische Qualität versehen, was Ausstel- 
lungsart und gut betrifft. So machte mich der zugesandte Katalog zum Thema 

... 
«Sammeln aus Leidenschaft» besonders neugierig. Er präsentiert erwartungsgemäss 
ethnographische Bilder aus älterer und jüngerer Vergangenheit, stellt daneben aber auch 
ganz unorthodox Fotos von Gegenständen meiner Kultur und meiner Gegenwart vor. 
Was bewirkt diese Konfrontation von erwarteten und überraschenden Objekten in der 
Vitrine beim Betrachter?... 

Journal de Genève, 19 juin 1982, Isabelle Martin 

... 
Cette présentation entend d'abord retracer l'histoire des collections, de leur lointai- 

ne naissance à la création des musées; elle entend aussi s'interroger sur le mécanisme 
même de la collection, avec la collaboration d'une vingtaine de collectionneurs privés - 
sans compter ceux qui ont souhaité conserver l'anonymat. De réponses, point! Ou alors 
multiples et foisonnantes, toutes fascinantes, prolongées par les textes du catalogue... 

L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 21/22 août 1982, RWS 
On ramasse un coquillage, puis un second, puis un troisième, sans se rendre compte 

que l'on entre inconsciemment dans le monde de la collection. C'est ainsi que des 
hommes, des femmes, des enfants, il ya des siècles, hier, aujourd'hui ont transformé un 
geste banal en une passion intense qui les pousse à compléter leurs collections, à 
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rechercher l'origine exacte des objets rassemblés, voire à devenir esclaves de «la chose». 
Que peut-on collectionner'? Tout. Une exposition qui restera ouverte jusqu'à la fin de 
l'année et qui sera donc un but merveilleux de promenade pendant les vacances, connaît 
un grand succès au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Elle a déjà soulevé l'intérêt - 
et la passion - de très nombreux enfants, écoliers, étudiants, adultes, personnes du 
troisième âge. Car la passion n'a pas d'âge, et elle peut se soulever aussi bien pour les 
tire-bouchons que pour les poupées, les statuettes anciennes ou les pots à lait, les armes, 
les animaux en porcelaine... 

Le Démocrate, Delémont, 19 octobre 1982, E. Hänggi 

... 
Les nouveaux responsables du musée neuchâtelois l'avaient déjà affirmé lors de 

leurs récentes présentations: l'ethnologie est désormais alimentée par notre quotidien 
autant que par les cultures lointaines. Serions-nous devenus étrangers à nous-mêmes? 
Toujours est-il que le thème illustré cette année nous en apprend long sur notre 
civilisation et les relations que nous entretenons avec elle. Pour nous définir à nos 
propres yeux, il n'y a pas de meilleur objet que celui inlassablement recherché, rassemblé, 
aimé et vénéré jusqu'à ne plus pouvoir être dissocié de nous-mêmes... 

Mémento (lu Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds, N° 457, décembre 1982 (sans 
signature) 

... 
C'est décidément une exposition pas comme les autres, faisant éclater les murs du 

musée traditionnel; il manquera quelque chose à ceux qui ne s'y rendraient pas... 

et enfin une lettre de visiteur 

Silvio Corsini, Rosiers 15, Crissier, 26 août 1982 

... 
Des félicitations tout d'abord: il ya beaucoup de travail et d'intelligence dans le 

traitement du sujet; la présentation en est agréable et bien pensée, architecturalement et 
esthétiquement parlant. C'est très beau. 

Qu'il me soit cependant permis de vous faire part de ma perplexité... Je reste froid, 
presque ennuyé, non que le sujet ne m'intéresse pas, mais pour des raisons que je vais 
tenter de vous exposer. Cette exposition nous montre bien des collections, j'en conviens, 
mais qu'en est-il de la passion? Je pense que la passion est du côté du collectionneur, non 
de celui de l'objet collectionné, qu'il soit isolé ou qu'il prenne place dans un ensemble. 
La collection n'existe à mon avis qu'en fonction du collectionneur. Ainsi privées de leur 
âme - cette «passion» qui fait si cruellement défaut - toutes ces collections ont 
tendance à s'amonceler d'une manière non seulement désincarnée mais un peu anarchi- 
que aussi... Or, vous le remarquez, il intervient dans toute collection, si ce n'est une 
tentative d'organisation, du moins une certaine sélection. Une collection n'en exclut-elle 
pas une autre? En fait je crois que l'intérêt d'une collection réside dans son «incrusta- 
tion» au domaine privé; un ami qui vous montre sa collection: voilà peut-être le seul 
moyen de vivre vraiment le phénomène de la collection, si l'on n'est pas soi-même 
collectionneur, bien sûr. Il me semble donc erroné de confondre «collection» et «mu- 
sée», voire «collection» et «amas» (les provisions de ménage, par exemple), confusion 
qui, justement, me paraît liée à votre «évacuation» du collectionneur en chair et en os. 
Collection-musée: le pont était tentant. Je reste cependant convaincu que «collection» 
n'a rien - ou peu -à voir avec «musée» et que votre exposition se fourvoie 
malencontreusement. La présentation impeccable, l'ironie (je pense au «portrait du 

collectionneur»), le jeu ne parviennent pas, à mon sens, à rattraper un sujet qui me 
semble friser la gageure... 
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DÉCORATION ET PHOTOGRAPHIE 

Les six premiers mois de l'année ont été consacrés à la préparation de l'exposition 
Collections passion 
a) Elaboration d'un plan d'ensemble, sur la base du scénario. 
b) Présentation des objets : 

rez-de-chaussée de la grande salle, en particulier la paroi nord du Musée dans laquelle 
des rayonnages furent étayés afin d'y exposer la collection G. Amoudruz (quelque 
1100 objets): poterie, boissellerie, quenouilles et pieds de quenouilles: Walter Hugen- 
tobler 
premier étage: M. Jean-Pierre Zaugg 
salles annexes: Mm' Monika Roulet 

c) Conception de l'affiche. 
Dans la seconde partie de l'année, les activités courantes ont comporté notamment: 

- Montage de vitrines illustrant le thème de l'exposition 
a) dans une pharmacie de Lausanne 
b) au Collège de la Fontenelle à Cernier 

- Présentation du Musée, à l'aide de diapositives, dans le cadre du Forum économique 
et culturel des régions à Cernier et à Cortaillod 

- Présentation des musées d'histoire et d'ethnographie à la Foire internationale d'anti- 
quités et de brocante à Neuchâtel 

- Travaux divers de graphisme et de photographie. 
Walter HUGENTOBLER 

Chef décorateur 

ETHNOMUSICOLOGIE 

Rappelons que les activités du séminaire d'ethnomusicologie consacrées à l'enseignement 
(Université) et à la recherche (FNSRS) sont relatées ici parce qu'elles mettent largement 
à contribution le Musée et sa collection d'instruments de musique, ses Archives sonores 
et sa tradition de recherche sur les Touaregs. 
1. Activités dans le cadre du Musée d'ethnographie 

- Réalisation du montage sonore pour l'exposition Collections Passion, en insistant 
sur le caractère répétitif et accumulatif de certains motifs musicaux et en souli- 
gnant musicalement les thèmes de trois secteurs : «Dakar-Djibouti », « Cigares » et 
«Cervin», «Ordinateur». 

- Nouveaux instruments catalogués: 
3 vièles monocordes touarègues «anzad» (82.4.29,32 et 33) 
1 petit tambour d'enfant sur boîte de conserve imitant le tambour-sur-mortier 
touareg «tendey» (82.4.30) 
2 harpes du Zaïre (82.7.5 et 6) 
1 lyre du Soudan (82.12.1) 
1 sistre (idiophone par secouement) d'Abyssinie (Ethiopie) (82.13. ) 
1 vièle monocorde «masenqo» d'Ethiopie (82.14. ) 
A noter que ces deux derniers types d'instruments ne figuraient pas jusqu'ici dans 
notre collection. Cette dernière compte actuellement 1198 instruments. 

- Nouveaux enregistrements pour les Archives sonores: 
M° Jean de Stoutz a fait don de chants à l'église de Lalibella (Ethiopie) 
enregistrés par M. Jean de Stoutz en janvier 1961. 
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2. Activités de recherche chez les Touaregs du Niger. Le début de l'année s'est déroulé 
dans la région de Abalak - Tchin Tabaraden, auprès des Touaregs «marabouti- 
ques», jusqu'en mars. Deux séjours, en septembre-octobre puis en décembre, ont été 
concentrés sur la région d'Ingall (près d'Agadez) et consacrés à l'étude du répertoire 
typique des chants de l'Aïr et à l'enregistrement des musiciennes et chanteurs de la 
région. Ces séjours ont été suivis de l'archivage des documents sonores qui font 
désormais partie des Archives sonores du Musée. A la demande du conservateur, 
nous avons en outre profité de ces séjours au Niger pour recueillir une série d'objets 
de culture matérielle touarègue en vue de compléter quelques lacunes subsistant dans 
les collections (82.4.1 à 34). 

3. Séminaire d'ethnomusicologie 
Cette année a été marquée par le départ du Professeur Ernst Lichtenhahn, qui 

occupait la chaire de musicologie et d'ethnomusicologie à l'Université. M. Lichten- 
hahn a assuré cet enseignement dès l'automne 1969, succédant ainsi à M. Zygmunt 
Estreicher qui quittait Neuchâtel pour Genève. Durant ses douze ans d'enseignement 
à Neuchâtel, M. Lichtenhahn a non seulement contribué à animer les cours et le 
Musée par de nombreux concerts, conférences et séminaires de professeurs et 
chercheurs invités et notamment par l'exposition Musique et Sociétés (1977), mais il 
s'est attaché à faire de la section d'ethnomusicologie un véritable outil de travail en 
jetant les bases d'une bibliothèque et d'un fichier analytique dignes de ce nom, ainsi 
que d'une discothèque et d'une collection d'Archives sonores. Mais surtout, il a 
entamé un processus de recherches tant dans le domaine du catalogage des instru- 
ments de musique du Musée que dans celui de l'ethnomusicologie chez les Touaregs 
du Niger, projets qui se poursuivent actuellement sous sa direction, avec le soutien 
du Fonds national suisse de la Recherche scientifique. M. Lichtenhahn occupe 
présentement une chaire d'enseignement de musicologie à l'Université de Zurich, où 
il a succédé à M. Kurt von Fischer. 

C'est au soussigné qu'a été confiée la charge d'enseignement de l'ethnomusicologie 
dans le cadre de l'institut d'ethnologie. M. Philippe Burki, assistant, a achevé le 
travail de classement et de dépouillement de notre discothèque, constituant ainsi un 
fichier organologique et géographique précieux pour l'enseignement et la recherche. 

François BOREL 

COLLECTION DU BHOUTAN 

La collection du Bhoutan s'est enrichie d'un seul objet (don de Mm` Françoise 
Pommaret-Imaeda), par ailleurs fort intéressant: un petit chapeau de vannerie propre 
aux femmes de Laya - une vallée située dans l'extrême nord du pays (82.16. ). Il faut 
espérer que le Musée pourra obtenir d'autres pièces associées à ce groupe ethnique semi- 
nomade qui représente une sorte d'îlot linguistique et culturel. 

Si la collection stagne donc quelque peu sur le plan numérique, des progrès ont été 
réalisés dans le domaine de l'information. En effet, le Catalogue annoncé l'an dernier est 
sorti en juillet 1982, et ce sous deux formes permettant d'en assurer une large diffusion: 
d'une part, dans le numéro spécial (XXXV-2-1981) d'«Etudes Asiatiques» offert en 
hommage au professeur Constantin Regamey, décédé depuis lors; d'autre part, comme 
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tirés à part constituant le premier volume d'une nouvelle série intitulée «Collections du 
Musée d'ethnographie». Cette double publication a vu le jour grâce à l'appui financier 
de diverses institutions et personnes privées, notamment l'Etat et la Ville de Neuchâtel, 
la Société des Amis du Musée d'ethnographie, la Société suisse d'études asiatiques et la 
Société suisse des sciences humaines. Le Catalogue établi par mes soins a bénéficié de la 
collaboration de M. Roland Kaehr pour la maquette, M"' Cilette Keller pour l'inven- 
taire, M. Walter Hugentobler pour une partie des photographies, les autres étant dues 
à M. Alain Germond, M. Jean-Jacques Grezet, M" Monica de Schulthess et moi-même. 
Enfin, le professeur Jacques May, qui enseigne la philologie bouddhique à l'Université 
de Lausanne, a bien voulu m'assister de ses conseils et relire le manuscrit. 

Bien que j'aie consacré le plus clair de ces quinze dernières années à l'étude du 
Bhoutan, ce n'est pas sans une certaine appréhension qu'avec l'accord de M"` Keller, 
conservateur ad interim, puis de M. Jacques Hainard, l'actuel conservateur du Musée, 
j'ai donné suite, en entreprenant cette publication, à une proposition flatteuse émanant 
du professeur May et du professeur Kramers, président de la Société suisse d'études 
asiatiques. En effet, les observations que j'ai recueillies sur le terrain demeurent forcé- 
ment fragmentaires en raison de l'interdit frappant jusqu'à présent les enquêtes ethno- 
graphiques. Ainsi, de quatre séjours au Bhoutan, deux seulement - de trois semaines 
chacun - purent être pleinement consacrés à la recherche grâce à la compréhension du 
défunt roi Jigme Dorje Wangchuck et du prince Namgyal Wangchuck. 

Les contributions d'autres chercheurs sont encore extrêmement rares ou peu étayées, 
mises à part les publications de Michael Aris (voir la bibliographie du Catalogue). 
Restent les sources, relativement abondantes, concernant le Tibet avec lequel le Bhoutan, 
il est vrai, manifeste maintes affinités culturelles tout en s'en distinguant partiellement ou 
totalement, selon les cas. De fait, le recours aux travaux des tibétologues exige la plus 
grande prudence et s'avère souvent impossible. Quoi qu'il en soit, il était exclu d'établir, 
dans les limites de cette publication, le catalogue raisonné de toutes les pièces de la 
collection. Aussi me suis-je attachée en priorité à l'étude des objets spécifiquement 
bhoutanais, c'est-à-dire distincts de leurs correspondants tibétains, voire sans équivalent 
au Tibet. On trouvera cependant, à la fin du Catalogue, l'inventaire intégral de la 
collection, arrêté au mois de décembre 1980. 

Si, pour les raisons exposées ci-dessus, le Catalogue ne pouvait répondre entièrement 
à l'ambition du chercheur et à la curiosité du lecteur, il n'en jette pas moins un jour inédit 
sur une culture dont le Musée d'ethnographie a le privilège de posséder la plus 
importante collection publique en dehors du Bhoutan même. On mesurera aisément la 
valeur d'un tel privilège par cette citation extraite de Snellgrove et Richardson: A 
Cultural Historl" of Tibet (1980: 271) : «[ ... 

] de toute l'énorme superficie qui fut jadis le 
vivant domaine de la culture et de la religion tibétaines, allant du Ladakh, à l'ouest, aux 
confins des provinces chinoises du Szechuan et du Yunnan, à l'est, de l'Himalaya, au 
sud, aux steppes mongoles et aux vastes terres incultes du Tibet septentrional, seul 
semble survivre de nos jours le Bhoutan, unique représentant d'une civilisation en voie 
de rapide disparition. » 

Il me reste à mentionner ma participation au Séminaire «New directions in Tibetan 

studies» organisé par l'Université de Columbia, New York, du 25 au 31 juillet 1982, 
dans le cadre de 1'« International Association of Tibetan studies». Le séminaire réunissait 
une quarantaine de tibétologues d'Europe, d'Asie et d'Amérique. J'eus ainsi l'occasion 
de faire un exposé intitulé «A brief survey of the Bhutanese collection of the Musée 
d'ethnographie in Neuchâtel followed by some considerations on Bhutanese weaving», 
qui sera publié dans les Actes du séminaire. Un triple intérêt justifiait ce déplacement aux 
Etats-Unis: les contributions pluridisciplinaires et les contacts avec les participants, la 
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diffusion, dans un milieu international, d'une première information sur la collection 
bhoutanaise du Musée; la visite de plusieurs musées (à New York, Newark et Washing- 
ton) et les relations personnelles établies avec les conservateurs spécialisés dans le 
domaine tibétain. 

Marceline DE MONTMOLLIN 

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

485 nouveaux documents ont été enregistrés, soit 118 livres et 30 brochures pour le 
Musée, 276 livres et 61 brochures pour l'Institut. Les articles de revues, qui forment la 
majeure partie du dépouillement, n'ont pas été comptabilisés. Comme nouvelles recues, 
citons Ornarnent, Etudes mongoles (ME), Le Genre humain, Cahiers de littérature orale, 
Information sur les sciences sociales, Temps libre (IE). 

Un don de la Société académique neuchâteloise nous donnera la possibilité d'acquérir 
une partie des actes du 30` Congrès des orientalistes à Mexico. 

M`"` Silvia Kuczynski de la Bibliothèque centrale de l'Université a remplacé un jour 
par semaine la bibliothécaire qui a suivi les cours de l'Association des bibliothécaires 
suisses. M' Claire-Isabelle Attinger de la Bibliothèque de la Ville a effectué chez nous 
un stage d'octobre à décembre. Elle a entièrement dépouillé le Journal de la Société des 
aniéricanistes. Nous les remercions toutes deux de leur présence et de leur travail efficace. 

Mentionnons enfin l'achat par le Musée d'ethnographie de quelque 60 ouvrages à 
M. Maximilien Hugli de Montalchez, ouvrages qui n'ont pas encore été enregistrés dans 
notre bibliothèque mais qui complèteront heureusement la collection James Hugli 
acquise en 1968. 

Les publications du Musée et de l'Institut continuent de permettre des échanges 
fructueux avec d'autres institutions ou particuliers. Nous remercions également les 
généreux donateurs, notamment la Société académique neuchâteloise, grâce auxquels 
s'enrichissent nos collections. 

Raymonde WICKY 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

L'Assemblée générale annuelle de la Société s'est déroulée le mardi 2 février 1982 à 
l'auditoire du Musée d'ethnographie en présence de vingt-huit personnes. Onze membres 
s'étaient excusés. Quatre membres du comité: M`Josiane Burgat, Tilo Frey, Barbara 
de Loès et M. Alex Billeter désirant renoncer à leur charge, quatre postes étaient à 
repourvoir. Des contacts ont été pris et MM. Claude Delley, Marcel Calame, Georges 
Haefeli et Witold Grünbaum ont accepté de poser leur candidature. Ils ont été élus par 
acclamation. Au nom de la Société, je remercie les quatre membres démissionnaires du 
travail fourni au cours de leur mandat ainsi que les quatre nouveaux membres d'avoir 
accepté de faire partie du Comité. M. Philippe Mayor a bien voulu remplacer M'lu Tilo 
Frey comme représentant de notre Société à l'Institut neuchâtelois. 
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Après la partie administrative, M. André Brauen, forgeron aux Geneveys-sur-Coffra- 
ne, présenta et commenta un film tourné dans la belle et ancienne forge de son père, peu 
avant sa désaffectation. Ce témoignage relatif à un métier traditionnel du monde rural 
de chez nous, en voie de disparition, a été vivement apprécié par l'Assemblée. 

Le 16 février, nous avons accueilli Mm` Hanna Rauber, ethnologue zurichoise, qui 
nous présenta, avec de nombreuses diapositives, la vie et l'économie des Humli-Khyam- 
pa, nomades népalo-tibétains, qui passent du Tibet à la frontière indienne en procédant 
à l'échange de riz et de sel, bases de leur subsistance. 

Le mardi 30 mars, M. Laurent Rivier, chercheur à l'Institut de biologie et de 
physiologie végétale de l'Université de Lausanne, nous a parlé d'ethnopharmacologie en 
Amérique latine, à la suite d'une expédition scientifique (biologie et ethnologie) à 
laquelle il avait participé en forêt tropicale péruvienne. 

Le 21 avril, l'ethnologue américaniste René Fuerst traita un sujet d'une brûlante 
actualité, celui de l'ethnocide en Amérique latine; sa conférence s'intitulait Ou l'Indien 
refuse de s'intégrer, ou il meurt, thème qu'il commenta et illustra en nous présentant 
encore un film sur les Yanomami du Brésil, Les tueurs de Wawanaueteri. 

Usages et fonctions de la musique touarègue au Niger, telle a été la conférence de 
l'ethnomusicologue François Borel, chargé d'enseignement à notre Université. Son 
exposé a été illustré de diapositives, d'exemples sonores et d'enregistrements vidéo 
récents, car M. Borel est venu nous parler entre deux séjours au Niger. 

Le 5 juin, de nombreux Amis du Musée sont venus grossir la foule invitée à assister 
à l'inauguration de la grande exposition annuelle Collections passion, exposition qu'ils 
ont eu loisir de revoir plus en détail lors des deux visites commentées organisées pour les 
sociétaires en octobre et en décembre, toutes deux brillamment conduites par M. Jacques 
Hainard. 

Les 28 et 29 août, vingt-cinq membres de la Société ont participé à une excursion 
estivale organisée par le Comité; ils se sont rendu au Creusot, siège de ce qui fut l'empire 
industriel Schneider jusqu'en 1960. Au cours de ces deux jours, ils ont tout d'abord visité 
l'Écomusée de la Communauté Le Creusot - Montceau-les-Mines, qui a pour vocation 
de faire connaître la culture technique et industrielle et, par ses différentes antennes dans 
la Communauté, de faire prendre conscience aux habitants de la civilisation industrielle 
dans laquelle ils vivent et qu'ils font prospérer. Les membres ont visité quatre de ces 
antennes: la Maison du canal à Ecuisses, qui expose des archives de l'histoire du Canal 
(reliant la Loire à la Saône) et de sa batellerie; La Mine et les hommes, musée organisé 
à Blanzy par d'anciens mineurs qui récupèrent tous les anciens outils et machines 
destinés à la ferraille et qu'ils remettent en état; Perrecy-les-Forges, où se trouve une 
église romane dans laquelle s'est installée l'antenne muséographique de l'Écomusée 
relatant l'histoire de la petite ville, et enfin La Maison d'école, qui présente la recons- 
titution de trois salles de classe évoquant cent années de pédagogie depuis Jules 
Ferry. 

En collaboration avec le Club 44, que je remercie encore, nous avons eu le très grand 
plaisir d'entendre, le 15 novembre, à La Chaux-de-Fonds, l'Académicien M' Maurice 
Rheims, le plus grand et le plus connu des commissaires priseurs de l'Hôtel des ventes 
à Paris, qui, dans le cadre de l'exposition Collections passion, traita des collectionneurs 
et des collections. 

Pour terminer le cycle de nos conférences, nous avons encore reçu, le 14 décembre 
Mm` Françoise Pommaret-Imaeda, spécialiste du Bhoutan où elle prépare une thèse en 
anthropologie, tout en étant assistante de recherche au Département du tourisme 
bhoutanais. Elle nous présenta de façon captivante des Danses sacrées du Bhoutan, le 
plus souvent masquées, appartenant aux festivals célébrés chaque année dans divers 
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monastères en l'honneur du grand maître tantrique indien du VIII` siècle, Padmasamb- 
hava, qui passe pour avoir implanté le bouddhisme au sens large dans le monde tibétain 
et notamment au Bhoutan. 

Rappelons à ce propos que le Musée expose en permanence depuis 1974 une collection 
bhoutanaise et que vient de sortir de presse, avec l'appui financier de notre Société, le 
catalogue de cette collection établi par M`"` Marceline de Montmollin, premier volume 
d'une série intitulée «Collections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel». 

Effectif 
Au 3 décembre 1981, la Société comptait 312 membres (+35 par rapport au 31 décembre 
1980). En 1982, nous avons enregistré 5 décès, 16 démissions et recruté 21 membres; 
l'effectif de la Société se monte donc toujours à 312. 

Pour terminer, j'exprime mes sincères remerciements aux membres du Comité pour 
leur travail et leur soutien ainsi qu'à tous les Amis du Musée sans l'appui régulier 
desquels la Société ne pourrait pas prospérer comme elle le fait. 

Alain JEANNERET 
Président 

CONSERVATION ET RÉNOVATION DE LA FRESQUE ERNI 

INTRODUCTION 

Exécutée du 12 octobre au 3 décembre 1954, la fresque, signée du 4 décembre 1954, 
occupe la surface entière de la façade extérieure du nouveau bâtiment créé pour les 
expositions temporaires, soit 166,5 mètres carrés (ill. 6). 

«Les thèmes 
[... ] Dieu, la Science et la Technique, avec ce commun dénominateur et cet unique 

responsable: l'homme. 
D'abord l'homme aux mains nues qui se mesure aux forces de la nature, puis l'homme 

à la recherche de son âme - cette période axiale, selon Jaspers, située entre 800 et 
200 av. J. -C., avec Confucius et Lao-tsé en Chine, Bouddha aux Indes, Zarathoustra en 
Perse, les prophètes Élie, Jérémie, Esaïe en Palestine, Homère et Platon en Grèce; 
période de spiritualisation suivie d'une période spéculative: la recherche de l'être en sa 
totalité, pour aboutir au siècle de l'atome qui oblige l'homme, assez désemparé, à 
regarder en face ses découvertes. C'est le stade des massivités et cependant l'individu 
reste toujours un lutteur solitaire, de cet artiste - et chaman, thaumaturge peut-être - 
des grottes d'Altamira ou de Lascaux à ce savant, «le plus grand de tous les temps», 
physicien isolé, chercheur de bien avec une ardeur quasi mystique: Albert Einstein. Et 
il semble, à travers cette prodigieuse imagerie de la fresque, que l'homme parut toujours 
tout posséder en lui, à chaque étape, tout le passé et tout l'avenir, même s'il ne le savait 
pas. «L'amplitude dans les variations des possibilités humaines, malgré le cinéma et la 
radio, par-dessus les époques et les cultures, est restée d'une surprenante exiguïté», 
constatait Röpke. C'est l'universel fonds humain, si peu changé depuis près de cent mille 
ans - si nous pensons au squelette de type moderne de l'homme de Hutu - et c'est 
aussi le sentiment, dans les temps présents, d'une solidarité internationale. 
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G. I:. xécution de la fresyuc de I Li, I-. rai. 12 octobre au 3 décembre 1954. Photo Musée d*ethnographie, 
Neuchâtel. 
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Ce tableau synthétique de l'histoire obéit à une discipline: de haut en bas, en manière 
de stratifications géologiques, les techniques évoluent du stade de la chasse primitive à 
celui des machines. De gauche à droite et par sections verticales, des continents se 
succèdent, Asie, Europe, Afrique, Amérique, obligent à des confrontations: la spirituali- 
té de l'Inde, le matérialisme de l'Europe, la tradition de l'Afrique, le dynamisme des 
États-Unis, et à une rencontre: les moyens techniques, simples outils d'un mieux-être 
dans la vision du peintre, l'Art aussi. »' 
«Dialogue avec un mur 

[... ] 28 octobre [1954] 
Onze heures du soir, la nuit est très sombre, il vente et le froid est vif. Derrière les 

bâches, soutenues par la mâture de l'échafaudage, c'est un monde à part. Ainsi, sur notre 
planche, nous avons curieusement l'impression d'un voyage en mer, à bord d'un voilier 
gémissant. Le mur, dont la surface est vivante par la composition de sa surface en cours 
rapide de prise, comme une chair mouvante d'on ne sait quel animal, enregistre la main 
du peintre, ses signes et ses couleurs, pour les transmettre à des inconnus. A quelque 
50 cm, dans notre dos et à travers les mouvements et la fragilité des bâches, des 
claquements viennent de la nuit. 

[... ] 3 novembre 
«La grande figure de Léonard de Vinci, consacrée à l'homme en croix, vient d'être 

terminée. Elle est encore humide et d'une surprenante vivacité de couleurs sur le 
matériau frais. [... ] C'était encore l'expression d'une philosophie empruntée à la scolasti- 
que du Moyen Age: «Notre corps est soumis au ciel et le ciel est soumis à l'esprit». C'est 
donc la Renaissance. «Nous lui devons tout! - s'exclame Erni, face à son mur, c'est là 
queje vais chercher mes maîtres, surtout chez Léonard. Il fut artiste autant qu'homme 
de science, chercheur passionné dans toutes les directions, faisant appel aux mathémati- 
ques, à la mécanique et n'oubliant jamais ni l'une, ni l'autre de ces sciences quand il 
composait ses oeuvres. Léonard était un homme de la même qualité qu'Archimède. 
L'homme se continue à travers l'histoire. » 

[... ] 17 novembre 
Ce sont des journées de maçons. Erni commence aux environs de sept heures du matin, 

travaille dans une lumière grise, couleur de son matériau, le ciment. Il fait froid. C'est 
déjà une température de décembre, avec un vent du nord qui heurte la fresque de plein 
fouet. A midi quelque trois quarts d'heure d'arrêt: thermos, sandwichs et le travail 
reprend jusqu'à 19 heures. A 20 heures, Erni recommence jusqu'à 23 heures ou minuit, 
sous la mauvaise lumière des néons. Le bas de la fresque est reporté du papier - par 
pression d'une spatule - sur la deuxième couche du crépissage frais, composé de chaux 
éteinte (une part) et de poussière de marbre (deux parts). 

C'est une tâche d'ouvrier, rude et qui mesure physiquement l'homme à son mur, mais 
en même temps, pour l'artiste, c'est l'épanouissement d'un métier intégral, avec, à chaque 
instant, les surprises de la matière, la nécessité de s'y adapter - pour la fresque, il faut 
faire vite - car il s'agit de ne pas reprendre servilement les traits de l'esquisse, mais de 
les modifier, de les interpréter une fois encore sur la surface et cela sans hésitation ni 
repentir. »2 

GA BUS Jean [1955]. Les fresques de Hans Erni ou ! ci part du peintre en ethnographie. Neuchâtel: La 
Baconnière: 22. 

2 GABUS Jean. 1972. «Hans Erni et l'ethnographie» in: Zeitgenossen sehen Hans Erni. Freudenstadt, 
Wien: Kunstkreis Luzern: 154-6. 
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7. Etat de la fresque avant la rénovation. Juin 1982. A gauche, on remarque l'essai de coloration. Photo 
A. Germond, Neuchâtel. 

TECHNIQUE 

Conformément à l'étymologie, il faut entendre par «fresque» toute peinture exécutée sur 
un enduit frais, de manière à ce que les pigments soient fixés par la carbonatation de la 
chaux, c'est-à-dire par l'hydroxyde de calcium contenu dans l'enduit. Le pigment trempé 
dans l'eau est déposé par le pinceau sur la surface d'un enduit ou badigeon à base de 
chaux. Lorsque celui-ci commence à sécher, l'hydroxyde de calcium qu'il contient à l'état 
dissous migre vers la surface où il réagit avec l'anhydride carbonique de l'air pour former 
du carbonate de calcium, tandis que l'eau s'évapore: 

Ca(OH)2 + CO, -" CaCO3 + H, O 

Au cours de cette réaction les pigments se trouvent enrobés dans la cristallisation de 
carbonate superficiel, ce qui les fixe comme s'ils devenaient partie intégrante d'une 
plaque de calcaire. La réaction se produisant de la surface vers la profondeur, la 
carbonatation forme après un certain temps une croûte superficielle qui ralentit la 
réaction en profondeur. Il en résulte que la peinture durcit d'abord en surface et que la 
pellicule superficielle est généralement plus résistante que les couches sous-jacentes. 
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L'interprétation suivant laquelle les pigments pénètrent dans l'enduit est erronée 
puisque c'est au contraire l'hydroxyde de calcium dissous qui migre vers la surface à 
travers la couche picturale. 

Pour recevoir la peinture, l'enduit est lissé plus ou moins soigneusement à la truelle, 
ce qui provoque en même temps un appel d'humidité, d'hydroxyde de calcium dissous, 
vers la surface. Le peintre attend le moment où l'enduit humide présente les meilleures 
conditions mais doit terminer avant que ne commence à se former en surface la croûte 
de carbonate. 

INVESTIGATIONS 

C'est au mois d'août 1981 que notre atelier de restauration a été mandaté pour étudier 
l'éventuelle rénovation de la fresque dégradée (i11.7). 

Dans un premier temps, nous avons essayé de réunir un dossier complet concernant 
l'exécution de la fresque et les interventions présumées après son exécution. La première 
correspondance date de janvier 1963; on se soucie alors de la dégradation de l'ceuvre et 
de sa conservation. En 1965, on se demande si la construction d'un avant-toit ne serait 
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pas une première mesure de conservation. En 1966, un échantillon de la fresque est 
envoyé à l'Institut de restauration à Rome; l'examen du prélèvement révèle la faiblesse 
du mortier et la sensibilité de la couche picturale. La même année, une entreprise de 
plâtrerie-peinture est chargée de faire des essais de fixage; cette entreprise effectue des 
imprégnations avec un liant dispersion; elle propose de donner un coup d'éponge et de 
renouveler la couche d'imprégnation tous les six à huit ans. On songe à remplacer la 
fresque par une mosaïque. En 1970, l'application d'un produit à base de plexiglas est 
proposée par une maison de la place; les travaux sont estimés à Fr. 3200. -. On exécute 
également un essai avec un produit à base de silicone. Pour toutes ces tentatives, ni 
l'emplacement des essais, ni leur mode d'application, ni la dénomination exacte des 
produits utilisés ne sont indiqués. 

La seconde phase de notre recherche a été de localiser les essais exécutés et de vérifier 
les dires de certains, selon lequels un produit à base de silicone aurait été appliqué sur 
toute la surface de la peinture. 

Toute la surface de la fresque est examinée à l'aide d'un échafaudage roulant, nos 
investigations se limitant principalement à: 

- localiser les éventuels essais de fixage et d'imprégnation au silicone; 
- contrôler l'adhérence de l'enduit au support et relever sur un plan les zones faibles; 
- observer et relever les fissures les plus importantes; 
- analyser la surface de l'enduit à l'aide d'un binoculaire et par des macrophotogra- 

phies; 
- contrôler l'humidité relative de surface; 
- prélever des échantillons de mortier pour analyser la composition de l'enduit. 

Les résultats de nos recherches mettent en évidence: 

-4 essais de fixage et 1 essai d'imprégnation à base de silicone; 
- l'adhérence insuffisante de l'enduit au support à plusieurs endroits (la surface des 

zones faibles est toutefois minime); 
- des fissures importantes, notamment entre le sommier en béton et le mur en briques, 

relevées sur photographies; 
- une cohésion tolérable sur une épaisseur d'environ 1 mm de la surface de l'enduit, les 

2 cm restants étant pulvérulents au toucher; un réseau important de micro-fissures 
visible au binoculaire (ill. 8); 

- une humidité relative tout à fait normale, d'après les mesures de surface; 
- des proportions de chaux et de sable 1 :3 correctes selon l'analyse du mortier (le sable 

de quartz est cependant monogranulaire, les parties fines et anguleuses sont insuffi- 
santes (ill. 9); 

- les journées de travail exécutées par l'artiste. 

Des analyses et des examens sont encore envisagés pour déterminer: 

la possibilité de consolider l'enduit sans cohésion; 
le choix de la technique picturale et son mode d'application. 

Pour étudier ces problèmes, une collaboration fructueuse a pu être établie entre 
MM. B. Mühlethaler, chef du laboratoire de recherches de la conservation et de la 

restauration du Musée national suisse de Zurich, et V. Furlan. professeur à l'E. P. F de 
Lausanne. laboratoire de conservation de la pierre. 
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8. Un réseau important de fissures est visible au binoculaire. Photo Marc Stähli, Auvernier. 
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9. Le sable de quartz est monogranulaire, les parties fines et anguleuses sont insuffisantes. Photo Marc 
Stähli, Auvernier. 
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Un programme de travail a été défini en fonction des observations effectuées sur la 
fresque et des buts recherchés. Les examens et les essais se sont déroulés de septembre 
1981 à avril 1982'. Les résultats ont été soumis à la commission chargée de la rénovation 
et les conclusions présentées à M. Hans Erni. 

Il apparaît nécessaire et indispensable de protéger la peinture une fois rénovée. L'idéal 
serait de l'insérer dans un complexe muséal transparent. Cette solution permettrait 
d'éviter les gaz polluants, cause principale de la dégradation de la couche picturale et de 
l'enduit. On nous demande d'observer l'efficacité de l'avant-toit qui sera mis à notre 
disposition pendant les travaux. 

Parallèlement aux problèmes purement techniques, toute une série de questions 
éthiques et philosophiques propres à la conservation et à la restauration de l'ceuvre d'art 
sont soulevées: 

- dans quelle mesure l'oeuvre sera-t-elle complétée et rehaussée? 
- faut-il estimer que l'oeuvre d'art est un document historique et que la restauration et 

la rénovation équivalent à une altération, voire à une falsification de l'oeuvre en tant 
que document? 

- l'artiste n'a plus la mentalité d'alors et son style a évolué avec le temps, reste-t-il le 
propriétaire de son oeuvre? 

- dans quelle mesure l'évolution matérielle de l'oeuvre sera-t-elle influencée par l'apport 
de nouveaux éléments nécessaires à la conservation de l'enduit et à la rénovation? 

De toute évidence, à notre avis, la préservation de l'oeuvre d'art et la protection du 
document historique semblent absolument incompatibles. 

RÉSUMÉ DES EXAMENS ET DES ANALYSES DU LABORATOIRE DES MATÉRIAUX 
PIERREUX, EPFL4 

Dans le cadre du projet de conservation de l'enduit et de rénovation de la fresque, le 
laboratoire des matériaux pierreux L. M. P. a été chargé d'étudier: 
1. Les moyens proposés pour consolider l'enduit. 
2. Le comportement et la tenue aux intempéries de l'enduit consolidé et de la peinture 

proposée pour la rénovation. 
Le rapport donne les résultats comparatifs obtenus avec divers consolidants sur un 

mortier à la chaux ayant des caractéristiques analogues à celui de la fresque. 
L'enduit de la fresque est caractérisé par une structure fine et une très faible cohésion: 

il s'effrite et se désagrège assez facilement au toucher. Sur la base d'un examen 
microscopique, un enduit similaire a été préparé en laboratoire afin de reproduire un 
mortier ayant une faible résistance mécanique. Des éprouvettes de mortier ont été 
préparées pour définir: 

- le comportement mécanique, essai de flexion, compression; 
- l'absorption d'eau; 

- la dilatation hydraulique; 

- la tenue à l'eau. 

3 Le 9 octobre 1981, M. Hans Erni exécute un essai de coloration sans préparation du fond sur une 
surface de 1 m2 environ (voir ill. 7). 

FURLAN Vinicio. 1982. Fresque de Hans Erni au Musée d'ethnographie (le Neuchâtel. Essai de 
consolidation de l'enduit. Lausanne: E. P. F. L. /L. M. P. (Rapport N° 26/82: LCP du 24 septembre). 
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Il importait également de savoir s'il était nécessaire de consolider d'abord l'enduit et 
de peindre ensuite ou s'il était préférable d'appliquer d'abord la peinture et de la 
consolider par la suite. Les examens et les essais de tenue à l'eau montrent que la 
consolidation d'un mortier à la chaux ayant une faible cohésion, est parfaitement 
réalisable. Les propriétés intrinsèques du consolidant ont toutefois une incidence certaine 
sur les caractéristiques du mortier renforcé. D'autre part l'essai de simulation de pluie, 
bien que ne reproduisant pas exactement les conditions réelles, montre clairement que le 
meilleur procédé consiste à appliquer le consolidant après la pose de la couleur. 

La durabilité de la couche picturale dépend essentiellement des 3 facteurs suivants: 
- action érosive et dissolvante de la pluie, liée à la nature même de l'eau ainsi qu'aux 

substances en solution (CO et polluants divers); 
- quantité d'eau atteignant la surface considérée; 
- action des polluants aériens qui modifient la composition de la couche superficielle 

(par exemple transformation de la calcite en gypse) et la rendent ainsi beaucoup plus 
sensible à l'action de l'eau. 

Dans la réalisation de l'essai il n'a pas été tenu compte de l'augmentation d'agressivité 
de l'eau de pluie liée aux polluants dissous, ni de l'action des polluants aériens agissant 
directement et de manière continue sur la surface de l'enduit. 

Il ya donc tout lieu de croire que l'essai réalisé est moins sévère que la réalité. 
D'autre part, il faut souligner qu'une prolongation de l'essai au-delà de la période 

prise en considération (10 ans) nous éloignerait trop des conditions réelles. En effet, on 
peut admettre qu'au-delà de 10 ans, l'action des polluants devient prépondérante dans 
le processus de dégradation en relation avec l'eau. 

TRAVAUX DE CONSERVATION DE L'ENDUIT ET DE RÉNOVATION DE LA COUCHE 
PICTURALE 

Surface considérée: 166,5 m2 
Commencement des travaux: 15 juin 1982 
- Photographies, références de l'état de l'objet avant la rénovation. Recherche d'une 

documentation de la fresque d'origine. 
- Choix de la palette des pigments à utiliser, ceci en accord avec l'artiste et 

M. B. Mühlethaler. 
- Nettoyage, brossage de la surface de l'enduit (ill. 10). 
- Rinçage à l'eau. 
- Traitement fongicide, herbicide et bactéricide. 
- Brossage, rinçage à l'eau. 
- Colmatage des fissures importantes à l'aide d'un mortier à la chaux (ill. 11 et 12). 

- Préparation du fond : application de trois couches de peinture blanche à base d'un 
liant au silicate; les couches diluées laissent tout à fait lisible l'incision du dessin dans 
le mortier (ill. 13). Les fonds sont préparés en fonction des journées de travail, celles- 
ci sont déterminées par l'original. 

Début des travaux de peinture: 3 août 1982 

- Pigments détrempés avec un liant à base de silicate et dilués à l'eau. 

- Fixage de la couche picturale (ill. 14). 

- Consolidation du mortier à l'aide d'une solution de silicate organique, ester silicique. 

Marc STÄHLI 
Auvernier 
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10. Nettoyage et brossage de la surface de l'enduit. Photo Marc Stähli, Auvernier. 
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1 1. Colmatage des fissures importantes à l'aide d'un mortier à la chaux. Photo Marc Stähli, Auvernier. 
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12. Colmatage des fissures importantes à l'aide d'un mortier à la chaux. Photo Marc Stähli, Auvernier. 
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ý. .1- 13. Les couches de fond diluées laissent tout à fait lisible l'incision du dessin dans le mortier. Photo Marc 
Stähli. Auvernier. 
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14. Pendant les travaux de rénovation. Photo Marc Stähli, Auvernier. 

AUTRES ACTIVITÉS DU CONSERVATEUR 

Colloques 
26 juin 1982: Participation, comme consultant, à une réunion du Centre franc-comtois 
de recherches ethnologiques à Etrepigney, Jura. 
6 juillet 1982: Visite de l'Écomusée du Creusot à Montceau-les-Mines. 
8 juillet au 6 août 1982: Voyage en Haute-Volta. 
10 et 11 septembre 1982: Participation, avec Cilette Keller et Roland Kaehr à l'Assem- 
blée générale de l'AMS et de l'ICOM à Neuchâtel. Communication: L'esprit de collec- 
tion et visite commentée de l'exposition Collections passion. 
22 au 24 octobre 1982: Participation au Premier colloque européen La muséographie 
ethnoanthropologique, à Gibellina (Sicile). Communication: Expériences de muséogra- 
phie. 
28 et 29 octobre 1982: Participation au colloque organisé au Centre de rencontres de 
Waldegg (Soleure) par la Société suisse des Traditions populaires sur le thème Traditions 
populaires et frontières linguistiques. 

Enseignement 
Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires. ) 
Semestre d'hiver 1981-1982: Du musée traditionnel à l'écomusée I. Naître, vivre et 
mourir - Actualité de Van Gennep. 
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Semestre d'été 1982: Du musée traditionnel à l'écomusée II. En vue d'une nouvelle 
exposition... 
4 et 11 novembre 1982: Cours à l'Université populaire neuchâteloise sur le thème Les 
coulisses du Musée d'ethnographie complété par une visite du Musée et de l'exposition 
Collections passion. 

PUBLICATIONS 
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Tél. 038 / 25 54 12 
Télex RACO 35666 
Grand parc à voitures 

Chambres avec douche - WC - Radio - TV - Frigo 
Au 1 "étage: Bar - Salon de coiffure - Boutique 
Salle de conférence 

Restaurant Chinois 
« La porte du Bonheur » 
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Privé - Commerce - Industrie - Voyages - Transports 

Agent général : 

RAYMOND WETZEL 
2001 Neuchâtel, Rue du Musée 9 

Téléphone 038 / 24 64 00 

Galvanover S. A. 
Les Verrières Tél. (038) 661622 

Articles métalliques - Articles de 
ménage 
Articles sanitaires en laiton chromé 
Petits meubles en métal 

Acheter l'article suisse, c'est soutenir l'industrie suisse 
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Le plus important fabricant de cigarettes 
de Suisse (Marlboro, Muratti, Brunette, 

Flint, Philip Morris) vous invite 
très cordialement à visiter son centre 
de production à Serrières-Neuchâtel. 
Visites les mardis, mercredis et jeudis, 

à9 heures, 9 h. 30 et 14 heures, 
et certains samedis matin. 

Prévenez-nous de votre visite, seul 
ou en groupe (tél. 038/21 11 45). 

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA 
Serrières Sud-Neuchâtel 
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