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Editeur: 
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Section des Affaires culturelles. 
Mandataire: Pierre von Allmen, conservateur du Musée des beaux-arts. 

Couverture. - 

Tétradrachme, monnaie d'argent d'Antigone Dôson, roi de Macédoine. Frappée en 229-230 avant Jésus- 
Christ pour commémorer la bataille d'Andros, elle porte au droit la tête de Poséidon dieu de la mer (au 
revers, Apollon est assis sur la proue d'un navire de guerre). 
Musée d'art et d'histoire, Cabinet de numismatique, Neuchâtel (voir page 106). 
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ÉCONOMIE ET CULTURE 

Après avoir présenté, dans les pages illustrées de ses rapports de gestion, les trésors 
marquants des musées, la Banque cantonale neuchâteloise a décidé, à partir de l'exercice 
1983, de faire découvrir à ses lecteurs, les fontaines du Pays de Neuchâtel. L'analyse de la 
situation économique est ainsi jalonnée de témoignages de notre patrimoine culturel. 

Il n'est presque plus nécessaire aujourd'hui d'insister sur les liens qui existent entre la 

culture et l'économie. Les activités culturelles ne sont possibles que grâce aux moyens 
matériels qui sont d'autant mieux assurés que l'industrie et le commerce sont en bonne 
santé. Réciproquement, l'absence de vie culturelle est un symptôme d'étiolement des 
activités humaines en général et économique en particulier, c'est en outre un facteur 
dissuasif vis-à-vis de l'extérieur, aussi bien pour l'individu que pour l'investisseur potentiel. 

Le présent rapport complète, pour les institutions qui y retracent les. faits marquants de 
l'exercice écoulé, les comptes de chacune d'entre elles et ce qu'ils ont (le sèche réalité 
financière. Il comporte également des statistiques qui ont pour mérite de tenter la quantifi- 
cation des efforts déployés pour assurer la conservation et la mise en valeur de notre 
patrimoine. C'est peut-étre le moment de rappeler que les, ôntaines, que nous admirons 
aujourd'hui dans leurs couleurs restaurées, doivent leur existence, à l'origine, aussi et 
surtout à leur utilité quotidienne et vitale. 

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. 
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Enseignement préparant à la licence 
et au doctorat ès lettres. 
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étudiants de langue étrangère (certificat 
et diplôme) 
Cours de vacances de langue et 
littérature françaises (de mi-juillet à 
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ainsi qu'aux premiers examens fédéraux 
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ces économiques, politiques et so- 
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psychologie du travail. 
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et au doctorat en théologie. 
Séminaire d'études théologiques. 
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de l'Université 
2000 Neuchâtel 
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I. AUTORITÉS 
- COMPTES 

Signés le 18 mars 1983, les textes constitutifs de la «Bibliothèque publique et univer- 
sitaire de Neuchâtel»: statuts de la fondation et convention de gestion entre l'Etat et la 
Ville, sont entrés en vigueur à titre rétroactif au 1" janvier 1983. 

Lors de sa séance constitutive du 30 juin, le Conseil de fondation a nommé membres 
du Comité de direction Mme Michèle Berger, conseillère générale, et MM. Jean Martin, 
conseiller général, Jean-Daniel Perret, chef du Service de l'enseignement universitaire au 
Département de l'Instruction publique, et Daniel Ruedin, premier secrétaire de ce 
département. Le Comité de direction est présidé, de même que le Conseil de fondation, 
par M. le Conseiller communal André Buhler. Il a désigné son vice-président en la 
personne de M. Jean-Daniel Perret. 

Les comptes 1983 de la fondation se présentent comme suit: 
Charges brutes 

............................................. 
Fr. 1940309. - 

Recettes d'exploitation 
...................................... 

35384. - 
Dons ...................................................... 

5050. - 
Charges nettes ............................................. 

1899875. - 
Contribution cantonale 20% 

................................. 
380000. - 

Contribution communale 80% ............................... 
1519875. - 

Il n'a pas encore été possible d'améliorer sensiblement la part relative des dépenses 
d'acquisition (Fr. 203889. -), qui demeure de l'ordre de 10%. 
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1. Jean-Théodore Chaillet, docteur en médecine (1685-1774), peint en 1746 par Jean-Rodolphe Dallicker, 
huile sur toile, 84 x 64,5 cm. Portrait restauré en 1983 (photo Atelier Baillod-Müller). 
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II. PERSONNEL 

1. Etat au 31 décembre 1983 

Personnel titularisé: 
27 personnes occupant ....................................... 

22,22 postes 
(12,13 conservateurs, bibliothécaires et assistants-bibliothécaires, 
1 secrétaire-comptable, 1 secrétaire, 1 relieur, 7,09 employés de biblio- 
thèque) 
Auxiliaires, stagiaires, apprenti : 
13 personnes occupant ....................................... 

4,37 postes 
Total: 
40 personnes occupant ....................................... 

25,59 postes 

2. Mouvement 

M`"` Dominique Thomi, bibliothécaire, engagée le 1" octobre 1982, a présenté sa 
démission au 31 mars 1983. Elle a été remplacée au 1" avril par M. Yves Pétignat, qui 
nous a quittés à son tour le 31 décembre 1983. Pour lui succéder, nous avons engagé 
M°e Phan Thuy Huong Do, bibliothécaire diplômée ABS, qui entrera en fonction le 
15 février 1984. 

M. Christophe Blaser, employé au service du prêt et des magasins, a souhaité réduire 
son activité à 50% dès le 1e` mai 1983. L'autre moitié de ce poste a été confiée à M. Silvio 
Giani, qui avait déjà travaillé à la Bibliothèque de 1979 à 1981. 

3. Formation - Perfectionnement 

M"` Claire-Isabelle Attinger, stagiaire, a passé ses examens de bibliothécaire au mois de 
mai. Elle achèvera en mars 1984 la rédaction de son travail de diplôme, consistant à 
cataloguer nos diverses collections de portraits: peintures, estampes, photographies. 

III. LOCAUX 
- MOBILIER - ÉQUIPEMENT 

Dans le prolongement des travaux de ces dernières années, quelques locaux, dont les 
salles Rott et Rousseau, ont pu être équipées d'un système automatique de détection- 
incendie. 

Il n'en reste pas moins que la plus grande partie du bâtiment en est dépourvue. Son 
âge, la structure de ses étages supérieurs, et surtout la valeur des collections qu'il abrite, 
font de cet investissement une priorité urgente. 

Notre nouvel atelier de reliure s'est encore perfectionné grâce à l'acquisition d'une 
machine à encoller. 

Enfin, nous avons poursuivi l'équipement de nos magasins du sous-sol en appareils à 
déshumidifier, sans lesquels ces locaux, qui souffrent en partie d'infiltrations d'eau, 

seraient impropres à la conservation de documents. 
L'un de nos portraits neuchâtelois a pu être restauré: celui du docteur Jean-Théodore 

Chaillet (ill. 1). 
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IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation des achats par types de publications 

1. Nouveautés Fonds général ...... Fr. 43778,03 (40415,76) 24,51 (25,89) 
2. Nouveautés Lecture publique .... Fr. 32144,98 (28920,84) 18,00 (18,52) 
3. Ouvrages anciens + manuscrits . Fr. 18142,25 (9819,85) 10,16 (6,28) 
4. Suites ........................ 

Fr. 38414,16 (36329,24) 21,51 (23,27) 
5. Périodiques ................... Fr. 46124,29 (40658,22) 25,82 (26,04) 
Total ........................... 

Fr. 178 603,71 (156143,91) 100% 
6. Reliure ....................... 

Fr. 25 286,10 (29645,25) 

Total ........................... 
Fr. 203 889,81 (185 789,16) 

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 
................. 52,67 (50,69) 

Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 
.................. 47,33 (49,31) 

Achats: 87,60% (84,05) des dépenses d'acquisition. 
Reliure: 12,40% (15,95) des dépenses d'acquisition. 

Les dépenses de reliure comprennent Fr. 17151,85 de travaux effectués à l'extérieur 
(374 volumes) et Fr. 8 134,25 de fournitures pour notre atelier. Celui-ci a relié 1082 (928) 
volumes, en a réparé 122 (217), a restauré 6 (17) reliures anciennes, confectionné 280 
(544) portefeuilles et 45 (44) boîtes. Il s'occupe en outre du brochage de nos fascicules 
«Nouvelles acquisitions». 

2. Ventilation des achats par sujets 

1. Ouvrages généraux, 
bibliographies, encyclopédies Fr. 34399,24 (36982,59) 19,26 (23,69) 

2. Religion Fr. 4159,50 (3401,40) 2,33 ( 2,17) 
3. Philosophie, psychologie, 

pédagogie Fr. 5921,54 (5502,65) 3,32 (3,53) 
4. Droit Fr. 3890,90 (3661,60) 2,18 (2,34) 
5. Economie, politique, société Fr. 9192,44 (7742,64) 5,14 (4,96) 
6. Linguistique, philologie, histoire 

littéraire Fr. 29719,60 (19088,33) 16,65 (12,25) 
7. Belles lettres Fr. 15945,64 (13813,39) 8,93 ( 8,84) 
8. Histoire, préhistoire, archéologie Fr. 15 865,25 (18 405,85) 8,88 (11,79) 
9. Beaux-Arts, musique, spectacle Fr. 12591,91 (12428,32) 7,05 (7,96) 

10. Géographie, voyages, ethnologie Fr. 6657,31 (5889,20) 3,73 (3,77) 
Il. Sciences exactes et naturelles Fr. 6839,37 (4206,34) 3,83 (2,69) 
12. Technique, industrie, métiers Fr. 3445. - (3138,10) 1,93 ( 2,00) 
13. Médecine et pharmacie Fr. 1878,95 (1177,85) 1,05 (0,75) 
14. Ménage et habitation, loisirs, 

sports Fr. 3329,80 (4083,35) 1,86 (2,61) 
15. Cartes et estampes Fr. 737,90 ( 1459,85) 0,41 (0,93) 
16. Publications neuchâteloises Fr. 24029,36 (15162,45) 13,45 (9,72) 

Total Fr. 178 603,71 (156143,91) 100% 
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Le montant inhabituellement élevé du poste 6 est dû entre autres à la mise à jour 
de notre collection du Corpus inscriptionum latinarum, ainsi qu'à l'achat, auquel nous 
avons pu procéder d'occasion, d'une collection complète de la Bibliothèque de la 
Pléiade. 

On remarquera aussi l'effort soutenu de la BPU dans le domaine des publications 
neuchâteloises (poste 16), marqué cette année par l'achat d'un lot très important 
d'éditions anciennes de La Baconnière qui nous manquaient encore (265 volumes). 

3. Accroissement 

Total des entrées: 5962 (5287) volumes, pièces et brochures, dont 3135 (2649) volumes 
et brochures pour le fonds général, 1527 (1357) volumes et brochures pour la section de 
lecture publique, 47 (58) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, 787 (609) pièces, brochures 
et rapports neuchâtelois, - (11) pièces Rousseau, et 466 (603) thèses suisses; 
40 (-) placards neuchâtelois; 78 (133) cartes et plans; 49 (27) estampes; - (6) photos; 
- (1) diapositive; 5 (16) disques; - (446) microfiches; - (6) microfilms. 

Dont entrés par: 
Achat: 3525 (2704) volumes et brochures, dont 2139 (1509) pour le fonds général et 

1386 (1195) pour la lecture publique; 40 (-) placards neuchâtelois; 
73 (131) cartes et plans; 13 (17) estampes; - (1) photo; - (1) diapositive; 
4 (15) disques; - (432) microfiches; - (6) microfilms. 

Don: 1682 (1683) volumes, pièces et brochures, dont 707 (843) volumes et brochures 
pour le fonds général, 141 (162) volumes et brochures pour la lecture 
publique, 47 (58) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, et 787 (609) pièces, 
brochures et rapports neuchâtelois, - (11) pièces Rousseau; 3 (2) cartes; 
27 (10) estampes; - (4) photos; 1 (1) disque; - (14) microfiches. 

Echange: 21 (20) volumes et brochures. 

Révision : 268 (277) volumes et brochures, 2 (-) cartes; 9 (-) estampes; - (1) photo. 

4. Achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Parmi les nombreuses acquisitions venues enrichir cette année notre fonds d'imprimés 
anciens, il faut signaler de rares éditions neuchâteloises, un bel ensemble d'ouvrages de 
bibliographie et d'histoire du livre et quelques précieux opuscules relatifs à Rousseau et 
à la vie intellectuelle des Lumières. 

Voici tout d'abord un texte satirique d'une rare finesse dû à la plume du 
«R. P. Hesmogène de Carpencras, capucin indigne»: Oraison funèbre et Testament 
de Jean-Gi/es Bricotteau de Soissons (1759). Selon la tradition, c'est Pierre-Jean 
Grosley qui se cacherait sous ce pseudonyme burlesque: concurrent malheureux de 
Jean-Jacques Rousseau au concours proposé par l'Académie de Dijon en 1749 
sur la question: «Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou 
à épurer les moeurs», cet écrivain fantasque aurait cherché ici à se venger de son rival 
et de ses juges en faisant, sur un mode ironique et dans un style désinvolte, l'éloge de 
la sottise (ill. 2). 
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2. Editions anciennes acquises en 1983 (voir pages 10 et 12) (photo Atelier Baillod-Müller). 
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Du Comte de Mirabeau, nous avons pu acquérir une jolie édition parisienne du 
Libertin de qualité ou ma conversion, éditée en 1911 par Guillaume Apollinaire dans la 
série «Le Coffret du bibliophile». Curieusement, ce roman licencieux dont la publication 
fit sensation à l'époque, manquait à nos collections. Nous ne désespérons pas de mettre 
un jour la main sur la rare édition neuchâteloise - peut-être originale - imprimée par 
Jonas Fauche en 1783. 

Avec l'acquisition du Testament de Jean-Jacques Rousseau (ill. 2), un opuscule 
rarissime de 62 pages, daté de 1771, absent des plus grandes bibliothèques du monde, 
c'est une pièce exceptionnelle qui est venue s'ajouter à notre fonds déjà riche d'éditions 
rousseauistes. Dans le trente et unième numéro du Bulletin d'information de l'Association 
des Amis de Jean-Jacques Rousseau, le professeur François Matthey s'est penché sur le 
mystère qui entoure ce testament littéraire dont l'authenticité est douteuse, et les raisons 
de publication bien obscures. 

La place nous manque pour énumérer ici en détail le lot important d'ouvrages de 
référence que nous avons eu la chance de pouvoir nous procurer chez MmC Eugène 
Reymond lors de la cessation de son activité au Faubourg de l'Hôpital. Ce sont en tout 
quelque 60 volumes: bibliographies spécialisées, catalogues de bibliothèques de particu- 
liers, études sur des aspects divers de l'histoire du livre. Parmi les manuels de premier 
plan, mentionnons la Bibliographie gastronomique (1890) de Vicaire, le Manuel bibliogra- 
phique des sciences psychiques ou occultes (1913) de Caillet, Les Livres de l'enfance du XVe 
au XIXe siècle (1931 ?) de Gumuchian, un des rares répertoires du sujet, le très recherché 
Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reliures (1887) de Gruel, l'importante 
bibliographie de Nissen sur les ouvrages de zoologie illustrés: Die Zoologische Buch- 
illustration (1966), la magistrale étude de Rooses sur Christophe Plantin ou encore la 
somme bibliographique et biographique que constituent Les Graveurs du XVIIIt siècle 
(1880) de Portalis et Béraldi. 

Au chapitre des imprimés neuchâtelois, on relèvera, signée par la Société typographi- 
que, une édition de la célèbre relation de Louis-Antoine de Bougainville: Voyage autour 
du monde, par la frégate du roi La Boudeuse et la Flûte l'Étoile en 1766,1767,1768 et 1769 
(1775), dans un bel exemplaire relié en veau marron (ill. 2). 

Des mêmes éditeurs, la célèbre réimpression du Système de la Nature du baron 
d'Holbach, dont la publication fit scandale dans la principauté et mit les directeurs de 
l'établissement neuchâtelois en mauvaise posture (voir Charly Guyot, «Imprimeurs et 
pasteurs neuchâtelois: l'affaire du Système de la Nature», Musée neuchâtelois, 1946, 
pp. 74-81 et 108-116). Sous une reliure tardive, l'ouvrage a conservé ses anciens papiers 
de couverture décorés de motifs floraux et géométriques en couleurs. 

Autre acquisition intéressante: l'édition in-octavo, en partie originale, des Voyages 
dans les Alpes de Horace-Bénédict de Saussure (1796-1803) sous couverture muette de 
l'époque, imprimée cette fois par Louis Fauche-Borel (ill. 2). 

Pour terminer, signalons l'achat du dépliant explicatif du grand panorama de la chaîne 
des Alpes de Jean-Frédéric Ostervald, gravé par Samuel Weibel, vraisemblablement dans 
les années 1806-1807. Le document, finement colorié, reproduit lui aussi, mais sous une 
forme réduite et simplifiée, le dessin complet de la chaîne, en lui ajoutant les noms des 
montagnes et leur composition géologique. La vue est prise de la maison de Bellevaux, 
à la rue du Pommier, et embrasse un panorama de «près de 40 lieues» (environ 175 km). 

b) Ouvrages modernes 
ARNAUD, Etienne, Répertoire de généalogies françaises imprimées, Paris, 1978-1982, 

3 vol. 
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BONALD, OEuvres complètes, Genève, 1982,9 vol. (reprint). 
BURCKHARDT, Jacob, Gesammelte Werke, Bâle, 1978,10 vol. 
CHAPPUIS, Pierre, Paysage (lit du château au crépuscule illustré de gravures de 

A. -E. Yersin, Lutry, 1983. 
CHAPUIS, Alfred, Histoire de la pendulerie neuchâteloise, Genève, 1983 (reprint). 
Encyclopédie Alpha du cinéma, Lausanne, 1976-1982,12 vol. 
HEINE, Sâkularausgabe, Berlin et Paris, dès 1970, en cours de parution, 30 vol. prévus. 
Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France, sous la direction de 

H. -L. Parias, Paris, 1981,4 vol. 

5. Dons 
1983, année faste pour nos collections, a vu la Bibliothèque bénéficier d'une série 
exceptionnelle de dons qui attestent l'intérêt bienveillant que lui portent autorités, 
entreprises, associations et particuliers. 

* 
** 

A l'occasion du 450e anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise, que nous nous 
apprêtions à marquer par une importante exposition historique, une des plus anciennes 
entreprises du Canton, qui a fêté elle-même son centenaire en 1977, la Société suisse de 
ciment Portland, nous a offert un prestigieux témoin de l'activité de nos presses au 
XIXe siècle: les Costumes suisses de G. Lory et F. -W. Moritz. 

Paru en 1824, ce recueil, une des plus belles impressions jamais réalisées sur sol 
neuchâtelois, rappelle que notre petit pays fut durant le premier tiers du XIXe siècle le 
centre d'une intense activité artistique animée par des «petits-maîtres» de renom venus 
des quatre coins de la Suisse: de Berne les Lory père et fils, graveurs et aquarellistes, de 
Saint-Gall Friedrich-Wilhelm Moritz, leur cousin et confrère, connu également par 
quelques peintures à l'huile, de Zurich Jean Hürlimann, aquatintiste, et bien d'autres 

encore. 
Comme la plupart des recueils de costumes suscités à cette époque (qui est aussi celle 

des albums de vues suisses) par le développement du tourisme et par une grande vague 
de ferveur patriotique, celui-là se présente sous la forme d'une suite gravée de personna- 
ges revêtus de costumes que nous appellerions aujourd'hui «folkloriques», propres aux 
différentes régions de la Suisse. 

Chaque planche est accompagnée d'un spirituel commentaire sur le caractère et les 
moeurs des habitants, dû à la plume alerte du «ministre» César-Henri Monvert, qui fut 
plus tard bibliothécaire de la Ville et professeur à l'Académie. Fantaisie et imagination 
ont présidé au choix des sujets, croqués avec finesse en des attitudes et des cadres variés 
afin de piquer l'intérêt et d'éviter la monotonie. C'est ainsi que la Genevoise a été 
représentée en laitière, le Glaronnais en faucheur, le Fribourgeois en fromager. Dû au 
crayon de Moritz, le costume neuchâtelois est porté par une jeune et jolie femme 
revenant du marché son panier de légumes sous le bras (ill. 3). Moritz n'a pas signé que 
cette seule planche. Si le recueil est d'abord l'oeuvre de son cousin Gabriel Lory, l'artiste 
saint-gallois est encore l'auteur de dix autres sujets tous exécutés avec une grande 
délicatesse. 
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3. Costume neuchâtelois, planche aquatintée et coloriée tirée des Costumes suisses de G. Lory et 
F. -W. Moritz, Neuchâtel, C. -H. Wolfrath, 1824 (photo Vincent Mercier). Don de la Société suisse de 
Ciment Portland. 
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C'est à Chrétien-Henri Wolfrath, l'ancêtre des éditeurs de la Feuille d'Avis, installé à 
Neuchâtel depuis 1808 en qualité d'imprimeur en taille-douce, que furent confiés le tirage 
du texte et celui des planches. Le coloris extrêmement subtil de notre exemplaire montre 
que les «petits-maîtres» surent recruter, sans doute parmi les aquarellistes du pays, des 
coloristes de talent pour la finition des aquatintes (lesquelles, on le sait, étaient achevées 
au pinceau). 

Avec les Souvenirs de la Suisse, un somptueux recueil de vues réalisé à Neuchâtel en 
1829 par les Lory, les Costumes suisses constituent un des joyaux de l'édition d'art de 
l'époque. Ils avaient certes leur place tout indiquée sur les rayons de la Bibliothèque 
publique et universitaire, mais celle-là n'en possédait hélas jusqu'ici que la réimpression 
publiée en 1974 par l'Imprimerie Centrale (toujours disponible en librairie). Sans le geste 
généreux de la Société suisse de ciment Portland, qui sait si notre bibliothèque aurait 
jamais pu s'enorgueillir de conserver l'original? 

* 
** 

Pour préparer son remarquable Léopold Robert (Neuchâtel: Ides & Calendes, 1983), 
le professeur Gassier avait notamment utilisé un important fonds manuscrit, propriété de 
M. Jean-Paul Robert, dont les quelque 200 pièces comprennent entre autres plus de 
50 lettres autographes adressées par le peintre à sa famille. Dans un geste d'une extrême 
générosité, M. Robert a remis ces documents en juin 1983 à la Bibliothèque publique et 
universitaire, dont le fonds Robert, déjà enrichi par notre achat de 1980 (lettres de 
Léopold à Marcotte d'Argenteuil) se trouve ainsi considérablement accru. Nous revien- 
drons sur l'intérêt de ces documents au chapitre des Manuscrits (p. 24, et ill. 6). 

* 
** 

Un autre fonds, celui des manuscrits de Madame de Charrière, a connu cette année un 
développement peu ordinaire, grâce à deux achats qui sont présentés plus en détail p. 25: 
les correspondances de la châtelaine du Pontet avec sa jeune amie Isabelle Morel-de 
Gélieu (152 pièces) et avec l'écrivain et publiciste allemand Ludwig-Ferdinand Huber 
(169 pièces). Ces deux acquisitions méritent de figurer au chapitre des dons car elles 
n'auraient pas été possibles sans de substantielles contributions de l'Association des amis 
de Madame de Charrière (y compris de sa branche hollandaise! ), d'un admirateur 
écossais de Madame de Charrière: sir Christopher Scott, de Galashiels, d'une généreuse 
donatrice qui a tenu à garder l'anonymat, ainsi que de la Ville de Neuchâtel et du 
Département de l'Instruction publique. 

* 
** 

L'Association des amis de Jean-Jacques Rousseau, elle aussi, nous a apporté un 
précieux soutien en achetant pour nos collections une lettre inédite de Rousseau ainsi 
qu'une superbe lettre de Bernardin de Saint-Pierre sur Jean-Jacques (p. 25). 
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Mm` Eugène Reymond, dont nous n'avons pas vu sans de vifs regrets se fermer 
l'érudite librairie, nous a remis un lot très important de documents neuchâtelois, en 
partie de nature picturale et iconographique, ainsi que de nombreux autographes suisses- 
romands (p. 26). 

M. François Delachaux (Zurich), non content de nous offrir la superbe série des 
réimpressions des Voyages pittoresques aux lacs italiens de Johann-Jakob Wetzel 
(1822-1824,3 vol. ), nous a encore permis d'améliorer et de compléter l'iconographie de 
la salle Rousseau en nous faisant don de quatre splendides estampes dans un état de 
conservation exceptionnel. Deux d'entre elles viennent remplacer avantageusement des 
exemplaires très médiocres: la vue de Môtiers avec la maison de Rousseau et la cascade 
de Chatelet (N° 42) et la vue de Môtiers avec la «lapidation» de Rousseau de Grimm 
et Choffard (N" 121). Deux autres sont nouvelles dans notre petit musée: une lithogra- 
phie de Pingret et Villain représentant la maison de Rousseau à Môtiers (N° 157, ill. 4) 
et une ravissante gravure coloriée éditée à Bâle chez Birmann vers 1830, représentant la 
maison du receveur à l'lle de Saint-Pierre (N° 158). 

Mme Jean-Pierre Baillod nous a fait don d'un intéressant portefeuille contenant près de 
200 dessins et aquarelles de Léon Perrin consacrés aux travaux de la vigne, ainsi que d'un 
fonds d'archives concernant la Compagnie des vignolants (ill. 5). 

M. Marcel Langer (Genève) a enrichi le fonds Cilette Ofaire, créé en 1964 à la 
Bibliothèque publique et universitaire par M"' Claire Rosselet, de 17 lettres autographes 
de l'auteur de L'Ismé (p. 25). 

M. Henri Guillemin nous a remis de nombreuses notes de travail et documents 
concernant divers écrivains français, ainsi qu'une riche iconographie littéraire (p. 26). 

M. Yves Rychner (Paris) nous a fait don d'un fonds de documents manuscrits, 
imprimés et iconographiques concernant sa mère, M"' Yvonne Rychner-Ponchon, 
connue comme écrivain sous le pseudonyme d'Yvonne Brémaud. 

M. Jean-Louis Ferrier (Paris) fait généreusement bénéficier la Bibliothèque de nom- 
breux envois des collections «Femmes» et «Bibliothèque Médiations» dont il est le 
directeur chez Denoël/Gonthier. 

M. Théo Schneider, missionnaire à Giyani (Transvaal), docteur honoris causa de 
l'Université de Neuchâtel, a remis à la Bibliothèque publique et universitaire lors 
d'une petite cérémonie dont la Vie protestante a rendu compte dans son édition du 
18 novembre 1983, sa traduction en tsonga du livre des Proverbes, une bibliographie des 
textes publiés en tsonga de 1883 à 1983, ainsi qu'une réimpression du Buku ya 
tsikwernbo, le premier livre imprimé en tsonga (1883). 

Les Câbles de Cortaillod ont, avec beaucoup de fidélité, apporté comme chaque année 
leur contribution à l'accroissement de nos collections Rousseau en versant Fr. 500. - au 
fonds spécial qui nous permet d'effectuer de temps en temps des achats de manuscrits de 
Jean-Jacques. 

* 
** 
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5. Esquisses de Léon Perrin (1886-1978), sculpteur, crayon, 23 x 31 cm., vers 1925-1930 (photo Atelier 
Baillod-Müller). Don de M"'1 Jean-Pierre Baillod. 
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Nous remercions très vivement les auteurs suivants, qui ont eu l'attention de remettre 
leurs publications à la Bibliothèque publique et universitaire: 

M. Béat Arnold 
M. Jean-Marc Barrelet 
M. Gérard Bauer 
M. Walter Bauer 
M. Claude Béguin 
M. Denis Borel 
M. David Bouvier (fils) 
M. Jean-Daniel Candaux (Genève) 
Mme Micheline Centlivres-Demont 
M. Pierre Centlivres 
M. Frédy Chapuis (Zurich) 
M. François Clerc 
M. Olivier Clottu 
M. Louis Crelier 
M. Robert Darnton (Princeton) 
M. Pierre DuBois (Pully) 
M. R. Durand (Echiré) 
M. Balz Eberhard 
M. Jean-Jacques Eigeldinger 

M. Pierre Favre 
M. Jean Golay 
M. Jacques-Michel Grossen 
M. Manfred Gsteiger 
M. Pierre Jaquillard 
M. Jean-Pierre Kent (Amsterdam) 
M. Ralph A. Leigh (Cambridge) 
M. Jean-Louis Leuba 
M. Patrizio Merciai 
M. Jean-Pierre Michaud 
M. Paul Moulin 
M. Wulf Müller 
Mme Christine Norme 
M. Georges-Louis Pantillon 
M. Jean-Frédéric Perrenoud 
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Claude Roulet 
M. Michel Schlup 

* 
** 

Notre reconnaissance va enfin aux personnes, institutions et entreprises suivantes, 
pour divers dons d'ouvrages ou en espèces: 

Association des écrivains neuchâtelois 
jurassiens 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
M. Gérald Bauer 
Mme Pierrette Bauer 
M. Eric Berthoud 
Bibliothèque de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds 
Succession de Mlle Marie-Louise 
Mme Adrienne Botteron 
Chancellerie d'Etat du Canton 
de Neuchâtel 
Communauté israélite de 
La Chaux-de-Fonds 

Boss 

et Département de l'Instruction publique 
M. Louis Girard (Martigny) 
Groupe d'études économiques 
de l'Université de Neuchâtel 
Mlle Françoise Krähenbühl (Lauperswil) 
M. Albert Lebet 
M. François de Montmollin 
Librairie Payot 
M. Léon Pernet 
M. Daniel Reichel (Berne) 
M", e Annie Robert 
M. Charles Robert-Tissot (Zurich) 
Imprimerie Typoffset 

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé 
neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. 
Nous remercions en particulier les éditions Avanti, de La Baconnière, Belle Rivière, du 
Griffon, des Groupes missionnaires, Ides & Calendes, Messeiller, Liberté & Vérité. 
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V. CATALOGUES 

1. Documents catalogués: 5104 (1982: 5002), dont: 
Ouvrages du fonds général 2494 (2142) 
Ouvrages de la lecture publique 1555 (1442) 
Thèses suisses 241 (310) 
Tirés à part 47 (58) 
Cartes et plans 90 (324) 
Plus 95 manuscrits, voir p. 24 

2. Fiches insérées: 49728 (1982: 47918) dont notamment: 
Catalogue collectif de Neuchâtel 30828 (27279) 

Bibliothèque publique et universitaire 18450 
Autres bibliothèques 12378 

Catalogues matières 8320 (7176) 
Lecture publique 4842 (4097) 
Thèses 523 (638) 
Auteurs neuchâtelois 1424 (1875) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 754 (727) 
Manuscrits 1740 (3472) 
Cartes et plans 194 (1313) 

3. Ouvrages annoncés au catalogue collectif de Neuchâtel 
Bibliothèque publique et universitaire 

Faculté des Lettres 3981 (4433) 
Faculté de Droit 1678 (1074) 
Division économique et sociale 1842 (1314) 
Faculté de Théologie 676 (528) 
Faculté des Sciences 17 (425) 

Total Université 
Bibliothèque des Pasteurs 490 (443) 
Office neuchâtelois de documentation pédagogique 324 (575) 
Institut romand de recherche et de documentation 
pédagogiques 714 (562) 
Hôpital des Cadolles 32 (65) 
Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique 6 (125) 
Musée d'ethnographie 86 (178) 
Glossaire romand 116 (104) 
Musée d'art et d'histoire 119 (203) 

4807 (4358) 

8194 (7776) 

Total divers 1887 (2255) 

Total général 14888(14389) 
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4. Titres annoncés par la Bibliothèque publique et universitaire au catalogue collectif suisse 
de Berne: 
2246 (1920). Ne sont annoncés que les ouvrages d'étude étrangers (la Bibliothèque 
nationale étant elle-même dépositaire de tous les ouvrages suisses), ainsi que les ouvrages 
suisses antérieurs à 1900, lesquels ne se trouvent en règle générale pas à la Bibliothèque 
nationale, créée en 1894. 

5. Titres annoncés dans notre bulletin « Nouvelles acquisitions»: 
2234 (2351) en 5 fascicules, dont 243 publications neuchâteloises. 

6. Catalogues matières 
Vedettes attribuées: 

Catalogue alphabétique de matières 5652 
Catalogue biographique 1152 

Total 

Dont attribuées à: 
ouvrages du fonds général 4092 vedettes 
ouvrages de la lecture publique 1778 » 
ouvrages de la Faculté des Lettres 565 » 
ouvrages du Musée d'art et d'histoire 67 » 
revues 75 » 
articles 227 » 

6804 

Le catalogue biographique de la Bibliothèque publique et universitaire est partielle- 
ment collectif: il contient des références aux ouvrages acquis par la Faculté des Lettres 
et le Musée d'art et d'histoire qui sont consacrés à un écrivain, un philosophe, un savant, 
un artiste ou un personnage historique. Les fiches correspondantes nous sont transmises 
par nos collègues. Le personnel de la Bibliothèque publique et universitaire compose les 
vedettes et les porte sur les fiches avant d'intercaler celles-ci. 

A ces chiffres, qui concernent les nouvelles entrées, s'ajoutent les travaux d'entretien 
du fichier: nouvelles fiches-guides, changement de mots-matières en fonction de l'évolu- 
tion du vocabulaire courant, établissement de nouveaux renvois. 

Dès 1983 la gestion du catalogue alphabétique de matières et celle du catalogue 
biographique dépendent du même bibliothécaire, qui devra en outre entreprendre cette 
année la révision de l'ancien catalogue-matières (ouvrages parus avant 1953). 

VI. PÉRIODIQUES 

I. Séries en cours au 31 décembre 1983: 1761 (1742) 
Nouvelles séries: 77 
Séries interrompues: 58 
Journaux: 44 (43) 
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Revues: 1717 (1699) 
Abonnements: 517 (505) 
Dons: 425 (410) 
Echanges: 819 (827) 

A disposition en salle de lecture: 601 (584) 
A disposition en lecture publique: 32 (34) 

2. Accroissement: 
Fascicules inscrits (sans journaux): 
Volumes entrés en magasins: 

3. Quelques nouveaux titres: 
Journaux 
Le Démocrate (Delémont) 
Journal du Jura (Bienne) 

Revues générales 
Annuaire statistique de l'UNESCO (Paris) 
Répertoire international de la librairie ancienne (Copenhague) 
Le Temps de la réflexion (Paris) 
Who's who in Germany (Wörthsee) 
Who's ivho in Italy (Milan) 

Psychologie - Pédagogie 
Enfance (Paris) 
Economie - Politique - Société 
Annuaire financier suisse (Chiasso) 
Le Débat (Paris) 
L'Infini (Paris) 
Hispo (Berne) 
Monnaie et conjoncture (Zurich) 
Revue FH (Bienne) 

Littérature 
Bibliographie annuelle des lettres romandes (Lausanne) 
Corps écrit (Paris) 
Furor (Genève) 
Studi settecenteschi (Naples) 
Histoire 
Berner Jahrbuch (Berne) 
Eighteenth-Century-Life (Pittsburgh) 
Gazette du livre médiéval (Paris) 
Hispo (Berne) 
Jahresbericht des Bernischen historischen Museums (Berne) 
Résumés d'archéologie suisse (Lausanne) 
Revue du Vieux-Genève (Genève) 
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Arts - Musique - Spectacle 
Mimos (Zurich) 
Public (Genève) 

Géographie 
Raumplanung (Berne) 
University of California publications in geography (Berkeley) 

Sciences 
Annalen des naturhistorischen Museums in Wien 
Annuaire du Museum d'histoire naturelle (Paris) 
Arquivos do Museu Bocage (Lisbonne) 
Berichte der Schwyzerischen naturforschenden Gesellschaft 
Bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières. Hydrogéologie. Géologie de 
l'ingénieur (Orléans) 
Jahrbuch des naturhistorischen Museums der Stadt Bern 
Mémoires de l'Académie des sciences d'Azerbaïdjan: sciences biologiques (Bakou) 
New Scientist (Londres) 
Quaderni dell'Istituto di geologia della Università di Genova 
Records of the Australian Museum (Sydney) 
Revista. Instituto de Geologia (Mexico) 
Technique - Industrie 
Revue FH (Bienne) 

Loisirs - Sports 
Sentiers (Riehen) 

Périodiques neuchâtelois 
Berthoud sculpteur (La Chaux-de-Fonds) 
Certitudes (Bevaix) 
Le Chaumonnier (Chaumont) 
Contact international (Zurich, Jakobs/Suchard) 
Le Coudrier (La Coudre) 
Ethnologiques (Neuchâtel) 
La Gazette du Neubourg (Neuchâtel) 
Neuchâtel Xamax magazine (Neuchâtel) 
Noi altri (Neuchâtel) 
Le Toron (Câbles de Cortaillod) 
Le Vignolani (Neuchâtel) 
Vivons à Monru: (Neuchâtel) 
Vous avez dit... Pédagogie (Neuchâtel) 
[Vwa] (La Chaux-de-Fonds) 
2002: journal du personnel de la Neuchâteloise (Neuchâtel) 

On constatera qu'un gros effort a été entrepris pour réunir à la Bibliothèque publique 
et universitaire, conformément à la mission définie par ses nouveaux statuts (article 6), 
la presse périodique locale, y compris au niveau des publications d'entreprises et 
d'associations, qui formeront peu à peu un riche matériau pour étudier la vie sociale et 
culturelle de la région. 

Par ailleurs, la fin des travaux de déménagement du service des périodiques a permis à celui-ci de mieux seconder la Société neuchâteloise des sciences naturelles dans son 
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active politique d'échange de publications. Tandis que le Bulletin de la SNSN est diffusé 
dans les cinq continents, près de 500 revues, dont, cette année, 10 nouveaux titres, 
viennent en retour enrichir les collections scientifiques neuchâteloises. La Bibliothèque 
publique et universitaire est la plaque tournante de cette intense circulation internationale 
de publications, ce qui représente pour elle un investissement non négligeable en heures 
de travail et en frais de conservation. C'est ainsi qu'une nouvelle installation compactus 
a été commandée pour abriter, dans notre annexe du passage Maximilien-de-Meuron, les 
bibliothèques des Sociétés de géographie et de sciences naturelles, qui ne peuvent 
demeurer dans les sous-sols du nouveau Musée d'histoire naturelle des Terreaux. 

4. Travaux de dépouillement 
Si notre activité de dépouillement des journaux et revues est réduite au minimum en ce 
qui concerne les sujets historiques ou littéraires généraux, elle s'efforce en revanche d'être 
aussi complète que possible dans le domaine de la documentation neuchâteloise. 

C'est ainsi que les fichiers matières et biographique se sont accrus de 372 références à 
des articles de revues (articles de mise au point bibliographique, numéros thématiques, 
sujets non couverts par les monographies), tandis que 1115 références nouvelles entraient 
dans nos fichiers neuchâtelois. Ceux-ci forment un des secteurs de la Bibliothèque pour 
lesquels nous souhaiterions pouvoir disposer ces prochaines années d'une dotation en 
personnel légèrement renforcée. 

VII. MANUSCRITS 

1. Accroissement - Inventaires 
1983 fut une année exceptionnelle par le nombre et la qualité des achats et des dons, mais 
marquée hélas par le ralentissement du rythme d'avancement de notre fichier général 
puisque nous avons dû renoncer, par souci d'économies budgétaires, au concours de 
M. Maurice Bovet. 

Cette réduction de personnel rend particulièrement sensible le problème principal 
auquel est confronté notre département des manuscrits: comment assurer correctement 
la gestion de collections aussi importantes quand l'effectif est limité en tout et pour tout 
à un demi-conservateur? Les chercheurs à accueillir, les documents à communiquer, les 
renseignements à fournir par correspondance, les catalogues de ventes à dépouiller, font 
que le travail de classement et de catalogage est réduit d'une façon alarmante, qui 
hypothèque lourdement l'avenir, l'écart se creusant toujours plus entre la masse des 
documents qui entrent à la Bibliothèque et ceux, beaucoup moins nombreux, que l'on 
parvient à répertorier. Et que dire de la nécessaire activité scientifique que tout départe- 
ment des manuscrits devrait pouvoir poursuivre en vue d'expositions et de publications, 
et pour laquelle le temps nous manque pourtant si cruellement? 

Accroissement : 991 pièces (achats : 430; dons: 524; dépôt: 30; révision : 7). Manuscrits 
catalogués: 95 pièces. 

Fiches établies: Inventaires par fonds: 51; par pièces: 3; autographes: 16; fichiers 
Rousseau: 15; répertoire alphabétique général: 1655, dont 1580 copies d'anciennes 
fiches ; total: 1740. 
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Quelques acquisitions importantes: 

- Les deux achats les plus remarquables sont évidemment les deux très importants 
lots de correspondance de Mme de Charrière que la Bibliothèque a eu la chance de pou- 
voir acquérir grâce à l'aide des Associations suisse et hollandaise des Amis de 
Mme de Charrière. Dans le premier cas, il s'agit de la correspondance échangée entre 
Isabelle de Charrière et une de ses dernières et plus chères amies: Isabelle de Gélieu 
(1779-1834), future épouse du Doyen Morel. Bien différentes par le sujet et le ton, les 
169 lettres de Mme de Charrière à Ludwig-Ferdinand Huber (1764-1804) forment un 
ensemble non moins passionnant. Ici, la dame du Pontet s'entretient de problèmes 
littéraires et philosophiques avec l'écrivain et publiciste allemand qui traduira nombre de 
ses ceuvres. 
- Tout aussi remarquable - encore plus même, dans la mesure où il s'agit d'un don 
- le magnifique ensemble de documents concernant Léopold Robert que nous a très 
généreusement remis M. Jean-Paul Robert, de Saint-Blaise, un descendant du jeune frère 
de notre illustre compatriote, le peintre Aurèle Robert. Près de 200 pièces s'ajoutent ainsi 
à un de nos fonds les plus prestigieux, fonds qui a déjà bénéficié ces dernières années 
d'achats et de dons marquants: pensons aux lettres à Charles Marcotte d'Argenteuil ou 
à Samuel Jesi. Ce don superbe est constitué de pièces dont la diversité accroît encore 
l'intérêt. Enumérons-en les principales séries. Tout d'abord, quelques pièces «officiel- 
les»: entre autres, les lettres de bourgeoisie de Valangin, du 4 septembre 1788, en faveur 
d'Abram-Louis Robert, le père de Léopold et d'Aurèle, le certificat de première commu- 
nion et le testament de leur mère; un échange de lettres entre Léopold et sa famille: 
71 pièces s'échelonnant de 1802 à 1835, passionnantes autant par tout ce qu'elles nous 
apprennent sur Léopold dès ses premiers jours à Rome: «Me voici donc arrivé dans la 
mère ville du monde... » (10 juillet 1818), que par les détails parfois inattendus que 
contiennent les lettres de ses parents, ainsi lorsque son père le morigène: «Monsieur 
Kuhn me marque que tu discontinues les leçons de dessin faute de goût pour cet art»! 
(25 décembre 1804). Suit une série de lettres adressées à Léopold par de très grands 
noms: le peintre David, Maximilien de Meuron, Ingres, pour ne citer que les plus 
connus. Un lot de cartes d'invitations nous renseigne sur les relations du peintre 
neuchâtelois: l'illustre savant Alexandre de Humboldt, le duc de Laval-Montmorency, 
ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, ainsi que Chateaubriand, alors ambassa- 
deur de France à Rome (ill. 6)! Les lettres d'Abram-Louis Caillard de Beauvoir, l'ami 
qui devint le correspondant à Paris pour la vente des oeuvres de Léopold, nous révèlent 
des problèmes plus matériels. Citons enfin trois amis de Léopold dont le fonds contient 
plusieurs lettres: Henri-François Brandt, le graveur chaux-de-fonnier devenu premier 
médailleur à la Monnaie royale de Berlin, Christian Rauch, le fameux sculpteur prussien, 
et enfin l'architecte Desplan, son ancien camarade de l'Académie de Rome, et nous 
aurons une petite idée de l'importance et de la valeur de ce don. 

-1 lettre inédite de Rousseau au comte Karl von Zinzendorf, que M. R. -A. Leigh date 
de Môtiers, le 30 mai 1765 (don de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau). 
Voir: Association des Amis de J. -J. Rousseau. Bulletin d'information, No 32, janvier 1984. 

-1 lettre de Bernardin de Saint-Pierre au comte d'Antraigues, dans laquelle l'auteur 
parle de Rousseau (don de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau). 

- 17 lettres de Cilette Ofaire, écrites à bord de l'Ismé ou à Sanary entre 1935 et 1958 
à des membres de la famille Langer (don de M. Marcel Langer, Genève). 

- 26 lettres de correspondants neuchâtelois d'Albert Anker (dépôt de Mme Lidia Brefin, 
Anet). 
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6. Carte d'invitation de Chateaubriand à Léopold Robert (photo Atelier Baillod- 
Müller). Don de M. Jean-Paul Robert. 

Divers achats neuchâtelois. - 
-2 coutumiers du XVIII` siècle. 
- Des morceaux choisis de César d'Ivernois. 
- Le manuscrit autographe de Prunelle de Philippe Godet (1903). 
- Les manuscrits autographes de 2 nouvelles d'Auguste Châtelain, ainsi que 17 lettres 
adressées à Louis Debarge et René Morax, 1897-1901. 
- 43 lettres de pasteurs neuchâtelois (Jean-Rodolphe Ostervald, Olivier Perrot, entre 
autres) au théologien zurichois Hans-Heinrich Ott. 
-4 lettres du chancelier Georges de Montmollin à Hans-Heinrich Ott. 

Parmi les très nombreuses pièces reçues en don de Mm` Eugène Reymond, relevons: 
- des notes de cours de G. -A. Matile et de Ph. Godet 
- des dessins de Rose d'Ostervald (ill. 7) 
- plusieurs albums de dessins 
-1 dessin d'Auguste Bachelin 
-4 petites oeuvres de Paul Robert 
-1 lavis d'Albert de Meuron 
- de très nombreux autographes, de Guy de Pourtalès, Robert de Traz, Alfred Cortot, 
Aimé Humbert, Athur Piaget, Louis Favre, etc. 

Rappelons encore les deux dons déjà signalés plus haut: 
De M. Henri Guillemin (Neuchâtel) : 43 dossiers de notes et de documentation sur 

divers écrivains (Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Lamennais, Péguy, Claudel, 
Rousseau) et divers sujets (affaire Dreyfus, guerre de 1870/1871). 

De M. Yves Rychner (Paris): Fonds Yvonne Brémaud, journaliste et femme de lettres 
(ouvrages, manuscrits inédits et/ou publiés, coupures de journaux, 27 dossiers). 
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2. Publications concernant des manuscrits ou des fonds anciens de la Bibliothèque 

- Ruvres complètes de Mme de Charrière: tome 5: Correspondance, 1795-1799, éditée 
par J. -D. Candaux, S. et P. Dubois, C. P. Courtney et M. Gilot. 

- GASSIER, Pierre. Léopold Robert. Neuchâtel, Ides & Calendes. 
- Les Léon Berthoud (1822-1892) d'une collection genevoise. Catalogue de l'exposition 

Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix. 
- Catalogue des manuscrits datés en Suisse en écriture latine du début du Moyen Age 

jusqu'en 1550. Tome 2: Les manuscrits des bibliothèques de Berne - Porrentruy, selon 
l'ordre alphabétique. Texte établi par Beat-Matthias von Scarpatetti. Dietikon- 
Zurich, Urs Graf Verlag, 1 vol. de texte, 1 vol. d'illustrations. 

- DARNTON, Robert. Bohême littéraire et Révolution: le monde des livres au 
XVIIIe siècle. Paris, Gallimard et les Ed. du Seuil. 

- MATTHEY, François. «Le Testament de Jean-Jacques Rousseau», in Bulletin 
d'information de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, N' 31. 

- GELINIER, Jacqueline. Une Conception morale de la musique au XVIIIr siècle: les 
écrits musicaux de J. -J. Rousseau. Université de Paris X, 1982 (mémoire pour la 
maîtrise de lettres modernes). 

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

Fonds Rousseau: Michèle Crogiez (Paris; le thème du mensonge dans les écrits romanes- 
ques de Rousseau) ; Russell Dees (Claremont, Calif. ; l'interprétation des institutions 
romaines); Bernard Gagnebin (Genève; édition du tome 5 de la Pléiade, musique); 
Michael W. Jackson (Sydney; Discours sur la vertu nécessaire au héros); Sergio 
Landucci (Florence; volumes de brouillons); David Raynor (Corner Brook, Canada; 
David Hume et ses amis) ; Ari Sihvola (Helsinki; Projet de constitution pour la Corse) ; 
Anita Terdjan (Paris; recherches sur les Rêveries). 
Editions du XVIIIe siècle: Jo-Ann McEachern et Roy Prior (Victoria, B. C., Canada; 
Bibliographie de la Nouvelle Héloise). 

Fonds de la Société typographique: Olivier Bloch (Paris; Durey de Morsant); Robert 
Darnton (Princeton, Ni.; 

. 
le commerce de livres prohibés); Patrick Daubignard 

(Louviers; le livre à Blois au XVIIIe siècle); Hugues Jahier (Angers; commissionnaires 
suisses); Ralph A. Leigh (Cambridge; Correspondance complète de Rousseau); Anne 
Machet (Lyon; les relations entre éditeurs et libraires suisses et italiens); Anne Reymond 
(Neuchâtel; les Girardet); Pierre-Yves Tissot (La Chaux-de-Fonds; Samuel Girardet); 
Jeroom Vercruysse (Bruxelles; correspondance de Marc-Michel Rey - l'édition bruxel- 
loise au XVIIIe siècle). 
Fonds Charrière: Jean-Daniel Candaux (Genève; édition de la correspondance de 
Mme de Charrière). 

Fonds Bachelin: Monica Bilfinger (Zurich; orientalisme suisse); William Hauptman 
(Zurich; catalogue raisonné de Charles Gleyre). 

Fonds Léon Berthoud: Patrice Allanfranchini (Neuchâtel; Léon Berthoud, sa correspon- 
dance). 

Fonds Godet: Guy de Chambrier (Peseux; Alice de Chambrier); Lorenza Giogi 
(Florence; modernistes et évangélistes en Toscane); Daniel Jeannet (Genève; le théâtre 
en Suisse romande); Michael Pakenham (Exeter; Henri Mercier); Bernard Wyder 
(Saint-Pierre de Clages; l'école de Savièze). 
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Copies Roll: Silvia Burkart (Neuchâtel; la mission en Suisse de l'ambassadeur de 
Polignac); Isabelle Delgado (Neuchâtel; la diplomatie française en Suisse pendant les 
années 1814-1815); Alexandre Guyot (Chez-le-Bart; l'action diplomatique française 
dans la succession de Neuchâtel, 1704-1707); Felice Pinana (Neuchâtel; l'approvision- 
nement en blé du Tessin pendant l'Helvétique); Nadine Scholl (Neuchâtel; l'ambassade 
de Verninac en Suisse) ; Denis Borel (Neuchâtel ; préparatifs militaires de la France en 
1707). 

Le professeur L. -E. Roulet a dirigé un séminaire à la Bibliothèque Rott durant le 
semestre d'été sur «Histoire orale et histoire écrite». 

Divers: Patrice Allanfranchini (Neuchâtel; vigne, vin et vignerons dans le pays de 
Neuchâtel des origines au phylloxéra); Gabrielle Berthoud (Neuchâtel; les prédicants 
français dans le comté de Neuchâtel); Gustave Bourret (Downs, Ill. USA; le régiment 
de Meuron); Olivier Clottu (Saint-Blaise; famille de Bariscourt); Caroline Cunningham 
(Charlotte, N. C., USA; la poésie d'Othon de Grandson); Roland Kaehr (Neuchâtel; 
reconstitution du cabinet du général de Meuron); Jean-Jacques Marchand (Yverdon-les- 
Bains; correspondance Edouard Rod et écrivains italiens); Gustave Mailler (Neuchâtel; 
histoire de la famille Mailler); Dominique Quadroni (Corcelles; histoire de la Réforme); 
Nancy van Deusen (Bâle; catalogue raisonné des séquences du Moyen Age). 
Fonds de musique ancienne: Martha Kingdon Ward (Reading, G. -B.; Amand 
Vanderhagen); Wilhelm Krumbach (Landau; Johann-Sebastian Demar); Theodor 
Schmid (Berne; Répertoire international des sources musicales). 

Cartes anciennes: MM. Charles Brunner, Jean-Bernard Vermot et Jean-Jacques Spohn, 
instituteurs, ont fait une série de photographies pour un cours de perfectionnement sur 
l'histoire des transports et voies de communication au Val-de-Ruz. 

VIII. PRÊT - LECTURE PUBLIQUE 

1. Statistique d'utilisation 

Lecteurs inscrits: .................. 
Inscriptions nouvelles .......... 1653 (2095) 
Inscriptions annulées .......... 51 (40) 

11412 (9810) + 16,3% 

Documents communiqués .......... 98165 (95735) + 2,5% 

Dont: 
A domicile: .................. 85 515 (83084) + 2,9% 
Fonds général ................ 12 846 (11567) + il % 
Lecture publique .............. 72669 (71517) + 1,6% 
En salle de lecture ............ 6009 (6070) -1 Imprimés .................... 5041 (4440) 
Manuscrits ................... 968 (1630) 
Entre bibliothèques ........... 4210 (4233) - 0,5% 
Par reprographie .............. 2431 (2348) + 3,5% 
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Prêt interurbain 

Demandes traitées ............ 
De nos lecteurs 

............... 
4416 

De l'extérieur 
................. 

5708 

Documents communiqués ...... 
A nos lecteurs (dont 1758 par 
reprographie) ................. 

3 938 
A l'extérieur (dont 665 par 
reprographie) ................. 

2 695 

Reprographie 

Microfilm 10 739 
dont 1501 

et ....................... 
9238 

plus ..................... 
882 

Photocopie 
................... 

5553 

plus ..................... 
17574 

Salle de lecture 
Entrées 

...................... 
Documents communiqués ...... 

Imprimés 
................ 

5041 
Manuscrits 

............... 
968 

Usuels à disposition 
........... 

représentant .............. 
Périodiques à disposition 

...... . 

10124 (9755) + 3,8% 
(3779) + 16,9% 
(5976) - 4,5% 

6633 (6573) + 0,9% 

- 5,7% 

+6% 

(6335) images 
(1369) pour 22 (51) demandes 

externes 
(4966) pour 34 (30) demandes 

internes (conservation) 
(469) agrandissements de 

microfilms pour 8 demandes 
copies pour 643 demandes 
externes 
copies effectuées par les 
lecteurs eux-mêmes 

19343 (17290) + 11,9% 

6009 (6070) -1% 
(4440) 
(1630) 

1744 (1743) titres 
5080 (5046) volumes 

601 (584) titres 

Sans connaître le grand bond en avant de 1982, dû à l'ouverture de la nouvelle section 
de lecture publique, ces chiffres attestent un progrès sensible dans l'utilisation de la 
Bibliothèque, marqué surtout en ce qui concerne les inscriptions de nouveaux lecteurs, 
la fréquentation de la salle de lecture, et le prêt d'ouvrages du fonds général. Ce bureau 
de prêt, quoique moins attrayant que celui de la lecture publique, voit notamment un 
nombre accru d'élèves de 14 à 16 ans s'adresser à lui, résultat d'une meilleure informa- 
tion du corps enseignant, et des visites de classes organisées régulièrement. La journée 
portes ouvertes de novembre 1982 a eu également un heureux effet publicitaire. Enfin, 
il semble que le passage de la section de lecture publique à la salle du prêt et des 

catalogues du fonds général, passage que nous conseillons à tout lecteur désirant pousser 
quelque peu ses recherches, se fasse plus aisément que par le passé et que nos collections 
scientifiques commencent ainsi à profiter également au public non spécialisé. Il est 
certain que l'amélioration de l'entrée (porte vitrée) et celle de la signalisation ne sont pas 
étrangères à cette augmentation sensible des prêts (11 %). 
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2. Lecture publique 
Après l'«explosion» de 1982, qui avait vu le prêt augmenter de 42% et 1682 nouveaux 
lecteurs s'inscrire, un certain ralentissement paraît naturel. Avec 72669 prêts, la section 
de lecture publique assure toujours le 74% de notre volume total de prêt, ce qui en dit 
long sur l'importance des conditions matérielles d'accueil et de présentation des ouvra- 
ges, ainsi que d'un large horaire d'ouverture, puisque cette section n'abrite environ que 
le 5% de nos collections! D'autre part on constate que les volumes sont sortis en 
moyenne 3,9 fois dans l'année, ce qui correspond à un bon taux d'utilisation. Mais le 
contraste entre la forte augmentation du nombre de lecteurs inscrits (1202, soit environ 
15%) et celle, relativement faible, du nombre des prêts (1152 volumes, soit 1,6%), nous 
inquiète un peu. La raison doit probablement en être cherchée dans le fait que nos 
moyens budgétaires ne nous permettent pas de mettre assez souvent à disposition des 
lecteurs plusieurs exemplaires du même ouvrage. Certes, 1527 volumes nouveaux (contre 
483 éliminés) dans un fonds de 19 123 volumes représentent un renouvellement assez 
satisfaisant (8%). Mais il s'agit pour l'essentiel de titres acquis en un seul exemplaire. Or 
les ouvrages à succès, et ceux concernant les sujets les plus demandés (psychologie, 
médecines alternatives, informatique et cinéma notamment) ne sont presque jamais au 
rayon, de sorte que beaucoup de lecteurs repartent déçus alors même que nos achats ont 
été judicieusement sélectionnés. L'accent devra donc être mis dorénavant sur la multipli- 
cation des exemplaires pour les auteurs ou les thèmes à la mode, au risque de diminuer 
quelque peu le choix au niveau du catalogue. 

Nous continuerons cependant à acquérir plus de documentaires que d'ouvrages de 
fiction, afin d'assurer à notre fonds un bon équilibre et une valeur aussi durable que 
possible. 

1983 a vu les débuts d'un modeste service de prêt à domicile pour les personnes âgées 
ou malades. Les bénéficiaires en sont pour l'instant surtout d'anciens usagers de la 
Bibliothèque, et nous n'avons pas encore cherché à lui donner beaucoup de publicité. 
Cependant, moyennant un peu de personnel supplémentaire et l'usage régulier d'un 
véhicule, ce service pourrait se développer de façon intéressante, par exemple en 
collaborant avec un service spécialisé tel que Pro Senectute, ou les directions des homes 
de la région. 

Par ailleurs, notre section de lecture publique s'efforce d'intégrer son activité aux 
efforts poursuivis sur les plans cantonal et romand en faveur de l'éducation permanente, 
en participant notamment aux réunions et aux campagnes d'information de la Fédéra- 
tion suisse pour l'enseignement des adultes (FSEA). De ce point de vue, le voisinage avec 
l'Université populaire et l'Ecole-Club s'avère fructueux. 

IX. EXPOSITIONS - ANIMATION - PUBLICATIONS 

1. Expositions 

L'année 1983 a été placée, pour la Bibliothèque publique et universitaire, sous le signe 
du livre neuchâtelois, puisqu'il s'agissait de fêter les 450 ans de l'introduction de 
l'imprimerie dans notre pays, et que la bibliothèque du chef-lieu s'est trouvée tout 
naturellement au coeur de cette commémoration. 

En collaboration avec les bibliothèques du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi 
qu'avec la section neuchâteloise de l'Association suisse des arts graphiques et le Forum 
économique et culturel des régions, diverses manifestations ont pu être mises sur pied. 
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Utilisant l'ouvrage de Michel Schlup, Trésors de l'édition neuchâteloise, ainsi que de 
nombreux documents de la Bibliothèque publique et universitaire, MmtS Ariane Brunko- 
Méautis, professeur, et Caroline Neeser, bibliothécaire responsable du département 
audio-visuel de la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds, aidées par M. Vincent 
Mercier, technicien au même département, ont réalisé un montage audio-visuel sur 
l'histoire du livre et de la presse dans notre canton, qui a été présenté dans plusieurs 
districts par la «bulle» du Forum économique et culturel des régions. Celui-ci a 
également mis sur pied, le 31 août à Fleurier, un débat sur le thème «Le Livre 
neuchâtelois, hier et aujourd'hui» auxquels participèrent des écrivains, des éditeurs, des 
imprimeurs, des libraires et des bibliothécaires. 

Le 20 octobre était inaugurée à la Bibliothèque publique et universitaire l'exposition 
historique «Le Livre neuchâtelois de 1533 à nos jours», tandis que le lendemain c'était 
le tour de «Présence de l'imprimerie neuchâteloise», préparée par la Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds avec le concours de l'Association suisse des arts graphiques, 
ainsi que de l'exposition «L'Ruvre des Girardet», par laquelle la Ville du Locle 
entendait s'associer aux manifestations de ce 450° anniversaire. Edité en commun par les 
bibliothèques des trois villes et le secrétariat de l'A. S. A. G., un catalogue conservera de 
façon durable le souvenir des trois expositions, qui ont été par la suite échangées afin de 
toucher le plus large public possible. 

De façon assez heureuse, ces expositions du 450° anniversaire de l'imprimerie neuchâ- 
teloise ont été précédées dans nos vitrines, durant le mois de septembre, par celle des 
«Plus beaux livres de l'année 1982», une sélection opérée chaque année dans la 
production nationale par un jury nommé par le Département fédéral de l'intérieur. Nous 
avons eu le plaisir d'y retrouver quelques belles réalisations de l'édition neuchâteloise 
contemporaine: le Sahara: bijoux et techniques de Jean Gabus (La Baconnière) et le 
Guiramand de Pierre Cabanne (Ides & Calendes), tous deux sortis des presses de 
l'Imprimerie Paul Attinger. 

Au mois de juin, nous avons exposé à l'intention du public neuchâtelois, et tout 
spécialement des membres de l'Association des amis de Madame de Charrière réunis 
à la Bibliothèque publique et universitaire pour entendre une conférence de 
Mme Alix Deguise, une partie de la correspondance de l'écrivain du Pontet avec Isabelle 
Morel-de-Gélieu, que nous venions d'acquérir. 

Enfin, nos vitrines ont abrité au mois de mai une exposition de travaux artistiques et 
humoristiques d'élèves du Gymnase Numa-Droz sur le thème «Mises en boîtes», tandis 
qu'en mars la Faculté des sciences de l'Université présentait en une série de panneaux 
l'activité de recherche menée par ses différents instituts. 

La Bibliothèque a participé par des prêts de manuscrits à deux expositions organisées 
hors de Neuchâtel: l'une au château de Zuylen sur Madame de Charrière (octobre), 
l'autre à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève: «De Bonivard à 
J. -J. Rousseau: quarante historiens de Genève» (décembre 1983 - mars 1984). 

2. Visites 

Les nouveaux locaux de la Bibliothèque, au premier rang desquels les salles Rott et 
Rousseau, ont attiré en 1983 de nombreux visiteurs. 

Le 15 avril la Bibliothèque était honorée de la visite de Monsieur François Mitterrand, 
président de la République française, accompagné de Monsieur Pierre Aubert, président 
de la Confédération, de Madame Edith Cresson, ministre du Commerce extérieur et du 
Tourisme, de Messieurs Claude Cheysson, ministre des Relations extérieures, Charles 
Hernu, ministre de la Défense, et Georges Egal, ambassadeur de France en Suisse, ainsi 
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que de Messieurs les conseillers fédéraux Alphonse Egli et Willy Ritschard. Accueilli par 
Monsieur le conseiller communal André Buhler, directeur des Affaires culturelles et 
président de la fondation «Bibliothèque publique et universitaire», notre hôte illustre se 
fit présenter la salle Jean-Jacques Rousseau par le directeur de la Bibliothèque (ill. 8) et 
la salle Rott avec le Centre d'études historiques sur les relations franco-suisses par le 
professeur Louis-Edouard Roulet. 

Au cours de l'année 1983, ces salles ont également reçu la visite du Conseil communal 
de la Ville de Fribourg (25 mars), du Conseil administratif de la Ville de Genève 
(27 avril), et de la direction générale de La Neuchâteloise (20 avril), dans le cadre de 
visites rendues au Conseil communal de Neuchâtel. 

La salle Rousseau a par ailleurs été présentée aux rédacteurs des Catalogues des 
manuscrits datés (28 avril), au Conseil d'administration des assurances Epona (29 avril), 
à l'Association des amis de Madame de Charrière (4 juin), au Comité de l'organisation 
du personnel de l'Association des bibliothécaires suisses (12 octobre), à la Société suisse 
des Bibliophiles (23 octobre) et au Groupe de travail des bibliothèques d'étude et de 
culture générale (30 novembre), ainsi qu'à de nombreuses classes d'école et aux étudiants 
du Séminaire de français moderne. 

La Bibliothèque dans son ensemble fait l'objet de nombreuses visites de groupes 
depuis sa rénovation. C'est ainsi notamment que les Anciens de la Table-Ronde, 
l'Université populaire, le Groupement des cadres de l'administration communale, et le 
Rotary-Club de Neuchâtel ont été accueillis à la Bibliothèque pour des visites guidées 
approfondies à travers ses salles publiques et ses locaux de service. 

`y 
ýý 

s``ý ýýh. . . _. ,. 

8. François Mitterand visite la Salle Rousseau sous la conduite du directeur de la bibliothèque, 
15 avril 1983 (photo Jean-Pierre Baillod). 

33 
Numérisé par BPUN 



i 
Les 30 juin et 1" juillet, à l'occasion d'une semaine hors-cadre consacrée à la 

graphologie sous la direction de MM. Charles Gagnebin et Jean Sax, le conservateur des 
manuscrits a présenté un choix d'autographes à deux groupes de gymnasiens. 

Le 23 octobre, la Société suisse des Bibliophiles a tenu son assemblée générale annuelle 
dans la salle de lecture de la Bibliothèque. 

3. Conférences 
Les conférences littéraires organisées avec la Société du livre contemporain se sont 
poursuivies avec succès, offrant aux lecteurs neuchâtelois la possibilité d'intéressants 
échanges avec des auteurs romands: Monique Laederach le 24 mars («La Femme 
séparée: fiction ou réalité? ») et Jean-Pierre Monnier le 14 novembre («L'Allégement: du 
livre au film »). Depuis l'automne 1983, l'Association des écrivains neuchâtelois et 
jurassiens nous apporte un appui précieux dans la préparation de ces soirées. 

Le 4 juin se tenait à la Bibliothèque une réunion de l'Association des amis de Mme de 
Charrière, consacrée pour l'essentiel à une conférence de Mm` Alix Deguise, professeur 
au Connecticut-College de New-London (USA), sur le sujet «Madame de Charrière et 
la condition féminine». 

Le 10 février, le directeur donnait à l'Université populaire un cours sur la Bibliothèque 
publique et universitaire. Il a eu également l'occasion de présenter l'histoire et l'organisa- 
tion de cette dernière lors d'une causerie donnée le 18 novembre aux Dames de Morges. 

Le 10 septembre à la fête d'été de la Société d'histoire à Sommartel, Mm' Schmidt- 
Surdez, conservateur des manuscrits a prononcé une conférence sur «Louis Agassiz 
naturaliste et pédagogue ». 

4. Publications 

M. Michel Schlup, directeur-adjoint, a pris une grande part à la rédaction du catalogue 
des expositions commémoratives du 450` anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise: Le 
Livre neuchâtelois, 1533-1983, auquel le directeur a également collaboré par quelques 
textes, et M. Michael Schmidt, adjoint au chef du catalogage, par la rédaction de 
nombreuses notices. 

Pour marquer sa visite des 22 et 23 octobre aux bibliothèques neuchâteloises, la 
Société suisse des Bibliophiles a consacré à celles-ci le numéro 11/1983 de sa revue 
Librarium. Le directeur a contribué à ce cahier par un article sur l'histoire de la 
Bibliothèque publique et universitaire (pp. 68-81), tandis que M. Frédéric Eigeldinger y 
présentait celle du fonds Rousseau (pp. 81-86). 

Pour inaugurer sa nouvelle collection «Anecdotes neuchâteloises», l'éditeur Gilles 
Attinger a fait appel à M. Michel Schlup, directeur-adjoint, qui ya publié en novembre 
un petit ouvrage sur les Hivers d'antan. 

Enfin, la bibliothèque a publié 5 fascicules de son bulletin «Nouvelles acquisitions» 
(N°' 15-19). 

5. Divers 

La Bibliothèque a participé à deux reprises à l'émission de télévision «Journal romand»: 
le 17 août M. François Matthey présentait, dans le cadre de la salle Rousseau, une rareté 
bibliographique que nous venions d'acquérir: le Testament de Jean-Jacques Rousseau 
(voir p. 12). Le 2 novembre le directeur participait, en compagnie de M"` Marie-Christine 
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Hauser, éditeur, à une émission consacrée par M. Bernard Guillaume-Gentil aux presses 
de notre canton à l'occasion du 450° anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise. 

Pour marquer ce même anniversaire, Antoine Berthoud a animé, au Journal de midi 
du 21 octobre, une émission sur le livre neuchâtelois à laquelle furent associés M. Marcel 
Guerdat, imprimeur, ainsi que MM. Jacques Rychner et Michel Schlup. 

X. RELATIONS - COLLABORATIONS 

1. Sociétés 

La Bibliothèque continue à collaborer étroitement avec l'Association des amis 
de J. J. Rousseau, l'Association suisse des amis de Madame de Charrière, la Société 
du livre contemporain, la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâ- 
teloise de géographie, la Société suisse de chronométrie, et la Société d'histoire et 
d'archéologie. 

2. Bibliothèques 

Le directeur a été appelé à siéger dans la nouvelle Commission cantonale des bibliothè- 
ques, créée par le Conseil d'Etat le 28 juin 1982 sur la base de la loi sur les bibliothèques 
du 15 décembre 1981. 

Les liens avec la Bibliothèque Pestalozzi ont été resserrés, tandis que la Bibliothèque 
publique et universitaire était également amenée à suivre de près l'évolution de la 
situation à la Bibliothèque des Pasteurs, qu'elle aide notamment à préparer son futur 
déménagement. 

Le directeur siège au comité de l'Association des bibliothécaires suisses ainsi que dans 
divers groupes de travail spécialisés dépendant de cette société faîtière, groupes auxquels 
participent aussi plusieurs de nos collaborateurs. 

La Bibliothèque abrite, avec l'aide du Gymnase Numa-Droz, une partie des cours 
professionnels de l'Association des bibliothécaires suisses, mais l'évolution des effectifs 
rend cet accueil de plus en plus problématique, en l'absence d'un auditoire de 30 à 
40 places qui nous soit propre. 

Dans le cadre de ces cours M. René Marti, responsable des services de prêt et 
consultation, enseigne la bibliographie étrangère. 

3. Université 

Préparant l'informatisation de ses bibliothèques, l'Université a aimablement invité le 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire à participer aux travaux d'approche 
et à l'évaluation de l'expérience-pilote conduite par la bibliothèque de la Division 
économique et sociale. Ainsi est garanti un lien essentiel à la coordination, et partant au 
succès, de l'informatisation des bibliothèques d'étude neuchâteloises, qui marquera sans 
doute la fin des années 1980. 

Jacques RYCHNER 
Directeur 
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SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 1983-1984 

Durant l'exercice écoulé, le comité de lecture s'est réuni 9 fois, puisant dans les quelque 
300 volumes proposés ce qui lui paraissait digne d'intéresser nos membres. 139 volumes 
ont été retenus, qui se répartissent ainsi: 

Belles-lettres françaises 92 
Traductions 35 
Histoire et géographie 5 
Divers 7 

139 volumes représentent un chiffre un peu maigre par rapport aux autres années où 
nous avions acquis en moyenne 175 livres. Cette diminution peut avoir plusieurs causes: 
nous concentrons davantage nos achats sur les romans, nous ne nous réunissons plus les 
mois de faible parution, soit janvier et juillet, mais surtout, nous sommes tributaires de 
l'édition - et, dans ce domaine, comme pour les vins, nous enregistrons des années où 
la qualité n'est pas proportionnelle à la quantité - et, bien sûr, nous sommes tenus de 
présenter à nos membres une sélection des meilleurs crus, à défaut des plus célèbres! Les 
meilleurs livres, les plus célèbres? C'est bien là que notre tâche est difficile, car chacun 
sait qu'apprécier les qualités d'un livre, comme celles d'un vin, est affaire de critères très 
personnels. A tous deux, on demande de provoquer l'intérêt, de susciter le rêve, 
d'apporter la connaissance, la détente, l'oubli... parfois. 

Notre société compte 239 membres contre 231 en 1983, chiffre qui varie fort peu 
depuis 1978, les admissions compensant à peu près les démissions. 2947 volumes ont été 
prêtés; ce chiffre également reste constant et permet de voir qu'en moyenne 13 livres sont 
lus chaque année par chaque membre. Cette moyenne est intéressante dans la mesure où 
elle montre que notre société permet à celui qui ne lit qu'un livre de rembourser sa 
cotisation (30 francs), de même qu'elle permet à celui qui a un plus gros appétit de le 
satisfaire amplement pour le même prix. 

Toujours au chapitre des chiffres, nous sommes heureux d'annoncer, cette année, un 
bénéfice substantiel. Non pas que notre but soit tel, mais nous évoquions lors des 
derniers exercices les inquiétudes que nous donnait la balance de nos comptes, et c'est 
un soulagement certain de la voir reprendre une physionomie plus positive. Aussi 
pouvons-nous relever tous les efforts qui ont permis d'en arriver là: 

- Nos membres acceptent que nos livres ne soient plus systématiquement reliés. 
- Les factures de reliure ont pu être abaissées, au niveau du nombre, mais aussi du 
travail. 
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- Le personnel du prêt nous apporte toujours son soutien et sait présenter notre société 
aux lecteurs intéressés, ce qui nous vaut de maintenir le nombre de nos membres à peu 
près constant. 

Alors, ce bénéfice, qu'allons-nous en faire? Il vient fort à propos pour réconforter le 
comité qui s'est lancé, après de longues années de réflexion, dans une aventure pleine 
d'inconnues: celle de promouvoir un réel dialogue auteur-lecteur, en organisant des 
entretiens. 

Il appartenait à Henri Guillemin d'ouvrir les feux, ce qu'il fit brillamment en parlant 
de L'affaire Jésus. 

En mars 1983, Monique LSderach a entraîné son auditoire dans le sillage d'Anne, 
l'héroïne de son dernier roman, La femme séparée, montrant comment les personnages 
naissent d'une conjonction temps, lieu, s'imposent dans l'esprit d'une romancière, puis 
vivent d'une vie qui leur est propre, ce qui fait que les familiers de l'auteur peuvent y être 
sans se reconnaître, ou au contraire, s'y reconnaître sans y être. 

L'intérêt qu'a bien voulu manifester le public nous a incité à reconduire la formule 
cette année. Nous avons bénéficié, dès le début, de l'appui efficace de M. Rychner, 
directeur de la Bibliothèque et membre de notre comité, auquel s'est jointe cette année 
l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens. Le partage des idées, de l'organisa- 
tion et des responsabilités financières nous permet d'être plus ambitieux: en 1984, ce sont 
4 soirées que nous mettons sur pied. 

En novembre 1983, en compagnie de Jean-Pierre Monnier, qui nous parlait de 
L'Allégement, nous avons pu dégager mieux la relation auteur-lecteur. Pour lui, toutes 
les lectures d'un livre sont valables. L'oeuvre finie ne lui appartient plus en propre. Elle 
est prête pour sa carrière publique, une rencontre où les mots, les images, retrouvent une 
vie nouvelle, enrichissante pour l'un comme pour l'autre. 

En janvier 1984, Nicolas Bouvier est venu animer notre soirée. Il a invité ses auditeurs 
à le suivre dans un passionnant voyage au coeur des êtres et de l'histoire sur les traces 
des Boissonnas, une dynastie de photographes, qu'il fait revivre avec une merveilleuse 
verve de conteur. 

Début février, l'actualité neuchâteloise nous a ouvert à un nouveau dialogue. Du film 
tiré de L'Allégement naît une nouvelle rencontre, celle de l'auteur, des spectateurs, avec 
le cinéaste: Marcel Schüpbach. Cette soirée a bien illustré toute la diversité des émotions, 
des images et des sentiments parfois diamétralement opposés provoqués par la création 
littéraire ou sa transposition dans une autre forme artistique. 

Au mois de mars, Maurice Chappaz viendra clore notre saison. Nous aurons l'occa- 
sion de faire plus ample connaissance avec cet écrivain grâce à un court métrage d'abord, 
puis lors d'une soirée à bâtons rompus. 

Une aventure pleine de risques, disions-nous; nous savions le public neuchâtelois très 
sollicité, et nous avions quelque crainte à lui proposer ces entretiens. Nos lecteurs nous 
ont suivi fidèlement, de soirées en soirées, prouvant par là un intérêt et un plaisir 
certains. C'en est assez pour que nous soyons confortés à l'idée de continuer dans cette 
voie: amener nos lecteurs solitaires et pour nous souvent anonymes à se rencontrer pour 
partager un échange et une communication enrichissante. Nous pensons rester fidèles en 
cela au voeu des membres fondateurs, qui, il ya plus de 60 ans, ont voulu créer à 
Neuchâtel un fort courant d'intérêt pour la littérature contemporaine. 

Yvette de ROUGEMONT 
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Le groupe d'entreprises au service de la sécurité 

Securitas SA 
Société suisse de surveillance 
3052 Zollikofen 
téléphone 031 57 21 32 

Securiton SA 
Systèmes d'alarme et de sécurité 
3052 Zollikofen 
téléphone 031 57 04 92 

Contrafeu SA 
Systèmes de protection d'incendie 
3110 Münsingen 
téléphone 031 9218 33 

SECURITAS 

SECURITON 

CONTRAFEU 

CAM PAR DOS. A. 

Usines 35 
2003 Neuchâtel 
Tél. 038 24 28 12 

constructions métalliques 

w, -/ý. 
ý. ý. ý- +_ 
V ý: 

sccuwTAs r 
", 

riuýu 

. 

; eEWnnvH : : 

f4 

f 

±ýx 

ÿ COMXY[11 O 
2 

'0 
M 

COMiPfý 

serrurerie, spécialiste en portes et fenêtres 
à isolation thermique et phonique, 
réparations en tous genres 

TOUJOURS À VOTRE SERVICE... 
  

9 Jordan 
électricité 
avenue de la gare 15 
2000 neuchâtel 
tél. 25 26 48 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

L'année 1983 a constitué pour la Bibliothèque des pasteurs le début d'un tournant décisif 
dans son histoire de près de 450 ans. Qu'on nous permette de faire un retour en arrière 
pour mieux comprendre le présent. 

Fondée vers 1538, donc dès les premières années de la Réforme en terre neuchâteloise, 
la bibliothèque a rassemblé des ouvrages destinés à l'usage «des frères de la Classe»; les 
débuts furent modestes, et la progression souvent lente. 

Lorsqu'en 1856 le Conseil d'Etat réquisitionna le «Conclave» (bâtiment situé derrière 
la Collégiale, dans les parages du cloître, et qui logeait la bibliothèque et la salle de 
réunion des pasteurs) pour en faire un poste militaire, la Classe trouva refuge pour 
sa bibliothèque dans une salle du Gymnase (actuel Collège latin), c'est-à-dire sous le 
même toit que la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. Mais en 1872 se créa la 
«Société de l'immeuble Sandoz-Travers», qui acquit le bâtiment ainsi nommé dans le 
but de fournir un lieu de réunion à la Société des pasteurs. Dès 1873 la bibliothèque put 
donc s'installer dans la plus grande partie des locaux qui sont actuellement les siens, en 
bénéficiant d'un statut privilégié pour ce qui concerne le loyer. Cette situation nou- 
velle permit une extension plus rapide de l'institution: de 8000 ouvrages environ en 
1873, elle a passé à 30000 ouvrages en 1916 et à quelque 80000 ouvrages actuellement 
(estimation 1983). 

Depuis de nombreuses années, la Bibliothèque des pasteurs a collaboré avec la 
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel (maintenant Bibliothèque publique et universitaire, 
BPU) et avec les autres bibliothèques de Suisse et même de l'étranger par le biais du prêt 
interurbain et par l'insertion de ses fiches nouvelles dans le catalogue collectif de la BPU 
et dans le catalogue collectif suisse de la Bibliothèque nationale de Berne. Il était par 
conséquent normal que le Groupe de travail chargé dans les années 70 de préparer la 
Fondation BPU propose à la Société des pasteurs d'entrer comme membre fondateur 
dans la nouvelle institution en gestation. Mais en 1979 la Société des pasteurs préféra 
refuser cette proposition, sans pour autant renoncer, bien sûr, à sa collaboration 
régulière avec les autres bibliothèques, et celle de la Ville en particulier. Toutefois lorsque 
les statuts de la Fondation BPU furent soumis en 1982 à l'agrément des autorités 
compétentes de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel, la Commission de la Bibliothèque des 
pasteurs et le Bureau de la Société des pasteurs constatèrent que des conditions nouvelles 
permettaient cette fois d'envisager sereinement une entrée dans la Fondation, sans que 
la Bibliothèque des pasteurs risque d'y perdre son identité. 

Or un nouvel événement intervint dans les années 1980-1982: la prise de conscience, 
par le Conseil d'administration et par l'Assemblée des actionnaires de l'immeuble 
Sandoz-Travers, de la nécessité impérieuse d'entreprendre sans tarder des travaux de 
rénovation du bâtiment, sous peine de le voir se dégrader de manière irréversible. Une 
première estimation laissait prévoir que le loyer annuel de la Bibliothèque des pasteurs, 
inférieur à quatre mille francs en 1979, devrait passer à trente ou trente-cinq mille francs. 
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C'est sur cet arrière-plan que s'est ouverte l'année 1983. L'Assemblée générale de la 
Société des pasteurs, le 16 mars, décidait, sur proposition de la Commission de la 
Bibliothèque et du Bureau, de confier à un groupe de travail la tâche d'étudier les 
problèmes financiers, juridiques et bibliothéconomiques liés à l'avenir de la Bibliothèque 
des pasteurs. Ce groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises, du printemps à 
l'automne. Il a constaté d'emblée qu'un loyer de trente ou trente-cinq mille francs, tout 
en étant justifiable au point de vue d'une saine administration de l'immeuble Sandoz- 
Travers, était tout à fait hors de la portée des ressources actuelles de la Bibliothèque. Ni 
la Société des pasteurs, propriétaire de la bibliothèque, ni l'Eglise neuchâteloise, princi- 
pal soutien financier qui assure l'efficacité du témoignage et du service de l'institution, 
ni l'Association des Amis de la bibliothèque, dont l'effort est généreux, ne semblent 
pouvoir être sollicités pour trouver chaque année une somme supplémentaire de cette 
importance. Une solution envisageable consisterait à déménager la bibliothèque dans des 
locaux plus restreints, à savoir dans un entrepôt partiellement en sous-sol de l'immeuble 
Sandoz-Travers, une ancienne cave située au-dessous des locaux paroissiaux actuels de 
la Collégiale. Le loyer annuel pourrait alors être ramené à quinze ou vingt mille francs; 
toutefois les frais d'aménagement de ces locaux et d'achat des armoires-étagères Compac- 
tus s'élèveraient à quelque 280000 francs. Le groupe de travail a aussi examiné les 
problèmes juridiques et financiers posés par l'entrée de la Bibliothèque des pasteurs dans 
la BPU; il est convaincu de la justesse de cette perspective eu égard aux statuts actuels 
de la Fondation BPU, mais n'est pas encore parvenu, en fin d'année, à formuler un 
projet suffisamment mûri en ce qui concerne les modalités de cette entrée. 

En 1983, aucune décision définitive n'a donc été prise quant à l'avenir de notre 
bibliothèque (les décisions finales sont du ressort de la Société des pasteurs d'une part, 
du Conseil de Fondation BPU d'autre part); toutefois l'ensemble des considérations qui 
précèdent ont déjà eu une conséquence pratique pour le travail de la bibliothèque: la 
perspective d'un déménagement, inévitable semble-t-il, nous a conduit à entreprendre en 
automne l'étiquetage systématique de nos livres. Depuis le mois d'octobre, le bibliothé- 
caire s'est attelé à la tâche d'attribuer un numéro de placement individuel à tous les livres 
qui n'en avaient pas encore (probablement entre 40000 et 50000 volumes). Grâce à trois 
personnes occupées à temps partiel (l'épouse du bibliothécaire, la femme de ménage et 
un employé de la BPU, «prêté» un après-midi par semaine), les étiquettes de quelque 
6500 livres ont déjà pu être confectionnées et collées au dos des ouvrages. D'ailleurs ce 
travail s'est déjà révélé utile: il a permis de remettre la main sur certains ouvrages 
considérés comme perdus; à l'avenir il facilitera à divers points de vue le travail des 
bibliothécaires. 

Grâce à l'effort des Amis de la bibliothèque et à certains arrangements, les charges 
supplémentaires occasionnées par le travail d'étiquetage n'ont pas trop déséquilibré les 
comptes de l'institution. Comme par le passé, malgré un budget extrêmement modeste, 
c'est plus du 20% des dépenses qui a été consacré aux achats et à la reliure (exactement 
23,65%; un pourcentage de 20 à 25% est jugé normal, mais beaucoup de bibliothèques, 
à l'heure actuelle, sont loin d'atteindre ces chiffres). 

Et voici maintenant quelques informations générales ou particulières sur le déroule- 
ment de l'année 1983. 

Au début de l'année, le bibliothécaire avait mis l'accent principal de son travail sur le 
catalogage des ouvrages reçus en don et restés en souffrance, faute de temps. Le premier 
semestre avait permis de ronger très sensiblement dans la masse et laissait augurer de 
chiffres record dans la statistique annuelle. La décision concernant l'étiquetage a 
fortement freiné cette progression, mais comme le montrent les chiffres figurant à la fin 
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de ce rapport, l'effort a quand même payé, puisque l'on enregistre une augmentation du 
nombre d'ouvrages incorporés à la bibliothèque, par rapport à l'année 1982. 

Plusieurs groupes de catéchumènes sont venus nous rendre visite, et le bibliothécaire 
leur a présenté une mini-exposition sur la Bible, son histoire, les textes originaux hébreu 
et grec, les traductions anciennes et modernes, les éditions de diverses époques, avec ou 
sans illustrations, et allant du format du «psautier-chignon» (69 x 45 x 25 mm; les 
femmes le cachaient à l'intérieur de leur chignon, à l'époque des persécutions contre les 
adeptes de la «religion prétendue reformée», en France) à celui des grandes bibles de 
chaire ou de lutrin pour les églises. De telles présentations de la bibliothèque et des 
ouvrages précieux et intéressants qu'elle possède, sont aussi possibles pour d'autres 
groupes, paroissiaux ou non. Il suffit de s'entendre avec le bibliothécaire. 

Le rapport de 1982 mentionnait la visite de M. B. von Scarpatetti, de Bâle, venu 
consulter notre Cartellaire de Fontainne Andres, qui est en fait un «Martyrologe». Sur 
la demande de cet expert en paléographie médiévale, la Salle des pasteurs a accueilli 
durant quatre jours (27-30 avril) un colloque international de spécialistes des manuscrits 
du moyen âge. Chaque groupe national prépare l'édition d'un répertoire des manuscrits 
datés (à l'exception des lettres) se trouvant dans les bibliothèques et institutions spéciali- 
sées de son pays. Le second tome (en deux volumes) du répertoire suisse a été offert à 
notre bibliothèque à cette occasion; il venait de sortir de presse et décrit précisément, 
avec illustration à l'appui, notre Martyrologe de Fontaine-André, datant de 1377. 

Le déshumidificateur acquis en automne 1982, grâce à l'appui efficace des Amis de la 
Bibliothèque, a bien rempli son rôle, et continue d'ailleurs de le faire. Après avoir pompé 
dans les 40 mètres cube de notre chambre forte quelque six litres d'eau par jour dans les 
premières semaines, et deux à trois litres par jour au début de l'année 1983, il a stabilisé 
l'hygrométrie de cette pièce aux environs de 55°, un taux normal pour la conservation des 
livres. Pour maintenir ce chiffre, il soutire actuellement entre un demi-litre et un litre par 
jour, selon les conditions atmosphériques du moment. 

Il nous reste à exprimer notre vive reconnaissance à tous ceux qui nous aident d'une 
manière ou d'une autre dans l'accomplissement de notre service à la communauté: 
M. W. Rordorf, président de la Commission de la bibliothèque, M. R. Paroz, ancien 
bibliothécaire, qui vient encore fidèlement nous seconder, M. Chr. Miaz, remplaçant 
occasionnel, MM. R. Hirsig et Ch. Vauthier, relieurs, Mme D. Brunner, femme de 
ménage, Mme Chr. Péter-Contesse et M. S. Giani, fabricants et colleurs d'étiquettes 
chevronnés. Merci également à l'Association des Amis de la Bibliothèque des pasteurs, 
pour leur contribution financière, aux donateurs de livres, dont la liste figure ci-après, 
aux membres du Groupe de travail, qui partagent nos problèmes et leur expérience, au 
personnel de la BPU, toujours affable et serviable dans les contacts fréquents que nous 
avons. Merci enfin à tous ceux qui viennent consulter sur place ou emprunter nos livres: 
ils sont la raison d'être et la vie de notre institution. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

DONATEURS DE LIVRES 

Mme, Bonhôte, F. Favre, H. Guye, MM. R. Anker, R. Ariège, P. Barthel, H. Bauer, 
L. Boder, P. -A. Borel, R. Brandt, Ch. Brodbeck, A. Brütsch, P. Bühler, F. Daulte, 
R. Ecklin, R. Gaschen, A. Gygax, M. Held, F. Kemm, J. -L. Leuba, E. Perrenoud, 
A. Péry, P. Rieben, B. Roulin, G. Sauser, J. Schwalm, et quelques personnes désirant 
garder l'anonymat. 

Administration de l'EREN, Bibliothèque scolaire de Couvet, Faculté de théologie de 
Neuchâtel. 
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STATISTIQUE 
1982 1983 diff. 

Volumes et brochures enregistrés .................... 
717 813 +96 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement ............. 
925 907 -18 

Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 
.............. 

118 116 -2 
Ouvrages en prêt au 31 décembre .................... 

391 443 +52 
Nombre de volumes reliés dans l'année 

............... 
84 94 + 10 

Nombre d'emprunteurs 
............................. 

158* 148* -10 
Nombre de bibliothèques emprunteuses ............... 

27 30 +3 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé en salle de lecture. 

: '- ' Nouveau 
Achat et vente 
de livres neuchâtelois 
anciens et d'occasion 

8a, rue du Bassin, Neuchâtel, tél. 038 242200 

BOLOM EY 

vous conseille 

spécialiste en organisation de bureau 

gir, 
mý 0 

ý ý"" 1 

,0 

00 

ýý 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

COMITÉ 

Mme J. Junier, présidente; Mme S. Secrétan, secrétaire; M. A. DuPasquier, trésorier; 
puis M. L. DuPasquier; Mme M. Mosset, présidente de la Commission de lecture. 
Mme P. Bauer, Mme M. Cavadini, Mme F. de Coulon, Mme E. Garnier, Mme Ch. Haag, 
M. J. Martin, Mme I. de Montmollin, M. J. Rychner. 
C'est avec grande tristesse que le décès de M. Alain DuPasquier fut ressenti. Nous nous 
souviendrons avec reconnaissance de la bonne volonté de ce trésorier trop tôt disparu. 
Les cordons de notre bourse sont confiés désormais à M. Léon DuPasquier. 
Mme M. Dutoit a quitté le Comité et nous regrettons son départ du canton; 
Mme M. Fischer fait bénéficier à l'avenir la bibliothèque d'Auvernier des expériences 
faites à Neuchâtel. 

PERSONNEL 

Bibliothécaire: Mme M. -C. Henry-Gougler. 
Aides bibliothécaires: Mme G. Brunner, Mme M. Guibert, Mme M. -L. Liengme. 
Ludothécaires: Mme G. Brunner (responsable), Mme A. -S. Garnier, Mme J. Simond. 
Aides bénévoles: Mme S. Casas, Mme M. -A. Habersaat, Mme G. Scacchi. 

BIBLIOTHÈQUE 

STATISTIQUES 

Prêts 

Lecteurs ....................................... 15971 
Livres ......................................... 53323 
Nouveaux lecteurs .............................. 582 
Fiches documentaires 

............................ 3 314 

Acquisitions 
Achats (nouveautés, rachats, doubles) 

............. 598 
Dons .......................................... 57 
Livres à l'examen 

............................... 427 
Périodiques (nombre abonnements) ................ 19 

(fascicules reçus) ..................... 210 

Moyenne journalière 
Jours ouvrables ................................. 230 
Lecteurs ....................................... 69 
Livres ......................................... 232 
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LE CHOIX DES LIVRES 

«Recevez-vous les livres que vous prêtez? » Voilà une des questions que l'on nous pose 
et il nous semble intéressant d'y répondre ici. 

Bien sûr, d'anciens lecteurs nous font parfois don de leur collection. Nous recevons 
ainsi des ouvrages de la «Bibliothèque rose» ou de la «Bibliothèque verte». Mais tous 
les autres livres (près de 600 en 1983) sont achetés en librairie. 

Pour faire notre choix, nous sommes abonnés à des revues professionnelles. Celles-ci, 
qui paraissent en général une fois par mois, annoncent les nouveautés et les analysent en 
une ou deux phrases. A la lecture de ces analyses, la bibliothécaire procède à une 
première sélection d'après les besoins de la bibliothèque, les goûts des lecteurs et la 
connaissance qu'elle a des auteurs pour la jeunesse; elle va aussi sur place en librairie 
pour compulser les parutions récentes. Tous ces livres sont demandés «à l'examen », 
c'est-à-dire avec possibilité de retour. Ceci est très important, surtout pour les livres 
d'images et les documentaires. 

Un Comité de lecture composé de personnes, d'âge et de formation divers, intéressées 
par la littérature pour la jeunesse, se réunit et, au cours de séances parfois très animées, 
discute des livres présentés et décide de leur achat ou refus. 

Chaque ouvrage est regardé et lu par une personne au minimum, qu'elle soit bibliothé- 
caire, membre du comité ou enfant. Les documentaires spécialisés sont, dans la mesure 
du possible, soumis à des personnes compétentes qui nous donnent leur avis quant à la 
rigueur scientifique de l'ouvrage. 

Le choix des livres représente donc une partie importante et très intéressante de notre 
activité. Il doit être fait avec beaucoup de soin; le service aux lecteurs en dépend, car une 
bonne connaissance des livres de la bibliothèque nous permettra de trouver le documen- 
taire ou le roman approprié à chaque demande. 

LUDOTHÈQUE 

STATISTIQUES 1983 1982 
Nombre de prêts ................................ 

3484 3077 +407 
Nouvelles inscriptions 

........................... 
418 419 -1 

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

88 87 +1 
Moyenne journalière 

............................ 
40 35 +5 

COMMENTAIRES 

Tout au long de l'année, les enfants sont venus choisir leurs jeux et jouets et le nombre 
des abonnés ne cesse de s'accroître. Les chiffres ci-dessus le prouvent. De notre côté, 
nous nous efforçons de mettre toujours plus de jeux à leur disposition. Leur nombre 
s'élève actuellement à 700, de quoi satisfaire les différents goûts des utilisateurs. Malgré 
le soin que les enfants ont pour les jeux prêtés, 25 ont dû être éliminés au cours des trois 
ans d'ouverture de la ludothèque. Il s'agissait surtout de jeux très fragiles qui ne 
convenaient pas à un prêt répété. 

Les heures d'ouverture seront les mêmes que par le passé. En effet, pour différentes 
raisons il ne nous est pas possible de procéder à une plus longue ouverture, même si la 
moyenne de fréquentation a sensiblement augmenté. 

Nos sincères remerciements vont à Mmes S. Casas, M. -A. Habersaat et G. Scacchi pour 
leur aide bénévole. 
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EXTRAIT DES COMPTES 

Recettes Fr. 
Cotisations ................. 

16829,90 
Dons ...................... 

3000. - 
Subventions cantonale ........ 

6000. - 
communale ...... 

4900. - 
Amendes ................... 

1315. - 
Locations jeux .............. 

5160. - 
Intérêts et divers ............ 

698.45 

Excédent des recettes ........ . 

37 903,35 

37 903,35 

Bilan au 31 décembre 1983 Fr. 
Caisse ..................... 

134,10 
Chèques postaux ............ 

3019,39 
Comptes bancaires ........... 12 640,69 
Impôt anticipé à récupérer .... 136,55 

26175,34 

Dépenses Fr. 
Achats livres 

............. 10 569,70 
Reliures 

................. 511. - Frais divers bibliothèque 
.. 943,80 

Achats jeux 
.............. 7440,78 

Frais divers ludothèque 
... 893,55 

Loyers, chauffage, électr. 
.. 9681,15 

Ports, téléphone .......... 1675,40 
Fournitures 

.............. 2576,70 
Dépenses diverses......... 1439,90 

35 731,98 
2171,37 

37903,35 

Fr. 
Passif transitoire ......... 

200. - Capital au 01.01.83 
....... 

23 803,97 
Excédent de l'exercice 

..... 
2171,37 

26175,34 

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 1983 

Fondation Haldimann l'Hardy, Banque Cantonale Neuchâteloise, Câbles Cortaillod 
S. A., Aéro Watch S. A., Fabrique de Tabac Réunies S. A., Haefliger & Kaeser S. A., 
Suchard-Tobler S. A., La Neuchâteloise, M. F. Bender, Mme R. de Perrot, Mme B. Grass, 
Cinalfa, Fiduciaire Neuhaus, Société de Banque Suisse, M. S. Brunner, Mme J. DuBois, 
M. M. Luther, Mme L. DuPasquier, M. D. de Montmollin, M. M. Pannett, M. S. de 
Salis, Mme J. Wavre, ainsi que plusieurs donateurs qui désirent garder l'anonymat. 

Menuiserie 
Charpente 
Fenêtres 
Ebénisterie ý 

SOCIÉTÉ TECHNIbUEJ E(e 
038 25 52 60 2000 Neuchâtel 7 
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Entreprise 
de vitrerie 

Miroirs 

Encadrements 

Schleppy S. A. 
Charmettes 16 - Neuch&tel 
Tél. 25 2168 

Verre à vitre 
Vitrines d'expositions 
Verre teinté 

Fondation 

Le Grand- Cachot-de-Vent 
Rétrospective 
Lucien Schwob 
La Chaux-de-Fonds 
12 mai - 10 juin 

Exposition 
Jean-Pierre Gyger 
Le Locle 
23 juin - 12 août 

Rétrospective 
Pierre Bichet 
Pontarlier 
25 août -23 sept. 

Exposition 
La forêt 
Peintures 
Photographies 
Secteur 
scientifique 
29 sept. - 21 oct. 

48 

Une vie entière à la recherche du Beau en art plastique. Des périodes 
bien délimitées, une quête approfondie, ce qui implique une lente 
évolution, et parfois une révolution. Le Jura, les mers du Nord, 
l'Italie: ces paysages ont vibré, ont éclaté aussi par le triomphe de la 
couleur, avec une liberté acquise avec patience. 

Une première apparition très remarquée au Cachot en 1975. Un 
artiste devenu indispensable à la vie culturelle de notre pays. Des 
toiles et des aquarelles d'une extrême pureté: le paysage ayant 
trouvé son révélateur le plus limpide, le plus transparent. Sollicité à 
Yverdon, à Berne et à Neuchâtel, ses oeuvres ont trouvé tout de suite 
des fervents. 

Le Jura, sans frontière, est un. Par son génie particulier Pierre Bichet 
le chante et le révèle en peintre figuratif et en illustrateur attentif. 
Quoique parcourant le monde et ses volcans, il demeure intensé- 
ment attaché à ces hauts plateaux, à ces vallées et ces joux qu'il 
porte dans ses toiles et ses carnets de découvreur émerveillé. 
Depuis longtemps, l'idée de chanter la forêt, par les peintres et les 
photographes, à partir de Poèmes, nous fascinait. Grâce aux poésies 
de Marc Eigeldinger, les imaginations multiples des artistes invités 
pourront s'exprimer sur ce thème que des collaborateurs scientifi- 
ques, à divers échelons, illustreront dans une seule intention: pro- 
clamer la pérennité de la forêt et contribuer à la préserver en ces 
temps d'interrogation sur son avenir. 
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HOMMAGE À DANIEL VOUGA 
conservateur du Musée des Beaux-Arts 

Disparu le 2 novembre dernier, Daniel Vouga demeurera dans le souvenir comme l'un 
des derniers conservateurs dont le rôle se confondait avec la vie harmonieuse des Musées 
que des hommes d'élite, savants ou humanistes, «dirigeaient» avec une élégance de 
grand seigneur. 

Jamais Daniel Vouga n'eut d'autre ambition que d'assumer la Maison par des 
interventions ponctuelles, ce qui ne l'empêcha pas de réaliser de grandes expositions qui 
ont laissé des traces profondes. 

Homme de haute culture, pour qui l'intérêt des arts était constant, écrivain racé, d'une 
courtoisie empreinte de simplicité et de transparence, Daniel Vouga n'eut pas à agir en 
fonctionnaire. Il était désigné à la conservation et à la promotion des ceuvres et non de 
l'édifice qui les abrite. Il le fit avec soin, mais sans que les moyens qu'il réclamait lui 
fussent accordés. Dans ces conditions on comprend son désespoir lorsqu'il écrit: 

«Sous un toit qui s'effrite et s'effondre; aux prises avec des projets de restauration, 
d'aménagement, d'agrandissement, qui finissent par ne rien prévoir qu'à très longues 
échéances; aux prises aussi avec d'immédiates nécessités, on ne peut guère songer à 
organiser quoi que ce soit dans l'avenir. » 

Il était fort seul dans son bureau et dans sa bibliothèque. Son équipage se résumait à 
deux collaborateurs, un huissier et un concierge... Dès lors, mener à chef certains travaux 
était impossible, faute de moyens et de combattants. 

Des ouvrages qu'il écrivit, celui sur Marcel North, aux Editions Ides & Calendes, 
demeure un témoignage émouvant de ses dons et de sa fidélité à la grande cause des arts 
dans ce pays. 

INTRODUCTION 

Centenaire 
Le Musée d'Art et d'Histoire, appelé lors de sa création Palais des Beaux-Arts - et 

si l'on en croit l'inscription sous le fronton: Musée des Beaux-Arts - s'est toujours 
comporté vaillamment depuis 1885. Si la guerre de 39 n'avait interrompu l'entretien 
auquel il avait droit, jamais les conséquences que l'on sait n'auraient failli causer sa 
ruine. Il est plus aisé maintenant de considérer le cheminement parcouru depuis les 
années 1972-73 où le renouveau fut entrepris. Aujourd'hui, la vitesse de croisière est 
acquise pour l'institution tout entière. Musée d'Histoire, Musée des Beaux-Arts cohabi- 
tent, chacun selon son rythme et ses pulsions. Une saine harmonie préside à ses activités. 

A venir 
Le bâtiment conçu par Léo Châtelain, architecte qui sera honoré durant l'été 1985 par 

une grande exposition non seulement sur le musée mais sur les édifices les plus 
représentatifs nés de sa main, abrite nos collections d'art et d'histoire. 

Pour le Musée des Beaux-Arts, le problème des prochaines années risque de se poser 
de la façon suivante: pourra-t-on sans cesse - deux fois l'an - décrocher, transporter, 
abriter et suspendre à nouveau les grands tableaux sans créer, à la longue, des dégâts 
quasiment irréparables, bien que toutes les précautions soient prises: travail exécuté par 
des professionnels, emballages, chariots capitonnés, etc.? Il semble que nulle solution ne 
soit acceptable pour le moment. Dès lors, devra-t-on cesser de créer de grandes 
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expositions telles Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique, Maximilien de 
Meuron (dans les neuf salles), Léo Châtelain et les architectes neuchâtelois de la fin du 
XIX` siècle? Comment concilier ces deux activités: l'une conservation et présentation de 
nos collections, l'autre, animation de l'institution par un souffle créateur nouveau 
chaque année, au moins, consistant à tout changer, l'espace d'un été qui se prolonge 
jusqu'en octobre? 

Un Musée d'Art Moderne 

Il faudra envisager la création d'un musée d'art moderne. Si l'on se réfère à des 
expériences réalisées à Bâle et à Schaffhouse, d'anciens bâtiments industriels peuvent être 
transformés en musée, ou dans une optique proche d'un musée. Les perspectives de 
relance industrielle, même si elles se manifestent tant soit peu, laissent vides pourtant des 
bâtiments qui pourraient s'ouvrir à ce projet. On pourrait ainsi conserver tranquillement 
les collections traditionnelles de notre patrimoine, éviter des changements fréquents et 
nocifs à la fin, créer une nouvelle animation pour les arts et permettre à beaucoup 
d'artistes du pays d'être enfin présents aux cimaises en permanence. 

L'ancien et le nouveau 
L'ancien musée serait par excellence le lieu des collections que le public connaît et 

admire le plus: celles du XIX` siècle. Les salles si spacieuses, restaurées avec tant de soin, 
la lumière agréable, - les concerts ont prouvé au cours de plus de dix ans d'expérience 
une dimension nouvelle et presque imprévue - l'esprit de grandeur justifiée, le plaisir de 
la déambulation, tout cela contribue à les conserver sereines et intouchables. 

Il est dommageable de transporter les tableaux de très grands formats - Les Zéphyrs 
d'un beau soir pèsent plus de trois cents kilos - et certains chefs-d'oeuvre ont subi des 
épreuves néfastes. Un lieu de stockage n'existe pas réellement. On a pu, provisoirement, 
(et pour les étés à venir ce sera encore vrai) utiliser la salle dite de la Galerie (nord) en 
créant une paroi avancée. Derrière elle, on peut entreposer les toiles les plus grandes, sur 
des tapis mousse, et séparées par des protections appropriées. Mais cette solution ne 
donne pas vraiment satisfaction. La salle est un peu déformée, ne connaît plus sa vraie 
spécialité et devient en fait un couloir sans grâce. 

Un nouveau musée d'art moderne aurait le privilège de laisser l'ancien dans le calme 
de son XIX` siècle. On pourrait, comme c'est déjà le cas actuellement, faire apparaître 
tous les tableaux des collections selon des thèmes adéquats, les entretenir en toute 
quiétude et permettre au public de les retrouver dans un vrai musée du XIX` siècle, avec 
toute sa grâce - parfois désuète - mais aussi tout le charme du passé. On ménagerait 
ce passé devenant de plus en plus fragile et, par un musée d'art moderne, on donnerait 

une nouvelle impulsion aux artistes neuchâtelois d'abord, grâce à de nouvelles possibili- 
tés d'expositions dynamiques; on créerait des échanges entre villes et cantons, avec des 
pays voisins. Il en résulterait un nouvelle activité muséographique et surtout, les oeuvres 
du passé seraient-elles enfin en paix pour leur survie. 

S'il fallait convaincre de la nécessité de songer très bientôt à un Musée d'Art Moderne 
à Neuchâtel, des chiffres seraient peut-être plus éloquents. 

Notre Musée des Beaux-Arts possède 1731 peintures à l'huile. Lorsque toutes les salles 
sont normalement occupées par les oeuvres issues de nos seules collections, on peut en 
placer environ 200. Une part importante est donc presque toujours inaccessible. Chaque 

année certes, une exposition dénommée Alphabétiquement nôtre permet de présenter plus 
de cent oeuvres qui sont en général soigneusement entreposées dans le dépôt. Mais c'est 
la fraction '/8 de nos richesses qui est aux cimaises seulement. 
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Le pire ennemi d'une peinture est, comme on ne cesse de le dire depuis longtemps: 
trop de lumière, trop de sécheresse, et pour l'accident qui finit par arriver trop souvent, 
les déménagements, l'erreur de manipulation. Notre Musée des Beaux-Arts, pour justi- 
fier sa place et son rôle dans notre ville, a dû, par une vivante activité, changer trop 
souvent les tableaux de salle. Grâce à une constante surveillance et à un respect profond, 
on ne déplore aucun accident grave ou compromettant la conservation des Suvres 
entreposées chez nous. Mais la perspective des expositions des années prochaines nous 
rend prudent et même préoccupé par ces problèmes délicats. 

Les événements de 1983 
Cette année-là restera celle de Gérard Schneider et de Léopold Robert. Deux artistes 

peintres neuchâtelois séparés par un siècle. L'un, reconnu à l'échelon universel comme 
un des chefs de file du gestuel de l'après-guerre, l'autre comme un des enfants prodiges 
du Pays de Neuchâtel, dont l'éclat avait un peu cessé de briller. 

Deux événements absolument différents et absolument complémentaires. Cette double 
qualité leur a valu des visiteurs nombreux, comme fascinés par cette opposition qui s'est 
déroulée sur une période de huit mois. 

Par la collaboration de Pierre Gassier, ancien professeur d'histoire de l'art à l'Univer- 
sité de Neuchâtel, Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique a rencontré un 
public avide de revoir - de voir pour la première fois pour beaucoup - les oeuvres que 
Le Louvre et les Musées de France, d'Italie et du Danemark ont bien voulu prêter. 

Lors de notre quête à Paris, nous avons pu retrouver un enfant de Neuchâtel parti 
pour Paris en 1916, Gérard Schneider, et lui proposer, après son exposition privée en 
1921 aux Galeries Léopold Robert, une nouvelle exposition, mais rétrospective, qui soit 
une consécration de son talent enfin reconnu en Suisse. 

Parallèlement à la grande exposition sur Léopold Robert, les salles du rez-de-chaussée 
et celles des Amis des Arts, restituées comme chaque été au Musée, ont abrité une très 
vaste exposition, sept salles au total, composées de la plupart des artistes neuchâtelois, 
ou bien représentés dans les collections du Musée, ou bien invités. On vit ainsi de 
nouveaux artistes pour la première fois aux cimaises de notre institution. L'événement 
créé sans prétention autre que le plaisir de faire un juste contrepoids à l'exposition 
Léopold Robert, dans un autre registre, et surtout à moindres frais puisqu'on n'aurait 
pu charger davantage l'état des dépenses. 

Les témoignages reçus ont dépassé nos espérances. Le public, après les fastes des salles 
de l'étage, l'hommage rendu à Léopold Robert et à ses illustres contemporains, était 
satisfait de découvrir des oeuvres d'artistes nouveaux qui laissent prévoir le meilleur pour 
notre Pays de Neuchâtel. 

Au début de l'année 1983, on avait proposé comme de coutume la suite des tableaux 
dont les peintres portaient un nom commençant par E, F et G (en partie). 

Un bouquet de fraîcheur nous était apporté en automne par les admirables aquarelles 
de Eugen Willi, de Bâle. Après les grandes toiles des Robert et des Schneider, on put 
présenter, poésie intime, des oeuvres nées d'une invention fertile, fragiles témoignages 
d'images musicales et inoubliables. 

Comme tous les trois ans, le Musée des Beaux-Arts a accueilli les Peintres, Sculpteurs 
et Architectes de la Section du Canton de Neuchâtel. Une quarantaine d'artistes ont 
présenté, dans sept salles de notre institution - dont les Salons des Amis des Arts mis 
à notre disposition par cette Société toujours proche de nos activités - quelque cent 
oeuvres. Sur les cimaises de ces espaces très largement comptés, on a pu placer les oeuvres 
avec une rare générosité puisque la plupart des artistes étaient seuls ày figurer. Une 
exposition, pour son placement, qui fit figure de modèle. 
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Autres travaux 
Cinq arbres ne cachent pas la forêt! En plus de la préparation de ces grands 

événements, le travail en profondeur n'a pas désemparé. Sur plusieurs plans, nous avons 
poursuivi nos travaux non-visibles pour le public et pourtant des plus importants: 

- Restauration 
Le très modeste poste attribué à la restauration des huiles nous a pourtant permis 

d'entreprendre plusieurs oeuvres importantes: Les Zéphyrs d'un beau soir, oeuvre monumen- 
tale qui laissait entrevoir des écailles et des fissures. OEuvre toujours diversement appréciée 
des visiteurs mais qui a sa vraie place dans nos collections présentées à l'étage. Des 
interventions plus ponctuelles, à l'occasion de demandes d'expositions à l'extérieur, ont 
nécessité des soins très attentifs et mesurés. L'approche de l'exposition Maximilien de 
Meuron et les peintres de la Suisse romantique nous a permis de revoir très minutieusement 
les toiles du créateur des Amis des Arts, en 1842 (un des maîtres du romantisme suisse). 
- Encadrements 

On l'a dit plus haut, les cadres souffrent beaucoup: de trop de chaleur (au-dessus des 
radiateurs), des transports et des manutentions inhabiles. Pour l'exposition Léopold 
Robert et les peintres de l'Italie romantique, tous les encadrements des oeuvres de Léopold 
Robert ont été revus et restaurés. On a même dû intervenir sur les encadrements des 
tableaux venus de l'étranger (surtout de France, avec l'autorisation des conservateurs qui 
s'en sont ensuite félicités) pour contribuer à donner à la manifestation sa noblesse 
attendue. 

Missions spéciales 
Pour célébrer le centième anniversaire du Musée, j'ai songé d'abord à honorer 

l'architecte neuchâtelois Léo Châtelain par une grande exposition qui lui serait entière- 
ment destinée. Par la suite, il a été prévu d'y associer d'autres architectes de la même 
époque, ce qui donnerait un plus large aperçu de l'état de l'architecture neuchâteloise de 
la fin du XIX`C siècle. Le projet prend forme depuis la fin de l'année 1982 où je fis appel 
à MI', Nicole Soguel, licenciée de l'Université de Neuchâtel. 

L'exposition Maximilien de Meuron et les peintres de la Suisse romantique, qui sera le 
pendant modeste de celle de Léopold Robert, m'a engagé à solliciter le concours de 
MI', Françoise Arnoux, licenciée de l'Université de Neuchâtel également. 

Enfin, l'exposition rétrospective sur Francis Roulin, de l'automne 1984, est confiée, 
pour la quête des oeuvres et le catalogue, à MI" Simone Huguenin, dessinatrice de 
Neuchâtel, qui, le travail étant terminé, devrait entreprendre la même démarche pour 
l'exposition rétrospective de Blaise Jeanneret (fils de Gustave Jeanneret et entré dans sa 
89` année), pour le début de 1985. 

Ces quatre missions sont en cours de réalisation simultanément. De plus, des recher- 
ches sur Clément Heaton - auteur des cloisonnés du hall du Musée, ayant vécu en Pays 
de Neuchâtel jusqu'en 1916 avant son départ pour New York - sont menés aussi bien 
en Suisse, qu'à Londres et aux Etats-Unis. Le fils de Heaton, fort âgé, a souhaité que 
l'on prenne acte de son désir d'honorer son père, dont les travaux (vitraux, cloisonnés, 
peinture) sont nombreux chez nous. 

Des expositions sur les thèmes du Renouveau de la tapisserie, par Abakanowic, 
(Pologne) pour 1986, de l'Eternel féminin, pour 1987, et une exposition-inventaire de 
l'Art monumental en Pays de Neuchâtel depuis 1900, enfin des manifestations telles que 
Neuchâtel-Rome, Neuchâtel-Paris et Neuchâtel-Berlin (en reprenant l'intention des re- 
marquables expositions de Beaubourg sur cette liaison de ville à ville) occuperont nos 
imaginations et seront mises en chantier. 
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Des catalogues, des monographies parfois seront édités pour les expositions les plus 
importantes. Des collaborations seront sollicitées sur des sujets spéciaux où seules des 
contributions professionnelles éclaireront le sens de notre démarche. 
Personnel 

Bien que cela soit une vérité première, il faut encore le vivre pour le confirmer: seule 
l'expérience année après année nous permet de mieux assumer notre tâche au Musée. 
C'est ainsi qu'une équipe homogène et dévouée, soucieuse de détail, très consciente des 
dangers que représentent toutes les manipulations d'oeuvres d'art - de toutes les espèces 
- est indispensable pour le bon fonctionnement de l'institution. A noter qu'aucune 
réclamation n'a été produite après les cinq grandes expositions de l'année 1983. Et 
pourtant plus de huit cents oeuvres, des plus fragiles aux plus «massives», sont passées 
dans nos salles. 

Les personnes qui travaillent dans notre secteur des Beaux-Arts: 
Secrétariat et comptabilité: Mlle Jacqueline Greminger 
Huissier-concierge: M. Henri Jaquet 
Aides-concierges: M. Gérard Hirschy 

M. Bernard Jacot 
Personnel auxiliaire 
Bibliothèque du Musée des Beaux-Arts: Mme Marie-Thérèse Besson 
Chargée de recherches pour les tableaux: Mme Julie Schaer 
Chargé de recherches pour le Cabinet des Estampes: M. Roland Kaehr 
Encadrements (dessins et gravures) : Mlle Catherine Bachmann 
Responsable de l'atelier de lithographie: M. Walter Wehinger 

Chargé de mission 
Exposition Léo Châtelain, été 1985: Mlle Nicole Soguel, licenciée 

ès lettres de l'Université de 
Neuchâtel 

Exposition Maximilien de Meuron, été 1984: Mlle Françoise Arnoux, licen- 
ciée ès lettres de l'Université 
de Neuchâtel 

Exposition rétrospective Francis Roulin, automne 1984: Mlle Simone Huguenin, dessi- 
natrice, Neuchâtel 

Exposition rétrospective Blaise Jeanneret, hiver 1985: Mlle Simone Huguenin 
Travaux de restauration des toiles: Mlle Myriam Meucelin 
Travaux de restauration des cadres: M. Jean-Marie Liengme 
Travaux de menuiserie de l'atelier de menuiserie des 
Affaires culturelles: M. Sylvère Stauffer 

M. Marius Perrenoud 
A la réception: Mme Hélène Jaquet 

Mme Gabrielle Tissot 
Mlle Anne-Marie Tavarès 

EXPOSITIONS EN 1983 
GÉRARD SCHNEIDER 

En arrivant au Musée en 1972, j'avais remarqué une toile de Gérard Schneider. J'avais 
été étonné. Connaissant la renommée de l'artiste que je croyais n'avoir point d'attaches 
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spéciales avec Neuchâtel, je n'avais pas imaginé une telle présence. Peu après, je 
découvrais le catalogue sur La peinture abstraite en Suisse créé par l'éditeur Marcel Joray 
et comprenais le sens de ce don. 

Plus tard, enfin libéré de certains travaux urgents, je pus reprendre le dossier et tenter 
de joindre le peintre que je souhaitais présenter aux Neuchâtelois. 

C'est près de Marly que je fis sa connaissance, dans sa maison de campagne, en lisière 
de forêt. Ce fut un bonheur de l'entendre et de le savoir immédiatement d'accord de 
revenir dans son pays de jeunesse. 

En effet, en 1921 il exposa pour la dernière fois à Neuchâtel, aux Galeries Léopold 
Robert. Puis, après des années difficiles à Paris, il connut cette ferveur des années de 
l'après-guerre où son art fut porté aux nues. Reconnu comme «l'ouvreur» de la peinture 
gestuelle, ses oeuvres furent diffusées à l'échelon de la planète. 

L'exposition fut préparée par lui-même, son épouse et le Musée de Neuchâtel, pour le 
choix des oeuvres et tous les problèmes liés à cette grande manifestation. 

Simultanément, un livre était mis en oeuvre pour célébrer ce retour à Neuchâtel, 
d'autant plus que la Ville de Dunkerque et Paris ensuite estimaient que l'exposition 
pourrait être présentée après Neuchâtel. 

Je mis à la dispositon de ces oeuvres, venues d'abord de chez l'artiste (d'autres 
de Beaubourg, du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, de Milan), les quatre 
salles de l'étage et une cinquième dite Salon du Cabinet des Estampes, pour les oeuvres 
anciennes. L'accrochage fut conçu selon la chronologie, presque toujours respectée. 

ýýýýýýýýV 
.,.. .: v. ! '. 

2. Portrait de Gérard Schneider, Paris 1983. 3. Autoportrait, Gérard Schneider, lithographie, 
22,5 x 18,7 cm, non daté. Photo Schneider, Paris. 

55 
Numérisé par BPUN 



On alla ainsi de tableaux de petits et moyens formats à ces toiles immenses, extrêmement 
vigoureuses et poétiques, au souffle océanique et d'une architecture parfaitement 
maîtrisée. 

Au vernissage, l'artiste et sa famille étaient naturellement présents, entourés d'amis de 
notre région mais aussi venus spécialement de Paris et de Milan. La fête fut enrichie 
d'oeuvres de Chopin interprétées par June Pantillon, dans une salle très attentive à 
l'hommage que l'on vouait à ce peintre enfin revenu le temps d'une exposition dans 
«son» Musée. 

Il offrit en signe de remerciements une toile parmi les plus belles et qui figure sur la 
jaquette du livre édité par le Musée, en collaboration avec les Galeries Trigano, Nahon 
et Lorenzelli qui se sont associées à ce vibrant hommage. 

Fiche technique 

- Provenance des oeuvres 
Chez l'artiste (Paris), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Centre Georges 

Pompidou, Galerie Nahon (Paris), Galerie Trigano (Paris), Galerie Lorenzelli (Milan), 
collectionneurs privés. 

4. Figures dans un jardin, huile sur papier, 27 x 35 cm, 1934. Paris 1983. 
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- Transport 
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel: 
Paris et retour à Dunkerque. 
De Milan: Lavanchy Transports, Lausanne. 
- Placement 
Accrochage aux cimaises du Musée: d'entente avec l'artiste, placement chronologique. Salle spéciale pour les oeuvres du début: dessins, aquarelles, gravures. 
- Affiche 
Une toile choisie à Paris par l'artiste, le conservateur et le graphiste. Tirage: Imprimerie 
Attinger, Neuchâtel. 500 exemplaires. 
Couleurs. Création Pierre Jost. 
Photos Joël von Allmen et Jean-Marc Breguet. 
- Livre Gérard Schneider 
Ouvrage de 144 pages, 24 illustrations couleurs, 49 noir/blanc. 
Edité par le Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel. 
Texte de Jean-Marie Dunoyer, Paris. 
Conception graphique: Pierre Jost. 
Catalogue et notices de Loïs Frederik et Roland Kaehr, Paris et Neuchâtel, Galerie 
Lorenzelli, (Milan), Galerie Trigano, (Paris), Centre Georges Pompidou, Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris. 

Autre exposition réalisée après celle de Neuchâtel: Musée d'Art Moderne de Dunker- 
que. Eté-automne 1983. 

- Concert, récital 
Pour le vernissage, récital au piano de June Pantillon. OEuvres de Chopin, (Etudes). 
- Don 
L'artiste a fait don au Musée des Beaux-Arts d'une toile référence: Opus 80M, 1979, 
150 x 200 cm. 
- Articles dans la presse 
27 décembre 1982. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Vitalité et projets. Signé Mo. J. 
16 février 1983. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Deux grands noms sur le bristol du Musée des Beaux-Arts Gérard Schneider et Léopold 
Robert. Signé C. -L. D. 
26 février 1983. Argus. Copie du Journal du Week-end RSR 1 18 heures. 
Hommage à Gérard Schneider au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel. 
28 février 1983. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Retrouver la ligne d'une vie. Signé A. R. 
16 mars 1983. Construire, Zurich. 
Gérard Schneider. A Neuchâtel. Signé Denise de Ceuninck. 
28 mars 1983. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Les hommages d'une ville ingrate. Signé A. R. 
6 avril 1983. La Gazette de Lausanne. 
Le bruit du temps. Musée de Neuchâtel - Passionnément - Gérard Schneider Signé Jil 
Silberstein. 
8 avril 1983. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Livre d'art. le premier d'une série? Signé A. R. 
12 avril 1983. Tribune jurassienne, Bienne. 
Hommage à Gérard Schneider. Signé Isabelle van Beek. 
5 juillet 1983. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. 
Un don pour le Musée d'Art. Signé imp. 
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5. Opus 63 H, huile sur toile, 220 x 150 cm, 1966. Paris 1983. 
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6. Opus 64 C, huile sur toile, 162 x 130 cni, 1957. Paris 1983. 
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Un nouveau président et un nouveau théâtre. Signé RWS. 
7 juillet 1983. Courrier de Neuchâtel, Colombier. 
Miracle du 4 juillet au Conseil général de Neuchâtel. Signé sn. 
14 juillet 1983. Courrier de Neuchâtel, Colombier. 
A l'Hôtel-de- Ville. En picorant dans le procès-verbal. Signé sn. 
- Témoignage 
De Jil Silberstein, dans La Gazette de Lausanne, le 6 avril, ce témoignage vibrant: 

«Certains ont reçu de Picasso, de Matisse et de Giacometti la vocation d'aimer 
passionnément l'aventure de l'art moderne. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
Gérard Schneider fut pour moi ce sésame, Gérard Schneider et personne d'autre. Et si 
je dis que cela peut paraître étonnant, c'est qu'à l'époque où j'abordais ce continent, 
délaissant pour un temps l'admiration plus confortable d'un Vermeer et d'un Rem- 
brandt, nul ne parlait plus - ou peu s'en faut - de ce maître né en 1896 à Sainte-Croix 
(VD). Il a donc fallu un miracle. Quinze ans plus tard, j'en atteste, ce miracle dure 
encore. 

Combien d'autres rencontres depuis! Les toiles de Soutine, torturées, somptueuses. 
Celles de Bacon, de Varlin, où la quotidienneté chante à la manière d'un hurlement muet 
par quoi se libère tant bien que mal l'aveu d'une attente odieuse. Celles de Soutter où 
s'élabore, par contrastes brutaux, selon que compassion ou violence l'emporte, une 
véritable métaphysique de l'amour et de la mort - avec ses scènes insurpassables de 
tendresse et ses actes assassins. 

Et Zadkine! Et Fautrier! Et Musik! 
Mais comment oublierais-je la première rencontre enthousiaste avec l'eeuvre de Gérard 

Schneider - lorsqu'une simple reproduction en noir et blanc suffit à réveiller l'émerveil- 
lement, la force, la confiance et la reconnaissance? 

C'est indubitable: cette peinture a la rugueuse puissance des accords arrachés au 
violoncelle par un Paul Tortelier mettant toute sa passion à servir Bach. Mais aussi, elle 
est comme le pacte transfigurateur, mis en volume, d'un Héraclite bénissant le logos. A 
la fois cosmique et religieuse par l'acte d'amour qu'elle implique - des créatures au 
Créateur révélé par tant de signes - elle déchire le voile pour laisser apparaître les 
grands mouvements conjoints de l'univers et de l'intimité de l'âme. Pour que s'impose, 
indiscutable, la certitude. Pour que renaisse l'orgueil de vivre qui n'est nullement orgueil 
de soi mais louange à la gloire de celui qui meut le soleil et les autres étoiles. » 

LÉOPOLD ROBERT ET LES PEINTRES DE L'ITALIE ROMANTIQUE 

Longtemps souhaitée, longtemps attendue, enfin mise en chantier, l'exposition excep- 
tionnelle: Léopold Robert, entouré de ceux qui vécurent à ses côtés en Italie, et parmi 
les plus grands de l'Europe romantique. 

La Banque Cantonale Neuchâteloise avait l'intention de publier un ouvrage important 
pour célébrer son centenaire. Bien inspiré, le directeur s'entoura de personnes suscepti- 
bles de proposer des idées, dont la plus intéressante se trouva fixée sur Léopold Robert. 
C'est l'ancien professeur d'histoire de l'art à l'Univeristé de Neuchâtel, M. Pierre 
Gassier, qui accepta d'écrire le livre et par la suite,. mandaté par le Conseil communal de 
Neuchâtel, sur proposition du conservateur du Musée des Beaux-Arts, établit le scénario 
de l'exposition qui allait s'ouvrir peu après la publication aux Editions Ides & Calendes 

- dont feu M, Fred Uhler fut l'actif promoteur. 
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7. Buste de Léopold Robert, par Iquen. Il 78 con, L 62 cm, profondeur 32 cm. Neuchâtel 1983. 
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Cette exposition fut certainement la plus absorbante dont le Musée ait jamais eu à 
s'occuper, tant les travaux préalables furent soumis à des obstacles objectifs, tenant aussi 
bien aux difficultés de liaison avec tous les musées, que des administrations à tous les 
échelons, aux tracasseries de transports et de douanes. Seules les assurances se sont 
révélées d'une étonnante simplicité. Notons d'emblée que toutes les oeuvres ont regagné 
leur musée ou leur domicile privé sans incident après la manifestation. 

De plus, il est malaisé de collaborer avec une personne résidant à Versailles - 
M. Pierre Gassier -, à qui nous devions en référer souvent pour des problèmes délicats 
de demandes d'emprunts, de coordination administrative et. parfois, pour l'approche 
circonstanciée de prêteurs fort précautionneux, à juste titre! 

Il faut mentionner l'excellence de la Maison Chenue, à Paris, qui a remarquablement 
emballé et transporté les chefs-d'Suvre confiés et féliciter le personnel de notre Musée 
qui a su manipuler ces toiles et encadrements avec un soin extrême. 
L'idée fondamentale 

Sans nul doute, l'exposition était à faire. Pour de nombreuses raisons, les unes 
immédiates, les autres plus secrètes. 

L'édition du livre de Pierre Gassier aurait pu en soi se passer de l'exposition. Mais 
c'eût été regrettable à tous points de vue. D'abord l'occasion était belle de lier les deux 
événements, même si aucun lien n'a existé, sur le plan financier, entre deux maisons tout 
à fait indépendantes l'une de l'autre. Relevons que le Musée a mis à disposition de 

8. Arrivée des peintures des musées de France, mai 1983, devant le Musée des Beaux-Arts. Neuchâtel, 
1983. 
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l'édition les tableaux du peintre, comme les éditions ont, à leur tour, prêté les films offset 
pour l'édition de notre propre catalogue. 

Le Musée des Beaux-Arts a toujours présenté depuis 1885 les peintures de Léopold 
Robert dans une salle particulière de l'étage, dite Salle 4. Une trentaine d'oeuvres y sont 
exposées. Pour tous les Neuchâtelois, le XIX` siècle en peinture, c'est d'abord Léopold 
Robert. Les visiteurs, de l'été surtout, demandent à voir ces oeuvres. C'est une des 
questions rituelles posées à la réception, comme pour les Androïdes Jaquet-Droz. 

D'autres raisons nous ont incité à déployer tous nos efforts pour cette manifestation. 
Le contact avec les musées de Suisse, de France et d'autres pays est toujours utile pour 

expérimenter le principe de l'échange et des conditions dans lesquelles il se fait. 
La collaboration avec la Direction des Musées Nationaux de France et la façon dont 

les prêts sont envisagés sont aussi instructifs. Grâce à la notoriété de Pierre Gassier, à 
ses contacts avec les responsables à l'échelon le plus élevé, la crédibilité de notre 
exposition a été admise partout. Les seuls refus essuyés l'ont été en se fondant sur 
l'impossibilité matérielle du transport à cause de l'état de l'oeuvre, même au prix des plus 
grandes précautions. De plus, le catalogue de l'exposition signale pourquoi et comment 
certaines sollicitations sont demeurées sans résultat. 

Les Neuchâtelois ne semblaient plus certains de la valeur et de la place de Léopold 
Robert parmi les grands du XIX` siècle. On ne parlait plus guère de Léopold Robert 
dans ces dernières décennies. En France même, le Musée d'Orsay qui se consacre à cette 
époque, n'a pas encore pris de décision sur la présence de l'une ou l'autre des grandes 
toiles qu'il possède: Le retour de la Madone de l'Arc ou Les Moissonneurs dans les Marais 
Pontins seront ou ne seront pas aux cimaises? 

--H 
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9. Déballage des tableaux dans le hall, mai 1983. Neuchâtel, 1983. 
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La joie de revoir les grands chefs-d'Suvre était aussi une des causes de cette aventure 
à réaliser au Musée des Beaux-Arts. Les locaux allaient-ils se prêter à ce genre de 
manifestation? L'ensemble allait-il avoir l'allure que l'on espérait? Comment Léopold 
Robert se défendrait-il face à Ingres, Corot, Granet? Et la place d'Aurèle dans tout cela? 

En fait, placée selon les thèmes choisis par Pierre Gassier, la «chevauchée» prit bonne 
forme. Léopold Robert eut les honneurs suprêmes par le nombre et la qualité de ses 
toiles. Entouré parfois d'excellents tableaux, il s'est hissé au niveau de ses pairs. 

L'utile confrontation est demeurée ouverte. La fréquentation de l'exposition prouva 
l'intérêt. La diffusion de la présence de Léopold Robert avait été faite sur le plan 
national, par des affiches au format mondial. 

Sur le plan national et international, on peut effectivement déclarer que cette exposi- 
tion eut un retentissement important. On a parlé de Léopold Robert jusque dans Le 
Monde. Des visiteurs venus des Etats-Unis ont fait le détour par Neuchâtel, motivés au 
départ, il est vrai, par des liens de parenté ou d'amitié. Mais ce fait mérite également 
d'être révélé. 

En 1994, on fêtera le bicentenaire de la naissance de Léopold Robert. Une nouvelle 
exposition, mais à La Chaux-de-Fonds? On l'espère déjà. 

Fiche technique 

- Origine des prêts 
Musée du Louvre 
Musée du Louvre Cabinet des Dessins 
Musée National du Château de Versailles 
Musée du Petit-Palais 
Ecole des Beaux-Arts 
Musée des Arts décoratifs 
Bibliothèque Nationale 
Musée Granet 
Musée des Beaux-Arts 
Musée Calvet 
Musée des Beaux-Arts 
Musée Ingres 
Musée Fabre 
Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 
Musée de l'Oise 
Museo e Gallerie Nazionale di Capodimonte 
Galleria de Arte Moderna 
Université de Stockholm 
Thorvaldsens Museum 
Musée d'Art et d'Histoire 
Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 

OEuvres 
Paris 9 
Paris 5 
Paris 1 
Paris 2 
Paris 2 
Paris 1 
Paris 6 
Aix-en-Provence 1 
Angers 10 
Avignon 1 
Clermont-Ferrand 1 
Montauban 3 
Montpellier 9 
Moulins 1 
Nantes 1 
Orléans 2 
Quimper 1 
La Rochelle 1 
Saint-Etienne 1 
Beauvais 2 
Naples 3 
Gênes 1 
Stockholm 1 
Copenhague 1 
Genève 2 
Aarau 1 
Bâle 3 
La Chaux-de-Fonds 8 

64 
Numérisé par BPUN 



Musée des Beaux-Arts 
Musée des Beaux-Arts 
Musée Jenisch 
Château de la Sarraz 
10 particuliers 
7 particuliers 

- Thèmes 
La Villa Médicis 
Granet «Les Intérieurs» 
Pèlerins et ermites 
Le Carnaval à Rome 
Bergers et paysans de la campagne de Rome 
Dévotion à la Madone 
Diseuses de bonne aventure 
Les brigands 
Fêtes et réjouissances populaires 
Naples 
Saint-Paul-hors-les-Murs 
Mariage et maternité 
Rome et ses environs: le pittoresque 
Violence et mort 

Lausanne 
Saint-Gall 
Vevey 
La Sarraz 
Suisse 
Etranger 

4 
12 
15 

- Articles dans la presse 
le, novembre 1979. FAN L'Express, Neuchâtel. 
L'art suisse, une affaire zuricoise? Signé J. -P. A. 
25 février 1983. Courrier du Vignoble, Colombier. 
Paragraphe annonçant l'exposition sur L. Robert et les peintres de l'Italie romantique. Non signé. 
10 mars 1983. RSR 1,9 h. 20,3 minutes. 
Ruvres de Léopold Robert. Chronique de Jacques Boffort. 
8 avril 1983. Journal des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers, Genève. Léopold Robert 
réhabilité. Non signé, présentation de l'article Neuchâtel réhabilite Léopold Robert - Le 
récit d'une vie folle. Signé Anouck Ortlieb. 
26 mai 1983. L'Hebdo. 
Chronique «Les grandes expositions d'été et d'automne», Léopold Robert. Non signé. 27 mai 1983. La Vie Protestante. 
Léopold Robert : de La Chaux-de-Fonds à Venise. Signé (ra). 
30 mai 1983. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. 
Une remarquable exposition vernie au Musée des beaux-arts de Neuchâtel / Léopold 
Robert et les peintres de l'Italie romantique. Signé RWS. 
30 mai 1983. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Léopold Robert et l'Italie romantique au Musée des beaux-arts / Le désir et la peur devant 
l'explosion de la vie. Signé A. R. 
2 juin 1983. L'Hebdo. 
Léopold Robert chez lui. Signé Catherine-France Borrini. 
4 juin 1983. Tribune de Genève (éd. nationale). 
Neuchâtel: Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique; carnet mensuel rédigé 
par Etienne Dumont. 
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1 

10. Paysan d'Albano, (alias Brigand), Léopold Robert. huile, 34,5 x 25 cm. Neuchâtel, 1983. 
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11, Italienne et sa tille, Léopold Robert, huile, 47 x 39 cin. Neuchâtel, 1983. 
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3 juin 1983. Bulletin des Communes du District de Neuchâtel, Saint-Blaise. 
Exposition Léopold Robert. Non signé. (Annonce). 
6 juin 1983. Neue Zürcher Zeitung. 
Westschweizer Kunst. Non signé. 
10 juin 1983. Vaterland, Luzern. 
Ausstellung in Neuenburg und eine Monographie / Der vergessene Maler Léopold Robert. 
Signé Marianne Meucelin. 
21 juin 1983. Tribune de Genève (éd. nationale). 
Léopold Robert retrouvé. Signé A. Pe. 
A Rome, il tirait son inspiration de la rue. Signé Etienne Dumont. 
29 juin 1983. Le Démocrate (Jura). 
L. Robert, romantique jurassien. Signé Jean-Marie Hänggi. 
30 juin 1983. Coopération, Bâle. 
Célébré de son vivant, puis oublié injustement / Léopold Robert réhabilité. Signé Cl. -Ph. Bodinier. 
Juillet-août 1983. Kunst-Bulletin, Berne. 
Ausstellung u Léopold Robert et les peintres (... ) »/ Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, 
bis Ende September 1983. Signé Hans A. Lüthy. 
2-3 juillet 1983. Neue Zürcher Zeitung. 
Der Traum vom schöneren Italien / L. Robert - eine Ausstellung und eine Monographie. 
Signé Roman Hollenstein. 
7 juillet 1983. Tribune de Genève. 
Neuchâtel / Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique. Non signé. 
13 juillet 1983. Construire, Zurich. 
Léopold Robert / Une élégance. Signé Denise de Ceuninck. 
Trois oeuvres. Signé Paul Seylaz. 
14 juillet 1983. Nordschweiz-Basler Volksblatt. 
Hommage an eine ganze Maler-Dynastie. Signé Robert Schiess. 
21 juillet 1983. Le Monde (Arts et Spectacles). 
Yvonne, Léopold et Gustave / L'Italie simple et réelle. Signé André Fermigier. 
21 juillet 1983. Journal du Jura/Tribune jurassienne. 
Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel / L. Robert et les peintres de l'Italie roman- 
tique. 
6 août 1983. Bieler Tagblatt-Seeländer Bote, Bienne. 
Ausstellung mit Werken von Léopold Roberg in Neuenburg / Ein Maler kommt zu Ehren. 
Signé Marianne Meucelin. 
13 août 1983. La Gazette de Lausanne. 
Exposition à Neuchâtel / Léopold Robert: l'émotion romantique. Signé Ph. Mathonnet. 
14 et 28 août 1983. The Guardian. Le Monde, English section. 
A feast for the eve and the mind. Signé André Fermigier. 
17 août 1983. Gazzetta del Popolo, Turin. 
Léopold Robert, l'u Italiano dell'Ottocento / Vergini e briganti d'Italia. Signé Janus. 
18 août 1983. Courrier de Neuchâtel, Colombier. 
Aux Beaux-Arts de Neuchâtel: Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique. Signé 
Jean-Claude Berger. 
Août 1983. L'OEil, Lausanne. 
Neuchâtel / Léopold Robert. Signé Dominique Vollichard. 
25 août 1983. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Artistes neuchâtelois au Musée des beaux-arts / L'art ne s'arrête pas à Léopold Robert! 
Signé A. R. 
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10 septembre 1983. La Liberté, Fribourg. 
Exposition Léopold Robert et l'Italie romantique. Signé Ch. Descloux. 
12 septembre 1983. Le Figaro, Paris. 
Neuchâtel / Bergers et brigands. Signé Pierre Vaisse. 
15 septembre 1983. Coop Zeitung, Basel. 
Romantiker und tragisches Ende / Der vergessene Maler Léopold Robert. Signé Marianne 
Meucelin. 
22 septembre 1983. Tribune-Le-Matin, Lausanne. 
Un livre et une exposition ressuscitent Léopold Robert. Signé Françoise Jaunin. 
Septembre 1983. Beaux-Arts Magazine, No 5. 
Neuchâtel / Léopold Robert. Signé B. F. 
Octobre 1983. Nuova Rivista Europea, No 10, Milan. 
Léopold Robert / il pittore dei briganti. Signé Maurice Pianzola. 

ARTISTES NEUCHÂTELOIS DU XXe SIÈCLE 

Collections du Musée des Beaux-Arts et artistes invités 
Sept salles du rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts ont été réservées pour 

accueillir cet été 1983 cent cinquante oeuvres de cent onze artistes neuchâtelois. Le 
conservateur a choisi dans les collections chaque fois qu'un artiste y était représenté et 
a invité les autres, encore absents, par une lettre. Tous n'ont pas été atteints, ce que l'on 
peut regretter puisque cette manifestation était essentiellement ouverte. Aucun critère 
d'école ou de style ne pouvait éliminer qui que ce fût. Mais notre quête ayant commencé 
au début de l'été seulement, beaucoup d'artistes avaient déjà pris le chemin des vacances... 

Puisque l'exposition couvre près d'un siècle, les contrastes sont d'autant plus grands 
que l'on passe des Paysages et des Natures mortes des anciens aux recherches les plus 
contemporaines, souvent à la limite du graphisme. Pourtant, cette saine confrontation 
permet de dégager quelques critères de base dont la qualité plastique est une constante. 
De plus, les influences affleurent et prolongent les paramètres que l'on peut élaborer sur 
la relativité des contacts régionaux. 

Liste des artistes ayant exposé 

Daniel Aeberli - Roger Arm - Jean-Edouard Augsburger - Carlo Baratelli - Aimé 
Barraud - Aurèle Barraud - Charles Barraud - François Barraud - Jean-Louis 
Béguin - Francis Berthoud - Alfred Blailé - Marie-Claire Bodinier - Pierre Borel 
- Henri de Bosset - Jean Bouille - Paul Bouvier - Pierre-Eugène Bouvier - André 
Chavaillaz - Jean Claudévard - Gérald Comtesse - Condé - Jean Convert - Jean 
Cornu - André Coste - Baucis de Coulon - Jean Coulot - Ugo Crivelli - Jean- 
Pierre Devaud - Théodore Delachaux - Georges Dessouslavy - Jean-François 
Diacon - Erci Drapela - Aloïs Dubach - Jean-Claude Etienne - André Evard - 
Elio Facchin - Pierrette Favarger - Jean-François Favre - Maurice Frey - Domini- 
que Froidevaux - Georges Froidevaux - Claude Frossard - Pierre Gattoni - Pierre 
Godet - Lucien Grounauer - Charles Grüter - Maryse Guye-Veluzat - Jean-Pierre 
Gyger - Alfred Hauser - Jean Hirtzel - Patrick Honegger - Marie-José Hug - 
Roger Huguenin - Charles Humbert - Henri Jacot - Robert Jacot-Guillarmod - 
Janebé - Alain Jaquet - Jacqueline Jeanneret - Pierre-Alexandre Junod - Jules 
Kilcher - Jean Latour - Raymond L'Epée - Charles L'Eplattenier - Lermite - 
Edmond Leuba - Dominique Lévy - Albert Locca - Claude Loewer - Ferdinand 
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Maire - Octave Matthey - Henri Matthey-Jonais - Conrad Meili - Louis de 
Meuron - Anne Monnier - Aimé Montandon - Yvan Moscatelli - Alain Nicolet - 
Nicoïdski - Marcel North - Armande Oswald - Claire Pagni - Suzanne Pellaton - 
Aloïs Perregaux - Raymond Perrenoud - Fred Perrin - Léon Perrin - Charles 
Pierre-Humbert - Pierre Raetz - André Ramseyer - Jacqueline Ramseyer - Jean- 
Claude Reussner - Léo-Paul Robert - Maurice Robert - Philippe Robert - 
Théophile Robert - Paulo Röthlisberger - William Röthlisberger - Francis Roulin - 
Philippe Rufenacht - Anne-Charlotte Sahli - Bernard Sandoz - Liliane Scalett - Gérard Schneider - Lucien Schwob - André Siron - Vladimir Smutny - Walter 
Wehinger - Madeleine Woog - Zaline - Jean-Pierre Zaugg - Philippe Zysset. 

EUGEN WILLI 

Depuis 1978 le peintre bâlois a poursuivi ses recherches sur trois thèmes principaux. 
Lorsqu'il redécouvre l'aquarelle et les instruments spécifiques à son accomplissement, 
s'imposent successivement les Fenêtres, les Constructions, et, suite à un séjour dans le 
désert, le Sinaï, le seul thème lié à une émotion visuelle extérieure. 

L'aquarelle est semblable au vitrail parce que la lumière les traverse. Au contraire, 
l'huile ou la gouache couvrent. L'aquarelle est transparence. Turner, au début du 
XIX' siècle, bouleverse l'écriture picturale par cette technique qu'il porte à son plus haut 
sommet, comme Klee ou Kandinsky plus récemment avec un autre contenu. Il faut la 
grâce et l'intuition géniale pour porter la lumière au bout du pinceau et ne demeurer rien 
que lumière! 

Comme l'incomparable Turner, Willi travaille en même temps sur plusieurs papiers. 
D'où les silences, les trêves, les élans. L'évaporation contrôlée, le souffle d'air retenu, le 
geste irréparable ou l'échec! Le coup de dé! 

Des images littéraires sur ces espaces nouveaux: fraîcheur, invention, découvertes, 
improvisation; bonheur, liberté, symboles, amplification. D'abord de la musique, 
Mozart. Dans le désert, les pyramides et les coupoles, Bach. 

Après les grandes expositions de l'été passé, une gerbe de poésie envolée: du cerf- 
volant à l'arc-en-ciel, de l'intimité de la fenêtre au ciel du Moyen-Orient, du vert rhénan 
au rouge-ocre semé de bleu outrageusement dense. 

«Dans son atelier bâlois, Eugen Willi travaille avec acharnement: il ne cesse d'explorer 
de nouvelles possibilités. On voit ainsi surgir des séries entières, comportant des centaines 
d'exemplaires. En ce qui le concerne, la technique de l'aquarelle implique que le concept 
initial n'aboutit pas à une seule et unique image (tel un sommet inacessible); bien au 
contraire, de nouvelles interprétations plastiques s'engendrent ainsi continûment, à 
l'instar d'un journal où se reflètent les humeurs du moment. 

Cela vaut particulièrement pour les aquarelles de 1978, qui sont de libres composi- 
tions. Toutes présentent comme première démarche sur le support, comme première prise 
de contact subtile entre le pinceau et le papier, comme couche de fond (pour s'exprimer 
techniquement), une page colorée faisant fenêtre au milieu. Sur cette couche de fond, le 

support (le papier) ne vibre pas seulement en raison de sa teinte, il se perçoit dans sa 
qualité propre; aussi n'est-il point nécessaire d'introduire la lumière de l'extérieur, 

puisqu'elle figure déjà à l'intérieur de l'image. De cette façon, celle-ci se libère de son 
étroite conjonction avec le support. Elle flotte quelque part entre ce dernier et le 

spectateur. La suggestion de fenêtre a pour but de faire comprendre que ce qu'on voit 
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n'a point de relation avec l'extérieur, puisque la fenêtre ne donne sur rien, mais se passe 
et se localise en-deçà [... ]. 

En 1982-1983, à la suite d'un voyage au Sinaï, on voit naître des aquarelles qui 
restituent l'atmosphère des paysages traversés. Dans ces images, la vibration de la 
chaleur, le silence insondable, l'intensité exceptionnelle de la couleur sont rendus, on 
serait tenté de dire, dans toute leur réalité concrète. Au moyen de quelques touches 
naturalistes, Eugen Willi parvient à capter dans l'aquarelle, mode d'expression particu- 
lièrement approprié au thème, l'ambiance du désert. L'horizon n'est jamais représenté 
sous forme de trait (ce qu'il n'est pas non plus en réalité). Il apparaît comme une zone 
intermédiaire où une couleur se fond dans une autre: le rouge intense de la terre dans 
le bleu éclatant du ciel ou dans le scintillement jaune de la chaleur et du soleil. Usant des 
trois couleurs fondamentales, Eugen Willi parvient à un éclat de couleur d'une telle 
intensité que l'on pense involontairement à Turner, le plus éminent des rénovateurs de 
l'aquarelle du XIX` siècle, ou à Klee qui, à Tunis, en marge du désert, fit la découverte, 
significative pour l'époque, de la couleur, et ne cessa de recourir à l'aquarelle dans ses 
Bildgeschichten (histoires en images). Ces deux noms symbolisent les extrêmes frontières 
des possibilités inhérentes à l'aquarelle. Telle qu'elle se présente dans cette exposition, 
l'ceuvre d'Eugen Willi porte l'empreinte de ces deux inspirateurs. » 

12. Orient, Eugen Willi, aquarelle sur papier, 24 x 32 cin, 1982. Ncuchätel, 1983. 
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Le passage des aquarelles d'Eugen Willi ne sera pas vain: des admirateurs fervents ont 
découvert un monde nouveau, inattendu. L'artiste, dans un geste de reconnaissance pour 
sa première exposition dans un musée suisse, a offert une ceuvre à notre Musée. 

Bâle, comme d'autres villes de Suisse, est proche et éloignée à la fois de Neuchâtel. Ce 
qui s'y déroule dans le domaine des expositions et des arts en général est peu connu de 
notre public, et inversement. Il y aurait de bonnes raisons d'amplifier les échanges. 
L'exposition d'Eugen Willi est un de ces pas à la rencontre des autres. 

- Articles dans la presse 
29 septembre 1983. Courrier de Neuchâtel, Colombier. 
Exposition Eugen Willi. Non signé (Annonce). 
3 octobre 1983. FAN L'Express, Neuchâtel. 
Le peintre bâlois Eugen Willy au Musée d'Art. 
Histoire d'une métamorphose. Signé A. R. 
3 octobre 1983. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. 
Au Musée d'Art de Neuchâtel 
Eugen Willi, artiste peintre bâlois. Signé RWS. 
20 octobre 1983. Nordschweiz-Basler Volksblatt. 
Willi in Neuenburg. Signé sh. 
26 octobre 1983. Construire, Zurich. 
Expositions. Ici et ailleurs ... 

Non signé (Annonce). 

TRIENNALE DES SPSAS 

La Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS), Section du canton 
de Neuchâtel, est accueillie tous les trois ans au Musée des Beaux-Arts de la ville. 

La troisième triennale depuis 1977 vient d'être inaugurée samedi 26 novembre passé. 
Elle rassemble une quarantaine d'artistes autour du thème Couleurs, autorisant toutefois 
chacun à se déterminer sur une couleur dominante en vue de former également des salles 
avec une dominante. 

PSAS 
Sous ce sigle apparemment sibyllin, encore mal perçu par le grand public, existe, en 

Suisse et par canton, des sections autonomes réunissant passablement d'artistes peintres, 
de sculpteurs et d'architectes. Pour un artiste, appartenir à la société signifie qu'il a été 
élu par un jury, suite à une candidature soutenue par un «parrain» de la section. Etre 
sociétaire comporte des avantages: une organisation reconnue officiellement, l'informa- 
tion pour les concours, les expositions, les invitations et la participation à des manifesta- 
tions traditionnelles, comme l'actuelle triennale. 

Participation 
La plupart des artistes de la section du canton de Neuchâtel participent à cette 

occasion qui leur est offerte d'exposer leurs oeuvres au Musée qui les invite. En plus des 
artistes neuchâtelois, deux invités de marque: Maurice Perrenoud, de Lausanne et Beat 
Mazzotti, de Frick, tous deux sculpteurs. Ces invitations entre sections sont fréquentes. 
Elles illustrent les liens entre les cantons et la volonté de dialogue. 
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On compte 141 oeuvres qui recouvrent les techniques habituelles de la peinture à 
l'huile, de l'acrylique, du dessin, de l'aquarelle, de la gouache; des gravures (burin, 
pointes sèches), des sculptures (métal, bois, plâtre), des collages (papier), des céramiques, 
des médailles (bronze) et des reliefs muraux (matériaux divers). D'autres oeuvres échap- 
pent à une classification par matière: panneaux muraux, les «sculptures» en papiers 
opaques ou semi-transparents qui s'ajoutent au décor habituel. 

Les sept salles 
La Société des Amis des Arts a mis à disposition de la Ville ses salons pour pouvoir 

donner à l'exposition toute sa mesure. Ainsi sept salles, 26 cimaises au total (et les 
espaces au centre pour les oeuvres en trois dimensions) reçoivent ces envois qui s'harmo- 
nisent au gré de leur placement aéré et sobre. Deux salons des Amis des Arts se trouvent 
dans l'axe exact du thème Couleurs, l'une à dominante rouge, l'autre bleue. 

Traditions et ruptures 
Un effort notable est manifeste pour chaque artiste. On remarque que la tradition est 

maintenue pour la plupart d'entre eux et que le contenu permane en s'enrichissant. Peu 
d'artistes innovent par la forme extérieure. L'essentiel est concentré dans le «message». 
Ce que l'on nomme un peu rapidement la non-figuration domine. Quelques artistes sont 
figuratifs, mais avec transposition: paysage et personnages sont représentés aussi bien en 
peinture qu'en sculpture. Une préoccupation «architecturale» semble habiter certains 
créateurs. Enfin quelques «présences» insolites interrogent le visiteur qui, comme dans 
les galeries d'art du canton, rencontrera les expressions de la modernité en arts plasti- 
ques. 

Daniel Aeberli - Carlo Baratelli - Claude-Alain Bouille - Jean Bouille - Jean 
Claudévard - Ugo Crivelli - Jean-Pierre Devaud - Jean-Claude Etienne - Pierrette 
Favarger - Claude Frossard - Claudine Grisel - Maryse Guye-Veluzat - Alfred 
Hauser - Marie-José Hug-Schwarz - Henri Jacot - Robert Jacot-Guillarmod - 
Claude Jeannottat - Marieke Kern - Dominique Lévy - Claude Loewer - Henri 
Matthey-Jonais - Beat Mazzotti - Jacques Minala - Anne Monnier - Yvan 
Moscatelli - Armande Oswald - Claire Pagni - Maurice Perrenoud - André 
Ramseyer - Jacqueline Ramseyer - Jean-Claude Reussner - Maurice Robert - 
Philippe Rufenacht - Anne-Charlotte Sahli - André Siron - Vladimir Smutny - 
Pierre Warmbrodt - Beat Würgler. 

- Articles dans la presse 
26 novembre 1983. FAN L'Express, Neuchâtel 
Exposition des PSAS. Non signé. Communiqué. 
26 novembre 1983. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds 
L'exposition des artistes neuchâtelois. Non signé. Annonce 
28 novembre 1983. Tribune-Le Matin, Lausanne 
Triennale des artistes neuchâtelois. Une provocation... tessinoise! Signé P. -A. B. 
28 novembre 1983. FAN L'Express, Neuchâtel 
Triennale des peintres, sculpteurs et architectes. Signé (R) 
ter décembre 1983. FAN L'Express, Neuchâtel 
Exposition des PSAS au Musée des beaux-arts. Les tendances les plus diverses. 
Signé A. R. 
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1°' décembre 1983. Bulletin Officiel de la Ville de Neuchâtel 
Le Salon des PSAS a ouvert ses portes au Musée d'art. 
Trente-cinq artistes traduisent en « Couleurs» l'art contemporain. 
Signé Pierre von Allmen, conservateur du Musée d'Art. 
1" décembre 1983. Coopération, Bâle 
Couleurs. Signé (nm) 
8 décembre 1983. Courrier de Neuchâtel, Colombier 
Triennale des peintres, sculpteurs et architectes. Non signé. (Annonce) 
9 décembre 1983. Courrier du Vignoble, Colombier 
Triennale des peintres, sculpteurs et architectes. Non signé. (Annonce) 
10 décembre 1983. La Suisse, Genève 
40 artistes exposent. Non signé. 
21 décembre 1983. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds 
Au Musée des beaux-arts de Neuchâtel. La Triennale des PSAS. Signé (ib) 

PRÉPARATION DES EXPOSITIONS 1984 ET 1985 

Maximilien de Meuron et les peintres de la Suisse romantique 
En vue de compléter l'exposition de Léopold Robert et les peintres de l'Italie romanti- 

que, il nous est apparu très intéressant d'établir une exposition sur un scénario parallèle 
dont le titre Maximilien de Meuron et les peintres de la Suisse romantique permet 
d'entrevoir une manifestation de type similaire, en fondant l'intérêt d'abord sur le peintre 
neuchâtelois Maximilien de Meuron et en l'entourant de tous les artistes suisses qui ont 
révélé le paysage des Alpes en particulier. 

Pour établir une partie des travaux de recherches préalables à l'exposition elle-même, 
nous avons fait appel à M"` Françoise Arnoux, licenciée de l'Université de Neuchâtel qui, 
en fonction du plan établi, a commencé ses recherches au mois de septembre 1983. 

Musée 
Recherche de tableaux et de dessins de Maximilien de Meuron et d'autres peintres de 

l'époque romantique dans les collections du Musée de Neuchâtel. 
Dépouillement du fichier des peintures à l'huile et du fichier du Cabinet des Estampes. 

Bibliothèque du Musée - Bibliothèque Nationale 
Approche du problème par la lecture de divers ouvrages, par des recherches biographi- 

ques dans des dictionnaires. 
Elaboration d'une liste d'artistes susceptibles d'être inclus dans l'exposition (env. 

180 noms). 

Archives de l'Etat 
Dépouillement du Fonds Maximilien de Meuron, lecture de la correspondance de 

Maximilien de Meuron. 

Musée et Bibliothèque publique et universitaire 
Recherche d'articles concernant Maximilien de Meuron. 
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Autres musées de Suisse 
Dépouillement des fichiers d'autres musées d'où déplacements et contacts avec divers 

conservateurs (Genève - Bâle - Soleure - Zurich - Lausanne) et dépouillement de 
catalogues (Aarau - Berne - Lucerne - Saint-Gall - Winterthour). 

Constitution d'un fichier de l'exposition. 
Sélection et choix dans ce fichier. 
Visite des divers musées, avec le conservateur, pour «visionner» les ceuvres choisies 

(Lausanne - Berne - Soleure - Bâle - Saint-Gall - Winterthour - Zurich - Genève). 

Janvier 1984 
Visite des musées de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 
Choix d'aquarelles de Lory à Berne, choix de carnets de dessins à Genéve, visite au 

Musée Alpin de Berne et au Musée des Beaux-Arts de Lucerne. 
Planches des ouvrages d'Agassiz (glaciologie) examinées aux Archives de l'Etat. 

Rétrospective Francis Roulin 

Pour l'exposition rétrospective du peintre Francis Roulin, de Boudry, le Musée des 
Beaux-Arts a chargé M' Simone Huguenin, de Neuchâtel, d'établir, en étroite collabora- 
tion avec l'artiste, l'inventaire-catalogue de son oeuvre, dès les débuts. 

Ce vaste travail a commencé en automne 1983 et se poursuit en 1984 par le catalogue 
et la mise en fiche provisoire des dessins, gravures, lithographies, aquarelles et gouaches, 
huiles, tapisseries et cartons, sculptures, terres cuites. 

De plus, les commentaires de l'artiste sur l'origine de ses oeuvres et leurs conditions de 
création ont été enregistrés et seront peut-être le texte de la monographie pressentie qui 
devrait paraître simultanément à l'ouverture de l'exposition en automne 1984. 

La mise à jour définitive du catalogue doit être également réalisée au fur et à mesure 
de l'avancement du scénario de l'exposition. 

Cette expérience «sur le terrain» devrait être le début d'une suite ininterrompue 
d'expositions de type rétrospectif, qui permet à l'artiste de faire le point et au Musée de 
présenter un ensemble cohérent et complet d'une activité créatrice originale dans notre 
pays. 

Léo Châtelain et les architectes de la fin du XIV' siècle 
Léo Châtelain est l'architecte qui conçut le Musée des Beaux-Arts inauguré en jan- 

vier 1885. 
Pour rendre hommage à cet architecte à qui l'on doit près de 300 constructions 

réalisées dans le Pays de Neuchâtel, une exposition lui sera consacrée en été 1985. 
Nous avons demandé à M' Nicole Soguel, licenciée de l'Université de Neuchâtel, de 

bien vouloir collaborer à la préparation du livre sur Léo Châtelain et au scénario de 
l'exposition qui est en voie de réalisation depuis septembre 1982. 

- Recherche des éléments biographiques à travers les nécrologies extraites de la presse 
de l'époque. 

- Recherche d'objets, tableaux, documents et souvenirs divers lors de plusieurs rencon- 
tres avec les descendants: M`°" Francine et Marie-Jane Châtelain, domiciliées respec- 
tivement à Voëns/s. St. -Blaise, et Fenin et M. Léo Châtelain à Valeyres/s. Montagny 
(VD). 
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- Inventaire des plans d'architecte de Léo Châtelain et de son fils Louys, déposés à 
Neuchâtel, aux Archives de l'Etat d'une part, et au Musée d'Art et d'Histoire d'autre 
part. Pour cette dernière série, le travail est actuellement en cours. 

- Mise sur ordinateur, en collaboration avec M. Alain Zosso, de cet inventaire, dans 
le but de mieux cerner l'ceuvre de Léo Châtelain. Certains tirages (classements 
alphabétiques, chronologiques, etc. ) ont déjà été effectués, à titre provisoire. 

- Etablissement d'une documentation concernant les bâtiments apparaissant dans 
l'inventaire. 

- Dépouillement des notes de l'INSA (Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, 
publié par la Société d'Histoire de l'Art en Suisse) sur Neuchâtel, article actuellement 
en préparation. 

- Dépouillement des Archives des travaux publics (Hôtel communal de Neuchâtel) 
pour la période milieu du XIX`-début du XX` siècle: aménagements de quartiers, 
bâtiments, correspondance. 

- Lecture de la correspondance échangée entre [Léo Châtelain et] M. Boy de La Tour, 
F. Bovet, P. Godet, A. Bachelin (Bibliothèque publique et universitaire de la Ville de 
Neuchâtel) et A. de Meuron (Neuchâtel, Archives de l'Etat). 

- Recherche des activités annexes de Léo Châtelain. 
- Recherche des articles, brochures et illustrations dus à Léo Châtelain. 
- Etablissement d'une bibliographie sommaire. 

Cette préparation a suscité le don de plusieurs milliers de plans originaux offerts au 
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel par Mm` Châtelain, à Fenin. Ils sont en voie de 
classement. 

LES DÉPARTEMENTS 
DÉPÔT DES TABLEAUX À L'HUILE 

Dans les sous-sols, côté ouest, où se trouvent entreposées les sculptures depuis toujours 
(et récemment redistribuées sur des rayons confectionnés par l'atelier de menuiserie des 
Affaires culturelles), des chariots sur 4 roues ont permis d'accueillir les très grands 
tableaux. Il semble que, de cette façon, les accidents de manipulation seront évitables. 

M' Myriam Meucelin a été chargée de commencer les travaux de nettoyage sous la 
direction du conservateur. 

Pour le dépôt est, qui contient la plus grande part des tableaux, Mme Schaer poursuit 
l'établissement du catalogue. Beaucoup d'oeuvres dispersées dans les administrations de 
la Ville et de l'Etat ont repris leur place au Musée. Des recherches se poursuivent 
également pour ceux qui manquent toujours selon nos registres (env. 60 sur 1731). Une 
étroite collaboration avec le DIP, et M. Buhler en particulier, devrait permettre en 1984 
de clore tous les problèmes en suspens. 

On espère publier en 1985 le Catalogue des Tableaux à l'huile du Musée des Beaux- 
Arts de Neuchâtel, sur le modèle de celui de la Ville de Berne. 

OEUVRES RESTAURÉES 

Albert Anker Jeune fille donnant du grain aux poules 
Fritz Berthoud Portrait de Cécile Bandelier 
Henri-Auguste Berthoud La Jungfrau 
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Léon Berthoud 

Eugène Bouvier 
Augusto de Coulon 
Eugène Farré 
Georges Froidevaux 
Cornelius Huijmans 
Gustave Jeanneret 
L'Eplattenier 
Conrad Meili 
Barthélémy Menn 
Albert de Meuron 
Maximilien de Meuron 

Rose d'Osterwald 

Edouard de Pourtalès 

Edmond de Pury 
Léopold Robert 

Léo-Paul Robert 
Daniel Schinasi 
Gérard Schneider 
Louis Trouillebert 

Lac alpestre 
Les grandes pierres de Marin 
Glarey près de Sierre 
Le belvédère et les galeries du Vatican 
Sorrente 
Le lac 
Un vieux pensionnaire 
Portrait de Léon Berthoud 
Composition 
Paysage 
La Vigne, récolte 
Paysage hivernal dans le Jura 
Paysage bleu 
Environs de Gruyères 
Paysage alpestre 
Vacher suisse assis 
Le grand chêne 
A Meiringen 
Campagne romaine 
A Sestri di Levante I 
A Sestri di Levante II 
Lever de soleil sur la campagne de Rome 
Environs de Rome 
Le Tireur d'épine 
Portrait d'Auguste-Ferdinand Meuron 
Vallée de Lauterbrunnen 
Près de Saint-Gingolph 
Vallée de Meiringen 
Papinio 
Golfe de Baja 
Fleurs mauves 
Les Pêcheurs de l'Adriatique 
Pêcheurs napolitains 
Boeuf romain 
Les Zéphirs d'un beau soir 
Vache mourante 
Composition, 1958 
Paysage 

CABINET DES ESTAMPES 

Tenter de remettre sur pied ce département ne signifie pas qu'au bout de quelques mois 
il soit prêt à refonctionner normalement. Au contraire, une reprise d'activité prématurée 
ne peut entraîner que des perturbations dispendieuses dans les classements en cours. Ce 
nonobstant, le travail du mandataire - par ailleurs fréquemment sollicité pour des 
collaborations dans d'autres secteurs - s'est poursuivi selon le plan dessiné dans le 
précédent rapport, où un regrettable «bourdon» a dénaturé le sens du 2e § de la page 56. 
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Il ya donc lieu de lire: « Outre quelques dossiers et une masse de correspondance et 
d'archives peu explorés, [les sources] se composent d'un journal des entrées (2 volumes) 
s'arrêtant en 1943, d'un inventaire des originaux et d'un inventaire incomplet des 
estampes auquel il convient d'ajouter les registres de procès-verbaux qui fournissent 
parfois des indications ne se retrouvant pas ailleurs. » 

Les originaux ont pu être repris à peu près là où la cotation avait été arrêtée en 1956 
et les entrées des années 1957 (NO5 5373 à 5383), 1959 (N°' 5384 à 5394), 1960 (No' 5395), 
1964 (N°s 5396 à 5423) et 1966 (NO5 5424 à 5428) enregistrées, en attente encore du 
timbrage, et quelques années suivantes préparées. Pour l'année en cours, 10 oeuvres 
originales (cotées provisoirement) sont venues enrichir les collections. 

D'un autre côté, des tris importants ont été opérés au dépôt de tableaux et le contrôle 
des oeuvres sur papier destinées à rester - pour des raisons diverses - encadrées a été 
commencé. Un certain nombre d'entre elles a pu être réidentifié et, en les décadrant, 
plusieurs des pièces portées manquantes depuis 1945, retrouvées. Leur reclassement 
alphabétique par artiste a été également préparé, avant de pouvoir les emmagasiner dans 
un dépôt séparé présentant des caractéristiques spécifiques de conservation, qui s'est 
révélé exiger une place assez importante. 

En ce qui concerne les estampes, on s'est contenté, comme prévu, de numéroter 
provisoirement les entrées de l'année qui s'élèvent à 12 oeuvres acquises selon des modes 
divers. 

Dans les deux cas, des fiches de travail sont établies et lors de réidentification, les 
anciennes - si elles existent - reprises, corrigées et complétées. Des contacts pris, 
notamment avec les responsables de la collection Rotschild au Cabinet des estampes à 
Paris (visite le 8 septembre) et avec le Musée d'Art et d'Histoire de Genève, donnent à 
penser que, le moment venu, il sera possible de recourir aux techniques de traitement 
informatisées dont les développements sont extrêmement rapides et prometteurs. 

En dehors des expositions (oeuvres graphiques présentées pour Léopold Robert et les 
peintres de l'Italie romantique) ou des préparations pour celles à venir (fonds Maximilien 
de Meuron), les mouvements n'ont heureusement pas été trop importants et les princi- 
pales sorties concernent des restaurations et photographies, quelques prêts et un dépôt. 

Il serait souhaitable qu'un nombre d'heures plus grand puisse être consacré effective- 
ment à l'avancement des travaux de rattrapage; par ailleurs, le local attribué au Cabinet 
des estampes, trop tentant comme bureau supplémentaire ou lieu de dépôt momentané, 
devrait pouvoir être consacré exclusivement à la fonction qui lui a été dévolue et 
bénéficier des conditions thermiques et hygrométriques constantes indispensables à la 
conservation. 

Roland KAEHR 

Restauration 
18 dessins originaux de Léopold Robert, 1 sépia d'Aurèle Robert ont été restaurées 

par M`°` Annette Genton, à Saint-Saphorin en vue de l'exposition Léopold Robert et les 
peintres de l'Italie romantique. 

ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

Auteur Titre et technique 
Walter Wehinger Pointe du Grin 

une couleur sur Rives 
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Tirage 

120 
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Walter Wehinger La Serveuse 
noir/blanc sur Rives 
L'Equilibre 
noir/blanc sur Rives 
Chatte et son petit 
noir/blanc sur Rives 
Nu fleuri 
noir/blanc sur Rives 
L'Equilibriste 
noir/blanc sur Rives 

12 

12 

12 

15 

120 

291 

BIBLIOTHÈQUE 

Les mises à jour, l'enregistrement des ouvrages s'est poursuivi normalement durant 
l'année 1983, grâce à la participation de Mm` Marie-Thérèse Besson, bibliothécaire 
attachée à notre maison depuis 1981. 

Achats de livres 
Art vénitien en Suisse et au Liechtenstein: exposition, Pfâffikon SZ Seedam-Kulturzen- 
trum, 18 juin - 27 août 1978...: catalogue, réd. par Georg German, Milan, Electa 
Editrice, 1978. 
GASSIER, Pierre, Léopold Robert; avant-propos de Paul Seylaz, Neuchâtel, Ides & 
Calendes, 1983. 
MESSERLI, Paul, album, textes de Jean-Pierre Giuliani 

... Brig, Rotten-Verlag, 1982. 
ROMAND, Didier, L'Argus de la gravure et de la lithographie, Paris, Balland, 1978. 
ROMAND, Didier, L'Argus de la peinture, Paris, Balland, 1975. 
SIMECEK, Françoise, Catalogue de l'ceuvre gravé et lithographié de A. -E. Yersin, 
Lausanne, F. Simecek : Fondation W. Cuendet, 1983. 

Dons de livres 
BUDRY, Paul, (La Suisse de Paul Budry», textes réunis et présentés par Georges 
Duplain, Denges, Au Verseau, 1983. 
Fondation Paul Budry. 
Im Licht von Claude Lorrain. Landschaftsmalerei aus drei Jahrhunderten: Ausstellung, 
Haus der Kunst München, 12. März bis 29. Mai 1983: Katalog, Text von Marcel 
Rcethlisberger ..., München, Hirmer Verlag: Haus der Kunst, 1983. 
Haus der Kunst, München. 
Le JURA vu par les peintres, textes de F. Cheval, J. Guiraud, J. Jobé 

..., Lausanne, Edita, 
1983. 
Edita S. A., Lausanne. 
MATHYS, F. -K., Ist die Schwarze Köchin da?: alte Kinderspiele, Frauenfeld, Huber, 
1983. 
Verlag Huber, Frauenfeld. 
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SCHALLER, Marie-Louise, Otto Morach, 1887-1973: mit einem kritischen Katalog der 
Staffeleibilder, Solothurn; Vogt-Schild; München, Prestel, 1983 (Ruvrekataloge 
Schweizer Künstler, hrsg. von Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft, 11). 
Institut Suisse pour l'Etude de L'Art à Berne. 
Collection «L'Art de notre temps», Paris, La Renaissance du livre, puis Librairie 
centrale des beaux-arts, ca. 1911-1914: 
BENEDITE, Léonce, Courbet 
DESHAIRS, Léon, Gustave Moreau 
HOURTICQ, Louis, Manet 
LARAN, Jean, Daubigny 
LEPRIEUR, Paul, Millet 
MARCEL, Henry, Chassériau 
MICHEL, André, Puvis de Chavannes 
ROSENTHAL, Léon, Daumier 
VITRY, Paul, Carpeaux 
HAMEL, Maurice, Titien, Paris, H. Laurens, 1911 (Les Grands artistes... leur vie, leur 
ceuvre). 
Société des Amis des Arts, Neuchâtel. 

DONS, ACHATS, PRÊTS 

DONS 

Daniel Schinasi, don de l'artiste par les Amis des Arts 
Vache mourante, 1976, huile s/pavatex, 80 x 100 cm, N° 1710 

Gérard Schneider, Paris 
Opus 80M, huile s/toile, 1979,150 x 220 cm, N° 1731 

Pierre-Alexandre Junod, Neuchâtel 
Peinture N° 548, détrempe, 125 x 122 cm, N° 1751 

M. -L. Lemeto, Neuchâtel, legs 
Paysage alpestre, pastel, 796 x 992 mm, 0-1983/ 1 

Eugen Willi, Bâle 
Sans titre, aquarelle, 1978,0-1983/7 

Yves Millecamps, Paris 
3 sérigraphies, E-1983/1-3 

Fonds Maximilien de Meuron, par les Amis des Arts 

Robert Indermaur, Coire 
Le Divan, acrylique s/toile, 150 x 200 cm, N° 1701 

Maurice Frey, achat à la Galerie 2016, Hauterive 
Djerada, 1982, huile s/toile, 73 x 92 cm, N° 1720 

Jean-Edouard Augsburger, La Chaux-de-Fonds 
Chant de la Terre, gravure-relief, 1975,780 x 1080 mm, E-1983-9 

80 
Numérisé par BPUN 



Heinz Schwarz, Genève 
Béatrice II, sculpture 

Société de la Gravure Suisse 

André Evrard, Mouvance, eau-forte et vernis mou, 308 x 475 mm, 1982, E-1983/5 
Richard Paul Lohse, Kontrastierende Farbgruppen, sérigraphie, 600 x 600 mm, 1982, 
E-1983/6 

Martin Disler, sans titre, pointe sèche et aquatinte, 793 x 597 mm, 1982, E-1983/7 

Musée d'Ethnographie, Neuchâtel 

Daniel de Coulon 
Sans titre (paysage d'hiver), sérigraphie, 305 x 430 mm, 1961, E-1983/8 
Théodore Delachaux 
5 cartons de vitraux, 0-1983/2-6 

Président de la Ville de Neuchâtel et directeur des Affaires culturelles, M. André Buhler 
Jean-Edouard Augsburger, La Chaux-de-Fonds 
Sans titre, gravure-relief double, 375 x 290 mm, 1983, maquette du concours primé, prix d'exécution du concours de décoration du hall d'entrée de 1'Ecole Supérieure de 
Commerce de Neuchâtel, 1983, E-1983/10 a, b 

Etat de Neuchâtel, Département de l'Instruction Publique 

Marcel Mathys 
Sans titre, lithographie, 560 x 455 mm, E-1983/11 

Carlo Baratelli 
Sans titre, sérigraphie, 450 x 560 mm, E-1983/12 

M"" Schmied-L'Eplattenier, Genève 

Deux sculptures de son père Charles l'Eplattenier: 
Projet pour un monument à la gloire du cheval des Franches-Montagnes, H.: 74 cm, L.: 65 cm. 
Réduction en bronze du Monument aux Morts de La Chaux-de-Fonds, H.: 52 cm 
et un buste de Charles L'Eplattenier par Frédéric Schmied. 

ACHATS 

Georges Dessouslavy 
Nature morte aux raisins, huile s/toile, 1931,60 x 73 cm, N° 1721 
Orchestre II, huile s/toile, 1952,89 x 146 cm, N° 1722 
Charles L'Eplattenier 
Haut-Jura, le Doubs, pastel, 30 x 42 cm, 0-1983/10 

OEUVRES PRÊTÉES POUR DIVERSES EXPOSITIONS 

Nationalgalerie, Berlin 
Musée du Petit-Palais, Paris 
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Kunsthaus, Zurich 
Art Gallery of Ontario, Toronto 

Soir d'Automne 
Haus der Kunst, Munich 

Bras du Tibre 
Société d'Emulation, Les Geneveys s/Coffrane 

Autoportrait 
Le Doubs premier printemps 

Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 
La Bénédiction de l'Abbesse 
Portrait de la mère de L. Robert 
Portrait de Mlle Jacot-Guillarmod 
Portrait d'une dame de Neuchâtel 
Portrait de Sophie-Adelaïde Mairet 

Fondation Paul Budry, Saint-Saphorin 
La Dent du Midi 

M. Alain Klarer, Neuchâtel, pour la réalisation du film 
«L'air du crime» 

Nature morte 
Sous-bois 
Barques à Honfleur 

Télévision Suisse romande, émission «Sur un plateau» 
Citernes (triptyque) 
Désolation 
Danaïdes 
Pommes et raisins 
Le Soc 
Gravure-relief 
La Jeune fille de Sorrente 
La petite dentellière 
L'Ile de Saint-Pierre 
Le Grand Eiger vu de la Wengern Alp 

FRÉQUENTATION 

Ferdinand Hodler 

Léon Berthoud 

Charles l'Eplattenier 
Charles l'Eplattenier 

Léopold Robert 
Léopold Robert 
Léopold Robert 
Léopold Robert 
Léopold Robert 

Ferdinand Hodler 

Théophile Robert 
Maximilien de Meuron 
Félix Vallotton 

Lermite 
Charles L'Eplattenier 
Théophile Robert 
Georges Dessouslavy 
Georges Froidevaux 
Jean-Edouard Augsburger 
Léopold Robert 
Edmond de Pury 
Maximilien de Meuron 
Maximilien de Meuron 

Billets Billets Gratuit Total 
2. - 4. - 

1.1.1983 - 25.2.1983 
Heinz Schwarz (9.1) 
Collections 
Alphabétiquement vôtre F+G+H 169 

26.2.1983 - 17.4.1983 
Gérard Schneider 
L'or et l'argent des Celtes 

19.4.1983 - 27.5.1983 
Collections du musée 
Alphabétiquement vôtre 

435 

465 

82 

366 

990 

493 

507 1042 

982 2407 

549 1507 
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Billets Billets Gratuit Total 
2. - 4. - 

31.5.1983 - 25.9.1983 
Léopold Robert et les peintres 
de l'Italie romantique 
Artistes Neuchâtelois du XX` siècle 2845 5134 2046 10025 
26.9.1983 - 26.11.1983 
Eugen Willi 
Collections du musée 312 673 421 1406 
27.11.1983 - 31.12.1983 
Salon des Peintres, Sculpteurs 
et Architectes, Section de Neuchâtel 140 323 204 667 

4366 7979 4709 17054 
Séances de démonstration des 
Automates Jaquet-Droz 1924 
Concerts 544 

19522 

QUELQUES CHIFFRES ENCORE... 

Nos lecteurs ignorent bien sûr les multiples manutentions qui sont la vie quotidienne du 
Musée. 

Plus de 1000 tableaux à l'huile encadrés ont été décrochés, déplacés, emballés, 
expédiés, transportés, suspendus ou reçus, les plus petits de 20 x 30 cm, les plus grands 
de 400 x 350 cm et d'un poids avoisinant 250 kg. 

On sait que cette opération est délicate même chez soi; dans un musée où tout est par 
définition «bien inaliénable», la plus grande prudence est de mise. 

Plus de 300 artistes, peintres ou sculpteurs, ont ainsi été nos hôtes, et leurs oeuvres 
s'étendant sur cinq siècles. 

12.000 cartons d'invitations ont été expédiés, 2000 affiches distribuées aussi bien en 
Suisse qu'à l'étranger. 

286 néons avec les armatures ont été fixés sur les corniches des salles de l'étage, dans 
le hall d'entrée et dans les caves. 

Ces installations électriques permettent de respecter les normes recommandées par 
l'ICOM, institution internationale reconnue par tous les Etats. La qualité de lumière et 
sa quantité autorisent la présentation sans dommages d'oeuvres délicates comme les 
aquarelles ou les gravures. 

Ces travaux, exécutés par les employés de la maison, augurent favorablement de 
l'avenir puisque, pour l'ensemble, la bonne volonté alliée à la compétence se conjuguent 
pour mener à chef les tâches muséographiques. 

Pierre von ALLMEN 
Conservateur du Musée des Beaux-Arts 
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NEUCHATEL, rue Saint-Honoré 5 

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

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

MENUISERIE 

SCHRAY FRÈRES 

84 

votre partenaire pour: 

" l'industrie horlogère " l'industrie électrique et électronique 
" la bijouterie et l'orfèvrerie " la chimie et les traitements de surfaces 
" l'art dentaire " l'achat et la vente de métaux précieux 
" la récupération - recyclage " l'affinage 

Côte 11 
NEUCHATEL f 251641 
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MUSÉE D'HISTOIRE 

GÉNÉRALITÉS 

Au moment d'entamer sa deuxième décennie à la tête du Musée d'histoire, le conserva- 
teur soussigné a la chance de pouvoir bénéficier d'une vision nouvelle et élargie des 
problèmes muséographiques par l'expérience quotidienne que lui apporte sa tâche de 
président de l'Association des Musées Suisses. 

En effet, les nombreuses sollicitations dont il est l'objet par les membres de l'Associa- 
tion, les institutions culturelles, les organes fédéraux ou cantonaux chargés d'administrer 
la culture, ou par des particuliers qui s'intéressent aux musées, lui donnent l'occasion de 
voir d'un peu plus haut et sous une autre lumière la problématique traditionnelle des 
musées: conserver, exposer, étudier et publier. 

Même si ces tâches empiètent sur le temps de travail, elles constituent une expérience 
nouvelle et passionnante tout en permettant la création de liens avec d'autres institutions 
et d'autres personnes, liens qui, à n'en pas douter, sont bénéfiques pour le musée lui- 
même et ses activités futures. 

Il va de soi cependant que l'accomplissement de ces travaux ralentit quelque peu 
l'activité du conservateur en faveur de ses collections propres, mais c'est un choix à faire 
et nous considérons que cette ouverture sur le monde des musées suisses et même au-delà 
est un complément essentiel à notre formation professionnelle. Il faut donc savoir gré à 
nos autorités d'avoir autorisé cette expérience et de nous permettre d'en assumer à la fois 
les honneurs et les tâches quotidiennes. 

C'est dans cet esprit que nous avons également travaillé en 1983 au rapprochement des 
musées du canton de Neuchâtel, nous réunissant à plusieurs reprises avec nos collègues 
de tous les musées neuchâtelois afin de discuter d'une mise en commun toujours plus 
marquée de nos expériences, de nos recherches, de nos forces, en vue de renforcer notre 
action et d'en consolider l'impact sur le public. L'affaire semble en bonne voie de 
réalisation concrète. 

Parallèlement, nous avons organisé au profit de l'API (Association pour la sauvegarde 
du patrimoine industriel que préside M. M. -A. Barblan, de Genève) une rencontre avec 
de nombreuses personnalités du canton pour envisager ensemble (gens de musée et gens 
d'industrie), les meilleures manières d'éviter la destruction du patrimoine industriel que 
laisse derrière lui le progrès fulgurant de nos époques. Là encore les échos ont été plus 
que favorables et un mouvement est amorcé qui devrait avoir d'heureux résultats si l'on 
en croit les premières réalisations. 

1983 a donc été pour le Musée d'histoire et son conservateur une année d'ouverture 
et de collaboration élargie avec d'autres institutions. Qui songerait à se plaindre de ce 
vent, nouveau peut-être, mais toujours orienté vers la connaissance et la sauvegarde 
intelligente du passé. 
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PERSONNEL ET ADMINISTRATION 

Afin de renforcer notre équipe scientifique au moment où s'amorçait un important 
travail archivistique (voir chapitre Archives anciennes) nous avons engagé à temps 
partiel M. Roland Blättler, licencié ès lettres de notre université pour s'occuper d'une 
refonte du classement des archives communales et de l'enregistrement des nombreuses 
nouvelles entrées. 

M. Blättler ayant par la suite émis le voeu de s'inscrire au cours de formation pour 
assistants-conservateurs donné dans le cadre du Musée d'art et d'histoire de Genève, 
nous l'avons encouragé dans cette voie et avons assumé la partie pratique de sa 
formation, tout en admettant une interruption de six mois dans la tâche qu'il avait 
entreprise au profit des archives communales. 

Avec Mme Caroline Clerc qui, à côté de nombreuses tâches que nous lui confions 
occasionnellement, poursuit sa mission de rédaction de l'inventaire général du musée, 
nous avons ainsi constitué un team qui nous donne toute satisfaction. 

Quant à l'administration du Musée, toujours confiée à Mlle Jacqueline Greminger, 
nous en sommes parfaitement satisfait. En accord avec le conservateur du Musée d'art, 
nous avons émis le voeu que des compétences administratives encore plus grandes soient 
confiées à la secrétaire du musée afin que les problèmes administratifs soient de plus en 
plus concentrés dans une même main. 

LOCAUX-ÉQUIPEMENT-MENUISERIE 

En vue de l'arrivée d'une importante quantité d'archives nous avons fait aménager de 
nombreux rayonnages dans le local où sont entreposées les archives communales. 

Profitant de cette occasion nous avons fait transférer dans les caves les bibliothèques 
qui servaient au conservateur et fait aménager des rayonnages plus importants et plus 
élégants dans le bureau de ce dernier. 

Comme toujours dans ces cas-là, la menuiserie des Affaires culturelles s'est montrée 
une création précieuse tant par la disponibilité de MM. Stauffer et Perrenoud que par 
la qualité du travail fourni. 

De multiples autres aménagements de détail dans nos caves leur ont été commandés 
pour permettre un stockage toujours plus rationnel des nombreux objets qui continuent 
d'entrer au musée. 

Le soussigné continue d'assumer la responsabilité administrative de la gestion de la 
menuiserie centrale des Affaires culturelles, ce qui n'entraîne généralement aucun pro- 
blème particulier. 

COLLECTIONS 

Dans le domaine des collections, notre musée a enregistré le début du dépôt de la 
collection de plusieurs dizaines de milliers de diapositives dont M. Robert Porret (plus 
connu sous son pseudonyme d'homme de lettres Tristan Davernis) a fait don à la Ville 
de Neuchâtel. 

Régulièrement, M. Porret amène au musée des séries de diapositives qu'il a la 
délicatesse de classer et de répertorier avant de nous les remettre. Le plus souvent ces 
séries de diapositives sont accompagnées d'une sérieuse documentation qui devrait 

permettre leur exploitation intelligente. 
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1. Présentation du Musée d'Histoire sous la «Bulle» du Forum économique et culturel des régions. 

2. Le Conseil fédéral in corpore s'émerveille devant les automates Jaquet-Droz à l'occasion de sa «course d'école» annuelle, le 111 juillet 1983. 
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Primitivement prévue pour être déposée au Musée d'ethnographie, cette importante 
donation a finalement été dirigée sur le Musée d'histoire qui a la responsabilité des 
archives audio-visuelles de la ville. 

Dans le même domaine, nous avons récupéré avant leur destruction des centaines de 
diapositives noir-blanc qui servaient autrefois à l'enseignement de la géographie à l'Ecole 
de Commerce. Comme nous avons, également pris en charge les appareils de projection 
utilisés pour ces documents, nous pouvons considérer qu'ils sont sauvés et qu'ils 
pourront être à disposition des chercheurs ou des illustrateurs qui pourraient en avoir 
besoin. 

NUMISMATIQUE 

(Mme Denise de Rougemont, voir rapport ci-après. ) 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Nous tenons à saluer ici une collaboration particulièrement exceptionnelle avec le 
département pédagogique de l'Encyclopédie Britannique dont le siège est à Chicago. Les 
responsables de ce service ayant souhaité utiliser un fragment du film de M. René 
Biedermann sur les automates et la copie de ce film étant hors d'usage, ils nous ont offert 
de participer pour 300. - US S aux frais de fabrication d'une nouvelle copie. Ce fait est 
assez rare pour mériter d'être signalé; nos correspondants étant plus souvent des 
utilisateurs intéressés et non des collaborateurs mécènes. Grâce à Mme Renate Moser qui 
gère ce service, nous avons pu nous procurer à très bon compte une nouvelle copie de 
ce film pour les besoins du musée. 

Par ailleurs, nous sommes très heureux qu'une décision de principe très ferme ait été 
prise voici une dizaine d'années par les autorités politiques de la Ville de Neuchâtel 
concernant le déplacement désormais impossible des automates Jaquet-Droz hors de 
notre musée. En effet, nous recevons tant de demandes de prêt fort intéressantes que 
nous ne saurions quelle position prendre si nous ne pouvions nous abriter derrière une 
décision politique irrévocable. 

La dernière invitation en date est celle que nous ont adressée les responsables du 
Symposium de Davos où, parmi tant de célébrités mondiales actuelles, nos automates 
auraient été parfaitement à leur place. Nous ne parlons pas ici des offres qui nous 
viennent du Japon et qui sont parfois très alléchantes par les moyens mis à disposition, 
mais toujours dangereuses pour les automates eux-mêmes. 

LE CLAVECIN DU MUSÉE 

Il nous faut évoquer ici brièvement l'intérêt que suscite toujours le clavecin Rückers qui 
est en notre possession et que nous avons bien l'intention de faire restaurer un jour 

prochain. Pour l'instant, l'offre la plus intéressante pour nous vient de Paris. Elle est la 

conséquence des visites que nous ont rendues MM. Dowd et von Nagel de New York 

et Paris, de même que du passage éclair - mais combien efficace - de M. Robert 
Gohard, maître doreur et restaurateur responsable du mobilier royal de Versailles. 

Il ne nous manque plus qu'une réponse concernant la restauration du vernis Martin 
après quoi nous espérons pouvoir mettre en chantier cette restauration tant attendue. 
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ACQUISITIONS 

Les objets suivants sont entrés dans nos collections en 1983: 

Par don : 
- Un costume neuchâtelois de femme, cotonnade imprimée et châle de dentelle (don de 

Mme Marianne de Reynier à Neuchâtel). 

- Photo ancienne de Neuchâtel (don du D, Henri Mutrux à Lausanne). 
- Gravure représentant Neuchâtel par le major Cockburn et un plan original du 

voûtage du Seyon réalisé par le père de M. C. -E. Hausamann-Delarze à Nyon (don 
de M. C. -E. Hausamann). 

- Abat-jour en cuivre repoussé réalisé par Gustave Vogel (don de la succession de 
Mme Edwige Vogel-Jacot à Lausanne). 

- Deux vases décorés de motifs en cuivre repoussé, oeuvre de Gustave Vogel (don de 
M. Bernard Jacot à Neuchâtel). 

- Un uniforme de gendarme neuchâtelois et un casque de cavalerie (début du 
XXe siècle) (don de la Société Immobilière de Belles-Lettres à Neuchâtel). 

- Divers témoins de la vie quotidienne à Neuchâtel dans la première moitié du 
XXe siècle (affiches, tickets de rationnement, billets de spectacles, etc. ) (don prove- 
nant du fonds Eugène Wegmann à l'Université de Neuchâtel). 

- Divers projets de décoration murale réalisés par le Prince Bojidar Karageorge, ami 
de Edmond de Pury, qui vécut occasionnellement à Neuchâtel (par l'intermédiaire de 
M. Jean Courvoisier à Neuchâtel). 

- Douze volumes d'Histoire neuchâteloise dont un coutumier neuchâtelois manuscrit 
(don de la succession de Me Fred Uhler à Neuchâtel). 

- Quatre-vingt-cinq brochures et volumes d'histoire neuchâteloise et 28 cahiers du 
Musée Neuchâtelois (don de M. Jean Cachelin, ancien ingénieur communal de la ville 
de Neuchâtel). 

- 720 fascicules isolés du Musée Neuchâtelois (don de Mme Eugène Reymond à 
Neuchâtel). 

- L'héraldique dans la philatélie suisse par Gastone Cambin, tiré à part (don de 
l'auteur). 

- Plan de la ville de Neuchâtel par James Collin 1826, dessin original (don de la 
succession de Me Fred Uhler à Neuchâtel). 

Par achat : 
- Un cahier de dessins de Guillaume de Merveilleux contenant deux esquisses de 

Baumann représentant Neuchâtel (1821). 
- Deux portraits au crayon par Pierre-Elfe Bovet (1801-1875) représentant: 

a) Paul-Emile Barbezat (1823-1905) 
Directeur des Ecoles Primaires de Neuchâtel 

b) Charles-Henri Barbezat (1809-1889) 
Notaire et secrétaire de commune aux Bayards 

- Photographies des neuf maquettes participant au concours pour l'érection du monu- 
ment de la République en 1898. 

- Un feuillet de la carte Dufour: NEUCHÂTEL. 

- Ouvrages d'histoire neuchâteloise et vues anciennes de Neuchâtel. 
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DÉPÔTS 

Des objets déposés voici plusieurs dizaines d'années dans la ferme de la Grande Joux, 
propriété de la ville, ont été ramenés au musée au moment du départ à la retraite de 
M. Jean-Pierre Gobbo, intendant des domaines de la ville. Un nouvel inventaire des 
quelques pièces mineures laissées à la ferme pour la décoration a été établi. 

PRÊTS 

De nombreux objets ont été mis à la disposition de nos collègues conservateurs pour des 
expositions temporaires, particulièrement à Neuchâtel, dans le canton et en Suisse 
romande. 

Nous avons notamment prêté la main de Ca: eneuve, automate de la fin du 
XVIIIe siècle, au professeur Verdan de Lausanne pour son exposition La Main de 
l'Homme montée au Musée de l'Elysée en préfiguration d'un futur musée consacré à ce 
même thème, à Lausanne, par la Fondation Verdan. 

EXPOSITIONS 

Invité par les responsables du Forum économique et culturel des régions à se présenter 
au public neuchâtelois, le Musée d'histoire a mis sur pied une ravissante exposition, créée 
par MM. Pierre Jost et Jean-Marc Breguet. Les quelques panneaux et vitrines fort 
attractifs ont été vus au Locle et au Landeron pendant le printemps et l'été 1983. Ils ont 
eu un très réel succès et nous remercions l'équipe de la «Bulle» d'accueillir ainsi les 
musées pour aider à leur rayonnement dans le canton où ils sont parfois moins connus 
qu'ailleurs. 

Grâce à l'amabilité de M. Karl Jaquet, organisateur de la Brocante internationale qui 
se tient maintenant chaque automne sur la Place du Port, un espace a été mis gratuite- 
ment à la disposition des musées de la ville au coeur même de la manifestation. 

Notre collègue Jacques Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie, a bien voulu 
confier à son décorateur la réalisation de ce stand qui était fort réussi et a comblé tous 
les visiteurs qui ont eu le temps de s'y arrêter. Nous nous félicitons, quant à nous, de 
cette collaboration entre les organisateurs d'une telle manifestation privée et les institu- 
tions publiques que nous sommes. 

En prévision de notre prochaine grande exposition, nous avons établi les premiers 
contacts avec les fabricants de soieries lyonnais auxquels nous demanderons de nous 
fournir d'importants prêts pour illustrer un des aspects les plus riches et les plus luxueux 
de l'art textile qui sera le thème de cette manifestation prévue pour 1986. 

ARCHIVES ANCIENNES 

Lors de l'important déménagement d'archives effectué en 1976, au moment de l'installa- 
tion des archives anciennes au musée, nous avions fait le choix arbitraire mais nécessaire, 
de transporter dans notre compactus toutes les pièces d'archives antérieures à 1898, c'est- 
à-dire tout l'ancien régime plus les 50 premières années de la République. 

Comme la Chancellerie prend soin des cinquante années précédant la législature en 
cours, nous nous trouvions devant la nécessité d'opérer un nouveau transfert d'archives 
couvrant les années 1898 à 1930, transfert que nous avons mis en chantier en 1983. 

Chaque service de l'administration communale a reçu de son chef, sur mandat du 
Conseil communal, l'ordre de tenir les archives des années concernées prêtes au transfert 
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au Musée à partir d'une date donnée. Ce travail préparatoire a été scrupuleusement 
réalisé, mais c'est à la réception que nous n'avons pas pu suivre le rythme prévu et ceci 
pour deux raisons principales. 

D'abord, l'enregistrement de tout ce matériel prend beaucoup plus de temps que nous 
le pensions, de même que le classement et le rangement des nouvelles séries dans des 
cartons spécialement commandés à cet effet. Ensuite, à la demande de M. Blättler que 
nous avions engagé pour cette tâche, nous l'avons libéré pour une demi-année afin qu'il 
puisse suivre à Genève le cours de formation d'assistant-conservateur, cours qui n'est 
donné qu'une fois tous les deux ans. 

Le travail d'archivage a donc été retardé d'autant et les services communaux voudront 
bien faire preuve de compréhension à notre égard et patienter encore quelques mois 
avant d'être déchargés de leurs anciennes archives. 

Parallèlement à cette opération de transfert, nous avons réussi à mettre la main sur les 
archives des Papeteries de Serrières quelques jours avant la fermeture définitive de leurs 
locaux. Malheureusement, ces séries de documents ne remontent guère au-delà de 1860, 
mais l'essentiel est que cet important matériel d'histoire économique n'ait pas été détruit. 
Il offre en effet à des chercheurs une base de travail qui nous paraît solide et complète, 
sans compter qu'il permettra sûrement d'éclairer de manière intéressante toute une part 
de l'histoire économique de notre ville. 

L'approche de 1985, troisième centenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes, 
provoque un net regain d'activité des historiens du protestantisme et les très importantes 
séries de «Charités aux Réfugiés» dans lesquelles sont répertoriés avec soin et précision 
des milliers de huguenots fuyant la France de Louis XIV, sont presque constamment en 
consultation. Cette activité, soutenue par des recherches conduites à l'Institut d'Histoire 
de notre Université par le professeur Scheurer nous réjouit particulièrement. 

Il semble enfin que la nomination du soussigné en qualité d'archiviste de la ville en 
1976 ait fait école puisque tant Lausanne que récemment Sion, viennent de nommer 
également de jeunes historiens à la tête de leurs archives communales, non sans que les 
candidats pressentis ou nommés ne soient préalablement venus nous rendre visite pour 
étudier le fonctionnement et le stockage de nos archives communales. 

VISITEURS DE MARQUE 

Les visiteurs habituels de notre musée ne nous en voudront pas de distinguer ici quelques 
hôtes de marque qu'il nous a été donné de recevoir pendant l'année 1983. 

Le ler juillet, nous avons reçu le Conseil fédéral, in corpore, accompagné du chancelier 
et des deux vice-chanceliers de la Confédération. M. Willy Ritschard, qui devait 
tragiquement disparaître quelques semaines plus tard, était encore membre du collège 
gouvernemental et, comme tous ses collègues, il avait pris un plaisir très vif à la 
démonstration des automates Jaquet-Droz que nous avons eu la joie de faire pour eux. 

Par ailleurs, dans le courant de 1983, nous avons également compté parmi nos 
visiteurs de marque, le groupe libéral des Chambres fédérales, le Conseil municipal de 
Soleure ainsi que tous les commandants des écoles centrales de Suisse. 

AUTRES ACTIVITÉS 

- La seconde saison des concerts du Musée d'Art et d'Histoire a été mise sur pied par 
le soussigné en collaboration avec M. François Hotz, administrateur de l'ensemble 
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Ad Musicam, dans les salles mises à disposition par le conservateur du Musée d'Art. 
Nous nous félicitons de la parfaite organisation de ces concerts par M. Hotz, le musée 
n'ayant, à notre sens, que peu de services à fournir pour bénéficier de cette animation 
de qualité. 

Notre collègue von Allmen ayant manifesté le désir d'organiser désormais lui-même les 
concerts qui se déroulent dans les salles du Musée d'Art, nous devrons mettre un terme 
à cette expérience réjouissante dès la fin de la saison en cours. 
-A la suite du dépôt d'une motion au Conseil général concernant la mise en valeur du 
cénotaphe des comtes de Neuchâtel, propriété de la ville de Neuchâtel, nous avons été 
mandaté par le Conseil communal pour la conception, la rédaction, la traduction en trois 
langues (allemand, anglais, italien) et l'enregistrement d'un commentaire de ce superbe 
monument. En collaboration étroite avec le Service des Bâtiments (M. Waldvogel, 
architecte communal) chargé des problèmes techniques, nous avons travaillé dès 
l'été 1983 à cette réalisation qui devrait fonctionner pour la saison touristique 1984. 
- Une autre motion d'un conseiller général a entraîné la création d'une commission 
chargée de la signalisation en ville de Neuchâtel. Le soussigné y représente les Affaires 
culturelles et plusieurs séances se sont déjà tenues sous la présidence de M. Christian 
Grezet, officier de la police locale. Le but poursuivi consiste à déterminer les emplace- 
ments les meilleurs pour une signalisation efficace des institutions culturelles de la ville, 
non sans avoir précédemment déterminé quels sont les musées et les «lieux culturels» 
qu'il est opportun de signaler aux automobilistes déjà considérablement sollicités par les 
panneaux indicateurs figurant aux carrefours de la ville. 
- Alerté par un important industriel du monde de l'électronique, propriétaire d'une 
collection touchant aux premiers pas de cette science désormais omniprésente, nous 
avons pris un certain nombre de contacts à Neuchâtel pour voir s'il était opportun de 
créer dans notre ville, appelée à devenir un centre suisse de la micro-électronique, un 
musée consacré à l'histoire de cette technologie nouvelle. 

Des problèmes de locaux se sont immédiatement posés, ils ont ralenti le processus de 
consultation, mais l'idée est lancée et nous en poursuivrons l'étude dans les mois à venir. 
- L'Université populaire neuchâteloise nous ayant demandé de donner un cours dans 
le cadre de son semestre 1983-1984, nous avons mis sur pied une sorte de séminaire 
pratique intitulé Les sources de l'histoire au cours duquel nous avons examiné avec une 
dizaine de participants, les diverses sources manuscrites, imprimées, orales, publiques ou 
privées, qui peuvent servir de matériau à l'historien. 

Les cinq séances prévues se sont déroulées au musée où se trouvait le matériel 
nécessaire à la préparation et au déroulement du cours. 
- Deux émissions radiophoniques ont mis notre musée en vedette (nous ne comptons 
plus ici les nombreux passages de télévisions et de cinéastes étrangers venus filmer les 
automates). Dans le cadre de l'émission de Janri Varnel Saute-Mouton nous avons 
accueilli le «petit mouton noir», Francis Parel, avec lequel nous nous sommes entretenu 
du monde des automates du XVIII` siècle avant de nous rendre dans une entreprise de 
la place, spécialisée dans la création de robots industriels très modernes et très perfor- 
mants. Quelques interventions sur les ondes ont ainsi permis à un vaste public de faire 
connaissance avec notre musée et ses trésors. 

Pour Radio Suisse Internationale, nous avons reçu un journaliste canadien, M. Paul 
Suffrin, réalisant à Neuchâtel, au cours de plusieurs interviews successives, une émission 

en langue anglaise, appelée à être diffusée dans le monde entier par les émetteurs d'ondes 

courtes. 
- Autre diffusion mondiale, celle du numéro spécial de Swissair Gazette consacré à 
Neuchâtel, au printemps 1983. Nous avons rédigé quelques articles historiques sur 
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7. Paul-Emile Barbezat (1823-1905). Directeur des Ecoles primaires de Neuchâtel de 1879 à 1892. Dessin 
au crayon de Pierre-Elle Bovet, peintre genevois (1801-1875). 
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Neuchâtel, les automates et la pendulerie, pour ce mensuel superbement édité et illustré 
par notre compagnie aérienne nationale et mis à la disposition de ses voyageurs pendant 
un plein mois. 

Un Neuchâtelois nous a écrit dès son arrivée à Tokyo pour nous dire tout le plaisir 
qu'il avait eu à découvrir ce numéro durant son voyage vers l'Extrême-Orient. 
- Les musées de la ville se sont associés pour prendre une case publicitaire dans deux 
grands panneaux qui seront prochainement installés, l'un à l'Avenue de la Gare, l'autre 
sur la place Alexis-Marie Piaget. Nous avons coordonné cette opération et rempli la 
tâche délicate de parler des cinq musées en quinze lignes de texte. Nous espérons y avoir 
réussi. 
- Enfin nous avons reçu de nombreuses classes d'école avec leurs maîtres, du niveau primaire au secondaire supérieur, particulièrement pendant les semaines hors-cadre du Gymnase cantonal. 

Un groupe intéressé aux musées a en effet été constitué par M. Philippe Gern et nous en avons reçu les participants pendant plusieurs heures pour des visites commentées et des réflexions sur le monde des musées. 

CONCLUSIONS 

Partagé entre le travail «passif» d'enregistrement des collections et des archives anciennes et le travail «actif» de création et de diffusion auquel nous sommes appelé à 
collaborer par des conférences, des expositions, des visites commentées et des rédactions d'articles, notre activité est diversifiée à souhait. Mais elle correspond en fait assez exactement à la nature de notre musée qui n'est en rien spécialisé et dont la vocation est en définitive d'être. une sorte de conservatoire régional et populaire des sciences du passé. D'où la tâche passionnante qui est la nôtre, de vulgariser les connaissances acquises en les mettant au service du plus grand nombre tout en nous efforçant d'éviter soigneusement les pièges toujours béants de la facilité et de la légèreté. 

Jean-Pierre JELMINI 
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12, avenue Dubois 

Après la vie de Château... 
une glace ! 

Primo Visconti Manuel Lazaro 

Place des Halles 8à Neuchâtel 

tél. 24 27 24 

Marbrerie 

OuDIN & CEE 
Pierre - Marbre - Granit 
Neuchâtel 

une coupe ! 
une pâtisserie ! et un thé 

hilderýbrarýd ̀CuallW emü, 
vous présente les plus belles cuisines européennes 
Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses 

Avant de prendre une décision, visitez 

notre exposition 

17, Rue du Seyon - Neuch&tel 
Tél. 25 00 00 

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 
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CABINET DE NUMISMATIQUE 

GÉNÉRALITÉS: 

L'année 1983 a vu un accroissement considérable des collections du médaillier (voir 
infra, dons et achats). 

L'organisation d'une importante exposition, L'Or et l'Argent des Celtes, de nom- 
breuses conférences, des visites commentées se sont ajoutées aux travaux de 
routine: identifications de monnaies et médailles pour des tiers, travaux de classement, 
recherches d'archives, etc... 

Mme Anne de Tribolet a photographié environ 2000 monnaies et médailles pour notre 
fichier. Mme Jacqueline Greminger a assuré le secrétariat et l'administration du médaillier 
avec sa compétence habituelle. La menuiserie des Affaires culturelles (MM. Stauffer et 
Perrenoud) a équipé les réserves d'armoires soigneusement finies destinées au classement 
des catalogues de vente, des archives, des sceaux et objets plus épais n'entrant pas dans les 
tiroirs du médaillier. MM. Jaquet, Hirschy et Jacot nous ont prêté main-forte pour les 
expositions, les déménagements et l'entretien des vitrines numismatiques. Tous ces travaux 
se sont faits dans une atmosphère cordiale et efficace que nous avons plaisir à souligner. 

SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE 

La charge de président n'est pas une sinécure, surtout lorsqu'on l'exerce à partir de 
Neuchâtel. Il faut le reconnaître, le cSur du monde numismate suisse bat entre Bâle et 
Zurich... toujours le triangle d'or! 

Il ne sera guère possible de déplacer ce «ceeur» numismatique de la Suisse vers la 
Romandie: les grandes ventes auront toujours lieu à Zurich, Bâle... peut-être Genève 
pourrait-elle prendre le relais. Sur le plan scientifique cela paraît plus facile: rien n'est 
encore joué. Neuchâtel détient un atout avec la bibliothèque de numismatique grecque 
d'Henri Seyrig. L'Université romande qui organiserait un cours complet de numismati- 
que pourrait jouer un grand rôle dans ce déplacement... mais tout ceci n'est que musique 
d'avenir. 

Pour témoigner de notre esprit d'ouverture vers la Suisse alémanique, nous avons tenu 
notre première assemblée générale à Altdorf et y avons invité Tessinois et Milanais à 
débattre des relations monétaires de part et d'autre du Saint-Gotthard. L'an prochain 
nous irons tenir séance près du lac de Constance avec les sociétés allemandes et peut-être 
l'an d'après, à Genève, avec les sociétés françaises. 

Les échanges internationaux sont toujours fructueux : le congrès tenu sur la Zecca - 
atelier de la Monnaie - de Milan, auquel nous avons participé en mai dans cette ville, 
nous a permis - outre l'intérêt des conférences sur le thème choisi - de nouer des 
relations avec nos collègues étrangers et d'obtenir maints renseignements sur les mon- 
naies neuchâteloises dans les collections allemandes. 
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CONFÉRENCES ET ARTICLES 

Nous avons introduit la journée d'étude numismatique préparée par l'Association des 
Musées Suisses à Zurich pour les conservateurs des petits musées, donné une conférence 
à la section Neuchâtel-Ville de la Société d'Histoire et d'Archéologie sur le thème 
«Neuchâtel et l'Europe, l'histoire en médailles». De très bonnes diapositives réalisées par 
Anne de Tribolet nous ont permis de faire admirer les détails de nos médailles. Les 
confiseurs neuchâtelois nous ont questionné sur l'origine et la valeur du batz lors de leur 
assemblée générale au Château de Valangin: ils envisagent de modifier le moule et le 
module d'une friandise bien connue: le batz en chocolat (témoin de l'inflation, le batz 
en chocolat vaut actuellement 14 à 15 batz du XIX` siècle! ). 

Les Dames du Rotary-club de La Béroche sont venues s'initier aux charmes des études 
numismatiques. Nous avons essayé de démontrer l'utilité du témoignage de la monnaie 
pour l'histoire du moyen-âge aux étudiants du professeur Rémy Scheurer. Parmi bien 
d'autres visiteurs nous citerons le groupe libéral des Chambres fédérales, accueilli au 
musée en compagnie de J. -P. Jelmini et un groupe de stagiaires américains conduit par 
une soeur de la Communauté de Grandchamp. 

PUBLICATION 

La Revue suisse de numismatique, dans son numéro dédié au professeur Dietrich 
Schwarz de Zurich, pour ses 70 ans*, a publié notre petite étude sur «Les fausses pistoles 
d'Uri à Neuchâtel (XVIP siècle)». 

EXPOSITIONS 

L'OR ET L'ARGENT DES CELTES: 

Une exposition itinérante, didactique, sur le monnayage des peuples celtes, nous a été 
proposée par le directeur du Cabinet des Médailles de Munich, le Dr. Kuthmann. Cette 
exposition avait été préparée par le Dr. Overbeck, de Munich, et le Musée de Préhistoire 
d'Oldenbourg. 

Près de 400 monnaies ont été moulées sur les originaux du British Museum, du 
Cabinet des Médailles de Munich, du Musée National à Zurich et de quelques collections 
particulières. Les copies étaient faites avec beaucoup de soin: l'illusion d'avoir affaire à 
des originaux était parfaite. 

Les photographies des quelques monuments celtiques qui nous sont parvenus, mis en 
parallèle avec le graphisme des monnaies, donnaient un aperçu de la religion et de la 
philosophie de ce peuple mal connu et pourtant très fascinant. Composée de copies, cette 
exposition avait aussi l'avantage de ne pas être trop coûteuse: peu de frais d'assurance, 
peu de frais de mise en place et de catalogue. 

Réalisées en allemand, les étiquettes avaient été traduites par nos collègues de Saint- 
Dié en Lorraine où l'exposition avait connu un grand succès. Nous remercions nos 
collègues conservateurs qui ont eu l'amabilité de nous apporter, à Neuchâtel, le matériel 
en langue française. 

Le catalogue, en allemand, réalisé par le Musée d'Oldenbourg, avec quelques pages en 
français, traduites par les soins de la Société philomatique vosgienne, a connnu un tel 
succès qu'il était épuisé avant la fin de l'exposition. 

Le matériel, bien que monté sur panneaux, était fourni en vrac; l'exposition devait être 

mise en place avec soin: Pierre Jost s'en est chargé avec son talent habituel et le succès lui 

* RSN, vol. 62,1983, p. 87. 
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Exposition «L'Or et l'Argent des Celtes». Photo M. -F. Boudry. 

est dû en grande partie. Nous remercions notre collègue Pierre von Allmen de nous avoir 
donné le premier étage de la salle des expositions temporaires qui se prêtait particulière- 
ment bien à la présentation des panneaux de monnaies alternant avec les panneaux de 
photographies. Dans la vitrine centrale, les aventures du Celte Astérix et de son chaudron 
rempli de sesterces devaient faire prendre patience aux plus jeunes visiteurs. 

Le titre original était: Die Welt der Kelten im Spiegel der Muenzen. Parodiant une 
exposition de la Monnaie de Paris, nous aurions pu traduire: «Monnaies, miroir du monde 
celtique». Nous avons préféré un titre plus alléchant, quoique un peu audacieux, puisqu'il 
s'agissait de copies... L'Or et l'Argent des Celtes - la monnaie à l'époque de La Tène. 

Pour relier la monnaie au monde des objets, M. Egloff, conservateur du Musée 
d'archéologie a bien voulu nous prêter quelques épées et objets trouvés à La Tène, 
contemporains de nos pièces. Le Musée National à Zurich nous a permis de présenter 
le trésor d'Erstfeld: torques et bracelet en or du plus bel art celtique, trouvés en 1962 
dans la partie inférieure de la Vallée du Locher près d'Erstfeld (Uri) (voir Hehvetia 
archeologica N° 25, juillet 1976). 

Les visiteurs de cette exposition ont été nombreux (2407). Plus encore que nos efforts 
de publicité (panneaux sur l'autoroute à l'entrée et à la sortie de Neuchâtel, nombreux 
articles dans la presse, visites organisées) le succès est dû aux Celtes eux-mêmes, à leur 
mystère, à leur art si proche du nôtre et aussi à l'idée de trésor qui attire toujours le 
public. Les visites commentées ont aussi permis d'expliquer et de présenter encore mieux 
ce peuple, son art et ce que nous savons de ses croyances. 
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Gaule Cisalpine, imitation d'une drachme de Marseille - tête de Diane et lion. Monnaie trouvée au Bied 
(Colombier). 
0: 14,5 mm. Photo MAH et atelier Eismann NE. 

Imitation du denier de Rome, au revers guerrier gaulois avec bouclier, sanglier devant la lance (monnaie 
trouvée à Cressier). 
0: 12 mm. Photo MAH et atelier Eismann NE. 
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Celtes du Danube: imitation d'une monnaie de Thasos - tête de Dyonisos couronnée de lierre - 
tétradrachme, argent. 
0: 33 mm. Photo MAH et atelier Eismann NE. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BOUDRY 

La Société de Banque Suisse, agence de Boudry, nous a demandé de garnir trois vitrines 
pour l'exposition commerciale de cette ville, en automne. Cette occasion de publicité 
pour le musée, hors de Neuchâtel, devait être saisie. 

Les fonctions de la médaille: récompense, commémoration, propagande; le monnayage 
de Neuchâtel, monnaies et coins; les changes: balances et poids du monde ont permis 
aux visiteurs (du moins nous l'espérons! ) de comprendre l'intérêt historique de la 
numismatique. La Société de Banque Suisse a eu l'amabilité de faire un don à notre 
médaillier. 

ACHATS 

Il faut avoir une politique d'achat à long terme. Elle est dictée par la composition de 
notre collection. 

Il va de soi que la priorité est donnée aux monnaies frappées à Neuchâtel, aux 
médailles neuchâteloises, aux oeuvres des graveurs neuchâtelois. Les collections consti- 
tuées par des neuchâtelois, même si elles n'entrent pas dans les catégories susmention- 
nées, seront importantes à acquérir pour éviter une dispersion du patrimoine. 

Tout Cabinet des médailles d'une certaine importance possède en outre une collection 
de pièces grecques et romaines: jadis on ne collectionnait que celles-ci. Les monnaies 
grecques resteront toujours les «classiques» de la numismatique et nous nous devons 
d'en exposer. Ce sont les premières monnaies connues, ce sont également les plus belles. 
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Trois vitrines de la salle permanente de numismatique présentent une trentaine de 
monnaies d'argent, les meilleures pièces de notre collection, assez pauvre, il faut l'avouer. 
C'est pourquoi l'occasion qui nous a été offerte d'acquérir une quarantaine de monnaies 
grecques en argent, directement de son propriétaire, sans passer par un marchand, devait 
être saisie. Il ne fallait pas, une fois de plus, qu'une collection neuchâteloise soit dispersée 
et quitte le canton. 

La somme nécessaire était importante et son obtention demanda du temps. Un crédit 
spécial octroyé par le Conseil communal a couvert les deux tiers de l'achat et le mécénat 
de l'entreprise neuchâteloise Métaux Précieux Métalor S. A. nous a offert le dernier tiers. 

Cet achat est un exemple de l'esprit de civisme et de l'attachement des Neuchâtelois 
à leurs institutions: le vendeur qui a eu l'amabilité de patienter, les membres de la 
Commission du Musée et les amis qui nous aidèrent de leurs conseils et sacrifièrent de 
leur temps si précieux pour faire des démarches, enfin l'intervention de la direction de 
l'entreprise dont le mécénat nous permit d'acheter la totalité des monnaies. Qu'ils 
trouvent ici l'expression de notre reconnaissance et celle des citoyens de Neuchâtel 
auxquels la collection appartient désormais. 

Dès janvier 1984 on pourra admirer la majeure partie de ces monnaies dans une vitrine 
de la salle de numismatique et son catalogue sera publié dans le rapport de l'an prochain. 

Les achats suivants, s'ils n'entrent pas dans les catégories énoncées ci-dessus, nous ont 
été proposés à des prix favorables et complètent des séries que nous pourrons peut-être 
développer plus tard. 
-1 lot de 30 monnaies romaines, deniers, antoniniani et as. 
- 15 médailles françaises, époque Napoléon III. 

-1 médaille de Robert Comtesse, conseiller fédéral. 

DONS 

Nous avons reçu un très important don de monnaies médiévales, 63 deniers, de la part 
d'un généreux anonyme. 
34 deniers de l'Evêché de Lausanne 
(28 «au temple», Dolivo, Les monnaies de l'Evéché de Lausanne, N' 2,5,8,12,14,18, 
26,34; 6à la légende «Beata Virgo» id. N°' 11 a et b. ) 

1 bractéate d'Isabelle de Neuchâtel, Demole/Wavre N° 5 
2 bractéates de Bâle, Wielandt, «Die Basler Münzprägung» N° 115 

26 deniers divers des archevêchés de Vienne, Besançon, Lyon, de Louis II d'Italie, de 
Charles le Chauve, de Louis de Savoie. 

1983 restera une année faste dans les annales du médaillier. Achats et dons réunis, 
148 monnaies et médailles sont entrées dans la collection. Cela représente passablement 
d'heures de travail pour le conservateur, il ne peut que s'en réjouir. 

Denise de ROUGEMONT 
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GÉNÉRALITÉS 

Un sentiment de grande reconnaissance anime les naturalistes neuchâtelois ainsi que les 
collaborateurs du Musée d'histoire naturelle. Par 33 voix contre 1, le Conseil général de 
la Ville de Neuchâtel a accordé, le 7 novembre 1983, un crédit d'un peu plus de 3 millions 
de francs en vue d'achever l'installation du Musée dans l'ancienne Ecole des Terreaux- 
Nord. Nous avons reçu cette décision, d'une netteté exceptionnelle, comme un appui et 
un grand encouragement, d'autant plus qu'elle témoigne, à l'heure des difficultés 
économiques, d'une grande confiance en l'avenir. 

En 1978, un premier crédit avait permis la première étape de l'installation partielle du 
Musée aux Terreaux-Nord où il allait cohabiter quelques années durant avec l'Ecole de 
commerce dont le nouveau bâtiment était en construction. L'accent avait été mis en 
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particulier sur la sauvegarde des collections scientifiques installées dans les combles et 
une partie des sous-sols, et sur la réalisation de deux salles d'expositions publiques: la 
salle des mammifères et la salle des oiseaux indigènes. Les secteurs administratif et 
technique avaient trouvé momentanément place dans l'entresol de l'ancienne salle des 
Conférences. Le départ de l'Ecole, le 18 avril 1983, a permis d'envisager l'occupation 
totale du bâtiment par le Musée dont l'équilibre entre les secteurs public, administratif 
et technique sera enfin réalisé. 

Le projet soutenu par le Conseil général a trois buts principaux: 

- L'augmentation des surfaces offertes au public, qui sont aujourd'hui encore large- 
ment inférieures à celles disponibles au Collège latin avant le déménagement, le 
rétablissement de la présentation des oiseaux d'eau (dioramas existants) et des 
invertébrés, et l'ouverture de secteurs nouveaux, notamment la zoologie générale et 
les sciences de la terre. Alors que ce sont les collections scientifiques qui ont été 
favorisées en première étape, ce sont les secteurs publics qui verront leur surface 
approximativement triplée dans la dernière. 

- La libération de la salle des Conférences, occupée par les secteurs administratif, 
technique, et une partie des dioramas des oiseaux d'eau. La réunion dans un seul 
bâtiment de tous les secteurs du Musée d'histoire naturelle facilitera par ailleurs 
grandement son exploitation. 

- L'attribution de leur véritable place aux remarquables collections créées au siècle 
dernier par des savants aussi prestigieux que Louis Agassiz, et la préparation du cent- 
cinquantenaire du Musée qui fut inauguré solennellement en 1835 dans une partie du 
Gymnase (Collège latin). 

Les travaux d'aménagement débuteront après l'été 1984 et c'est un an plus tard que 
les premiers secteurs nouveaux seront accessibles au public. 

EXPOSITIONS 1983 EN IMAGES 

LOUIS AGASSIZ naturaliste romantique et les premières collections du musée 
5 mars-30 octobre 1983 

Cette exposition abordait les multiples facettes de ce personnage, clé pour la plus 
élémentaire compréhension de l'origine du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, et 
dont l'empreinte scientifique a fortement marqué tous les naturalistes du XIXe siècle. Les 
thèmes de l'exposition, malheureusement éclatée dans les rares secteurs encore libres de 
l'espace public, présentaient, après un tour d'horizon biographique, les recherches 
remarquables du savant en matière d'ichtyologie - actuelle et fossile -, d'échinologie 
et de malacologie. La glaciologie, qui avait fait l'objet d'une présentation particulière en 
1973, était seulement esquissée cette fois-ci. 

Une collaboration particulièrement fructueuse avec l'Université de Neuchâtel, la 
Bibliothèque de la Ville et les Archives de l'Etat, ainsi qu'avec de nombreux spécialistes 
tant en Suisse qu'à l'étranger nous a été d'un grand secours. Que tous, trop nombreux 
pour être remerciés personnellement, trouvent ici une fois encore l'expression de notre 
reconnaissance. 

Un catalogue de 64 pages richement illustré, seule trace durable de l'exposition et que 
l'on peut toujours se procurer au Musée, reprend l'essentiel des thèmes évoqués et nous 
n'y reviendrons pas. Dans le cadre de ce rapport, nous vous proposons plutôt une 
promenade en images à travers l'exposition. 
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PUZZLE I, 
c, ni . este d'un pors, on fossile y 

i. rcliro ou quol. 7uos cents, larfels. encore lee 

A LA CLASSIFICATION 

-J, 

1-3. Vitrines présentant la démarche d'Agassiz dans ses recherches sur les poissons fossiles qui constituent 
son oeuvre majeure. 
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4. Trois fragments de Cheirolepis Trailli Ag.. du Lower Red Sandstone, Dévonien d'Ecosse, et la 
reconstitution faite par Agassiz. 
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5. Évocation de la mer à l'époque dévonienne, il ya environ 350 millions d'années. (Peinture 
de M'` Pierrette Bauer. ) 
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6. Iles madréporiques du Jura, tiré du «monde primitif de la Suisse», de Oswald Heer, 1872. 
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ý, 
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7. G}rodas macrophtabnus Ag., espèce fossile du Jurassique, qui vécut il ya plus de 100 millions d'années. 

. 
lle. 

8. Arbre généalogique moderne des poissons et des autres vertébrés. Plusieurs découvertes d'Agassiz, lui- 
même anti-évolutioniste, constituent les fondements de cette conception. 

1 
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9. Vue générale du secteur d'exposition consacré aux oursins (Eçhinodermes). 

10. Tête de gorgone. un curieux Echinoderme actuel des fonds de la Méditerranée et la planche qu'en donne Agassiz. 
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1 I. Pièces et matrices originales provenant de l'atelier de moulage de Louis Agassiz. 

12. Encope pcnwapora Ag., exemplaires originaux (types) déposés au Musée de Neuchâtel et l'illustration 
accompagnant la première description. 
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Chevreuils, trop ou trop peu? 
20 août - 17 septembre 1983 

A l'étroit dans ses murs, le Musée a été tenté par l'expérience d'une exposition-animation 
dans la «Bulle» ou Forum économique et culturel des régions, à Fleurier dans le Val- 
de-Travers. 

La chasse au chevreuil, particulièrement abondant dans cette région, a constitué à la 
fois le thème de l'exposition et celui d'un débat très vivant, conduit par M. Philippe 
Golay, journaliste, et auquel ont participé près d'une centaine de chasseurs, d'amis des 
animaux et de naturalistes. 

Les problèmes évoqués dans l'exposition, qui ont servi d'amorce et de référence au 
débat, touchaient, de manière souvent humoristique, une grande variété de questions: 
l'impact des chevreuils sur la forêt; leur prétendue extermination par les chasseurs; les 
accidents routiers; les rapports entre le Service forestier et celui de la chasse, etc. De 
manière plus scientifique, les actions réciproques de la densité et de la condition physique 
des chevreuils étaient discutées; en particulier l'observation surprenante de la réduction 
relative des bois dans la zone à forte abondance de chevreuils et, parallèlement, la 
réduction sensible du poids des animaux tirés. Une présentation annexe des mâchoires 
de chevreuils âgés de 1à8 ans a permis aux chasseurs de se familiariser avec la 
détermination de l'âge par l'analyse de l'usure de la dentition. 

La conception de cette exposition a été le fruit d'une étroite collaboration entre 
trois étudiants de l'Institut de zoologie de l'Université, MM. M. Blant, F. Chappuis et 
J. -A. Maire, l'Inspection cantonale de la chasse et de la pêche, un jeune dessinateur 
neuchâtelois, M. A. Bader, et le personnel du Musée. 
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- oýýý 
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130 mm 155 mm 

ý 

125 «7 

ý 

150 - a"-ý 
1 1 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 

Longueur moyenne de la Longueur moyenne de la 
mâchoire des faons mâchoire des adultes 
13. Graphes montrant la corrélation existant entre la densité des chevreuils et leur condition physique. 
(Panneau de l'exposition) 
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LE COUP DE FUSIL 
AU SECOURS DE LA FAUNE 

FAN 29.9 19d2 

14, Chasseurs, amis des animaux et forestiers, les principaux protagonistes de «L'affaire chevreuil», vus 
par M. Antoine Bader. 
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C'EST DU MASSACRE ORGANISÉ. 
FAN 27 x. 1980 

15. Chasseurs, amis des animaux et forestiers, les principaux protagonistes de «L'affaire chevreuil», vus 
par M. Antoine Bader. 
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OÙ SONT DONC LES PETITS SAPINS ? 
FAN 20.3.1980 

16. Chasseurs, amis des animaux et forestiers, les principaux protagonistes de «L'affaire chevreuil», vus 
par M. Antoine Bader. 
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Nouveau diorama du lynx 

Le diorama du lynx, achèvement de la salle des mammifères, a été inauguré le 
9 novembre, en présence de la presse et d'un certain nombre de personnalités qui toutes 
avaient pris, dès 1974, une part active à la réintroduction de ce félin. Etaient présents: 
Mme Pierrette Bauer, artiste-peintre; M. Maurice de Coulon, Directeur de l'Office fédéral 
des forêts; M. Paul-E. Farron, Ancien Inspecteur cantonal des forêts; M. Carlos 
Grosjean, Ancien Conseiller d'Etat; M. Jules-F. Joly, Premier Président de la Commis- 
sion des réserves; M. Archibald Quartier, Ancien Inspecteur cantonal de la pêche et de 
la chasse, Ancien Conservateur du Musée d'histoire naturelle; M. Henri Rivier, Membre 
de la Commission des réserves; M. Carlo Desax, Ancien Inspecteur fédéral de la chasse; 
M. Cédric Troutot, Président de la Commission des réserves. Cette réunion fut l'occasion 
pour M. Jean-Carlo Pedroli, Inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse, de rappeler 
les étapes marquantes de la disparition du lynx en Suisse, dès le XVI° siècle, puis de sa 
réintroduction: 

La disparition 
Présent jusqu'au XVIe siècle dans toute la Suisse, le lynx a disparu vers 1700 du Plateau. 
Dans les Alpes, au Valais et aux Grisons notamment, il est encore signalé jusque vers 
1850. En Suisse, le dernier lynx fut abattu en 1894, au Weisshornpass. 

La réintroduction 
En 1967, le Conseil fédéral admet, à titre d'essai, la réintroduction du lynx en Suisse. Il 
charge de cette tâche l'Office fédéral des forêts. De 1970 à 1976,12 lynx ont été 
réintroduits dans notre pays: 3 couples dans le canton d'Obwald; 2 couples dans le 
canton de Neuchâtel et 2 mâles dans le canton de Vaud. D'autres lâchers illégaux ont 
eu lieu: 1 couple dans le Parc national; 2 couples dans le canton de Lucerne. 

Le statut actuel des populations 
A partir des lieux de réintroduction, l'espèce s'est dispersée dans plusieurs endroits. La 
reproduction a pu être constatée par l'observation de femelles suitées d'un ou de deux 
jeunes. Actuellement, deux contrées sont habitées par le lynx: les Alpes centrales et 
occidentales (Berne, Lucerne, Suisse primitive, Valais, Préalpes fribourgeoises et vaudoi- 
ses) et le Jura occidental (Berne, Neuchâtel, Vaud, Genève et France - traces observées 
à Nantua -). Au total, la population des lynx en Suisse se compose de 30 à 60 individus. 

Le lynx dans le canton de Neuchâtel 
Il a été introduit en 1974 et 1975 et la présence de jeunes est régulièrement constatée dès 
l'hiver 1975/76. La population semble s'accroître de manière constante pour atteindre, en 
1978,10 à 12 individus. Dès cette date, l'espèce se disperse dans la chaîne du Jura. En 
1982 et 1983, il reste, dans le canton, un effectif de 5à6 individus, ce qui peut être 
considéré comme normal. 

Depuis sa réintroduction dans le canton de Neuchâtel, aucun dégât à un animal 
domestique n'a été signalé. Les populations de la faune sauvage du canton ne semblent 
pas avoir trop souffert: seul le chamois paraît s'être dispersé dans un territoire plus vaste 
qu'autrefois. 
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17. Le nouveau diorama. 

Mortalité du lynx dans le Jura 

La circulation routière représente la cause principale de mortalité, comme l'indique 
clairement le tableau suivant: 
1979: 1 femelle victime de la circulation à La Combe VD; 

1980: 1 jeune chétif se réfugie dans un hangar, à Rances VD; il a dû être abattu. 
1980: 1 cadavre d'un animal braconné est trouvé aux Rochats VD; 

1981: 1 femelle est écrasée par une voiture à Vaulion VD; 

1982: 1 mâle est écrasé par une voiture entre les villages de Bonnétage et les Fonte- 
nelles (Jura français). Le cadavre est naturalisé au Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel. 

1983: 1 femelle est écrasée par une voiture à La Brévine. 

1983: 1 jeune est trouvé mort dans la réserve du Creux-du-Van. 
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FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

Statistique des visiteurs 
Malgré le nombre très élevé de visiteurs durant les premiers mois de l'année, qui laissait 
présager une affluence plus importante qu'en 1982, ce sont finalement 10708 personnes 
qui ont été dénombrées par le surveillant. Cette légère baisse s'explique en partie par les 
conditions météorologiques exceptionnelles dès le mois de juin, mais aussi par l'absence 
d'une exposition temporaire automnale toujours très attractive. De telles expositions ne 
pourront plus, par manque de place, être organisés avant l'agrandissement de 1985, le 
secrétariat du Musée et le diorama du lynx occupant actuellement les rares espaces qui 
leur étaient réservés auparavant. Il faut donc s'attendre, durant la prochaine période de 
chantier, à une stagnation du nombre des visiteurs, qui augmentera rapidement dès 
l'ouverture des nouvelles salles d'expositions, du forum et de l'auditoire. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 92 125 445 207 314 433 127 27 122 36 100 98 2126 
Autres 965 668 940 1191 1244 346 406 545 476 779 636 386 8582 

1057 973 1385 1398 1558 779 533 572 598 815 736 484 10708 

Visites commentées 
12 visites commentées ont été conduites en 1983 qui nous ont permis d'accueillir: 

- l'Université populaire (27 janvier et 3 février) 

- la Direction de Métaux Précieux SA (10 mars) 
- le Kiwanis Club (16 mars) 
- le Club jurassien (24 mars) 
- la Société neuchâteloise de minéralogie (8 avril) 
- l'Assemblée des Conservateurs des musées d'histoire naturelle de Suisse (10 juin) 
- les enfants de Besançon (21 juin) 
- le Comité de la Loterie romande (22 juin) 
- les enfants des Passeports-Vacances (15 et 29 juillet, 12 août) 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Gestion et révision des collections 
Jean-Paul Haenni 
Le travail de révision et de classement des collections s'est poursuivi sur plusieurs fronts 
en 1983: 

M. Maurice Kottelat a terminé le réarrangement de la collection de poissons et le 
repérage des types qu'elle contient. Cette collection s'est avérée très riche : ainsi, plus de 
30 types (effectifs ou potentiels), parfois uniques, ont pu être retrouvés, principalement 
pour des expèces décrites par Agassiz, mais aussi par d'autres grands naturalistes 
du siècle passé, Sélys-Longschamps, Tschudi, Heckel, etc. Plusieurs publications de 
M. Kottelat concernant cette collection de grande valeur sont actuellement sous presse. 

Une autre collection conservée en alcool, celle des Reptiles, voit sa révision commen- 
cée: un spécialiste des Ophidiens, M. Beat Schätti, assistant au Musée de Zurich, s'est 
attaqué aux serpents. Dans une première étape, les représentants de la famille des 
Viperidae ont été revus et leur détermination vérifiée. Les autres familles le seront 
prochainement. 
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18. C'est parmi ces bocaux peu attrayants qu'on a découvert quelques dizaines de types décrits par 
Agassiz ou d'autres éminents ichtyologues du siècle passé. 

La collection d'Oiseaux, riches de plus de 6000 spécimens tant en peaux que montés, 
provenant du monde entier, est également en cours de reclassement. Dans une première 
étape, M. Lengeler, étudiant en biologie à Neuchâtel, a commencé son réarrangement 
dans un ordre systématique moderne. Ce travail, indispensable aux études ultérieures, a 
déjà permis de vérifier la présence de certains spécimens spécialement intéressants: d'une 
part plusieurs types, en particulier d'espèces d'Amérique du Sud décrites par Tschudi, 
d'autre part des spécimens appartenant à des espèces aujourd'hui disparues, ou forte- 
ment raréfiées. 

La révision des collections entomologiques a concerné les Hyménoptères et les 
Coléoptères. Le reclassement des Hyménoptères paléarctiques a été achevé par M. Jean- 
Paul Haenni: le matériel des différentes collections anciennes, dûment étiqueté, a été 
réuni et réarrangé selon la systématique actuelle dans les nouvelles boîtes entomologi- 
ques (voir annexe). Maintenant à l'abri des dégâts des anthrènes (Coléoptères ravageurs) 
et accessible aux spécialistes, cette riche collection n'occupe pas moins de 130 cadres! 

Le reclassement des Coléoptères, autre groupe pour lequel les collections du Musée 
sont très riches, mais dispersées dans des quantités de boîtes diverses et de ce fait 
pratiquement inaccessibles, est le prochain objectif en ce qui concerne les collec- 
tions entomologiques: en 1983, deux étudiants de l'Université, spécialistes des insectes, 
MM. Olivier Redard et Yves Basset, se sont successivement attelés à cette tâche de 
longue haleine. Pour plusieurs familles, la collection paléarctique est maintenant arran- 
gée: Dytiscidae, Haliplidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Cicindelidae, Lucanidae, Cleridae, 
Buprestidae, Scolytidae. De plus, M. Roland Franssen a commencé la révision de la 
grande famille des Cerambycidae. 
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19. En haut bondelle de 1 an en 1832; en bas bondelle actuelle du même âge. 

20. Fil haut palée itgee de 4 ans en ll32 en bas palée actuelle de I an. Les bondelles et palées de la collection Agassiz mettent en évidence l'accélération de la croissance, 
aujourd'hui 4 fois plus rapide, de ces poissons par suite de l'eutrophisation du lac. 
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Signalons enfin la visite de nos collections par quelques spécialistes à la recherche de 
la «bête rare»: 

Le Prof. Albert R. Mead, de l'University of Arizona à Tucson, a revisé les Achatina 
(Gastéropodes) du Musée; MM. Michel Philippe du Musée Guimet d'Histoire naturelle 
de Lyon et M. M. Jangoux de l'Université libre de Bruxelles, se sont intéressés aux types 
des Oursins décrits par Louis Agassiz. 

Assemblées scientifiques 
Assemblée des Conservateurs des Musées d'histoire naturelle de Suisse 
Une vingtaine de participants, représentant 13 musées, se sont retrouvés le 10 juin 1983 
à Neuchâtel. Après une visite de l'exposition Agassiz, des salles permanentes et des 
installations techniques, un apéritif, interrompu peu avant midi par un orage aussi court 
que violent, a été servi dans le jardin de la salle des Conférences en présence de M. André 
Buhler, Président de la Ville. Le repas, pris à Chaumont, a été le lieu des premières 
discussions qui se sont poursuivies au Centre de calcul électronique de l'Université dans 
une salle de cours équipée d'un terminal et d'écrans de démonstrations, aimablement mis 
à notre disposition par le Professeur P. -J. Erard. La réunion a en effet été axée sur les 
problèmes liés à l'utilisation de l'ordinateur pour la gestion et la mise en valeur 
scientifique des collections des musées. Après une démonstration de l'exploitation d'une 
banque de données faunistiques (Tipulidae et Limoniidae de Suisse), une discussion 
nourrie a été engagée dont on retiendra les considérations générales suivantes: 

Sur le plan international, divers projets d'inventaires faunistiques ont été entrepris 
pour développer un «global environment monitoring System» (UICN Red Data Book; 
Inventaire Faunistique du Conseil de l'Europe; European Invertebrate Survey, etc. ). 

Dans divers pays, des banques de données nationales fonctionnent déjà ou sont en 
cours d'élaboration. En Suisse, on peut noter un certain retard, de tels systèmes 
n'existant que pour quelques groupes zoologiques (oiseaux: Station ornithologique 
Suisse de Sempach; batraciens et reptiles, mollusques, libellules: Station fédérale de 
Birmensdorf; Tipulidae et Limoniidae, Diptera, à Neuchâtel). 

Les systèmes informatiques adaptés à la faunistique présentent les avantages suivants: 
1. La possibilité de traiter un nombre de données élevé. 
2. L'économie d'un travail de secrétariat très important, car les catalogues peuvent être 

composés directement par ordinateur. 
3. L'exploitation multiple et optimale d'une donnée introduite une fois pour toutes (y 

compris courbes phénologiques et cartes de distribution). 
4. La fiabilité des résultats. 

Réunion extraordinaire du Comité de la Cartographie des Invertébrés e uropéen. s (European 
Invertebrate Survey) 

Le Conservateur s'est rendu à Luxembourg les 27 et 28 mai pour assister aux travaux 
de ce comité qui a pour but la coordination des inventaires faunistiques en Europe, et 
auxquels assistaient les représentants de 13 pays. Jusqu'ici, la Suisse n'a guère pris part 
à ce projet, mais les perspectives de développement de banques de données faunistiques 
informatisées, nous permettent aujourd'hui d'envisager des échanges efficaces. Les 
expériences en cours à l'Institut de zoologie de l'Université et au Musée de Neuchâtel, 
deux institutions largement orientées vers la faunistique et la systématique, justifient 
notre participation à ces recherches. 
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Conférence au Club 44, La Chaux-de-Fonds 
Invité à présenter l'exposition Louis Agassiz, le Conservateur s'est attaché à confronter 
l'apport scientifique d'Agassiz aux théories actuelles de l'évolution, et en particulier au 
renouveau des hypothèses catastrophistes, dont il était un grand défenseur. 

Récoltes entomologiques dans les Hautes-Alpes françaises 

Du 19 au 23 septembre, Jean-Paul Haenni et Christophe Dufour ont rejoint deux 
entomologistes du Musée zoologique d'Amsterdam qui effectuaient une mission de 
récolte d'insectes. Les Alpes françaises, bien que très proches de notre région, sont 
encore mal connues sur le plan entomologique en fin de saison. Les informations réunies 
dans cette expédition nous ont permis d'étendre considérablement la répartition connue 
de plusieurs espèces alpines pour lesquelles la Suisse semblait constituer la limite 
occidentale. J. -P. Haenni a eu l'habileté et la chance de capturer, lors d'une excursion sur 
le versant italien du Col de Larche à Argentera, un Diptère Scatopside inconnu jusque 
là et dont il a entrepris la description. 

Publications 

DUFOUR, C., 1983. Odonates menacés en Suisse romande. Adv. Odonatol. 1: 43-54. 
DUFOUR, C., 1983. Tipula (Savtshenkia) lulipa sp. n. from xerothermic valleys of the 

Swiss Alps (Diptera: Tipulidae). Bull. Soc. eut. suisse 56: 275-281. 
DUFOUR, C., 1983. Tipula (Savishenkia) ginvnerthali rnatihevi ssp. n. from the French 

Pyrenees. Bull. Soc. ent. suisse 56: 283-284. 
DUFOUR, C., GEIGER, W., HAENNI, J. -P., 1983. Les méthodes mises en oeuvre par 

la Diptérologie helvétique. Bull. soc. eut. France 88: 98-109. 
DUFOUR, C., HAENNI, J. -P., éd., 1983. Louis Agassiz naturaliste romantique et les 

premières collections du musée. Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel, 64 pp. 
HAENNI, J. -P., DUFOUR, C., 1983. Première capture en Suisse d'un représentant de 

la famille relique des Canthyloscelidae (Diptera, Nematocera). Bull. soc. ent. suisse 56: 
187-189. 

HAENNI, J. -P. MATTHEY, W., 1983. Clé de détermination simplifiée des Diptères. 
Eco-Informations N° 5,11 pp. 

DETHIER, M., HAENNI, J. -P., MATTHEY, W., 1983. Recherches sur les Diptères du 
Caricetunt firmae au Parc national suisse. Bull. Soc. neuchâtel. Sei. nat. 106: 29-54. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Collections 
Les collections du Musée se sont enrichies, grâce à la générosité de deux autres 
collaboratrices bénévoles, dans des groupes zoologiques où jusqu'à maintenant elles 
étaient très pauvres, voire inexistantes: 

- Mollusques pulmonés (Limaces) dont Mme Carole Dufour-Humblet a légué une 
collection provenant de la région neuchâteloise. 

- Myriapodes (Millepattes) dont Mme Ariane Pedroli-Christen a déposé au Musée sa 
riche collection de Diplopodes provenant principalement de Suisse. 
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Grâce à une coopération internationale... 

Enfin un lynx au Musée d'histoire naturelle 

21. Merci aux médias qui ont largement fait connaître l'activité du Musée. 

CHATEL 

iis Agassiz 
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Bibliothèque 
43 nouveaux livres ont été acquis, et les échanges de publications ont été poursuivis. 
Dans le cadre de son engagement temporaire, Mlle Corinne Grandjean a entrepris la 
constitution d'un répertoire analytique de tous les travaux concernant la faunistique des 
arthropodes de Suisse à l'aide d'un programme d'ordinateur spécialement conçu pour 
cette recherche qui devrait pouvoir être achevée en 1984. 

Planches de Philippe Robert 
A l'occasion de son soixantième anniversaire, l'imprimerie biennoise Genodruck a 
proposé au Musée Robert de Bienne de publier 16 aquarelles de Philippe Robert tirées 
des Fleurs des Alpes et Fleurs du Jura. Ces dernières étant la propriété du Musée 
d'histoire naturelle de Neuchâtel, l'imprimerie Genodruck a eu l'amabilité de nous offrir 
un important stock de ce tirage. Cette publication a d'autant plus d'intérêt qu'elle 
intervient plus de 30 ans après la première édition partielle par Suchard, dans un ouvrage 
aujourd'hui épuisé, et que la qualité technique de la nouvelle reproduction est remar- 
quable. 

Lettre de Louis Agassiz 
Lors de la visite du Kiwanis Club, M. Daniel Bonhôte a remis au Conservateur une lettre 
de Louis Agassiz, datée du 2 juin 1857, écrite à Boston et adressée à M. Alfred-Jacques- 
Henry Berthoud. Agassiz lui annonce qu'il «est enfin en mesure de régler définitivement 
ses affaires», allusion à la fin des graves difficultés financières qu'Agassiz a connues en 
Europe et durant ses premières années aux Etats-Unis. Petit-fils de Paul-Louis-Auguste 
de Coulon, Alfred J. -H. Berthoud avait en Suisse le rôle de gérer le stock des nombreuses 
publications de Louis Agassiz. 

PERSONNEL 

Peu de changements de personnel sont intervenus cette année. M. Ralph Gehringer, 
taxidermiste, nous a quitté à la fin de l'année, au terme de sa période de formation 
auprès de son père et prolongée par un engagement temporaire. A la fin de l'année, 
M. Jean-Paul Haenni a été nommé en tant que Conservateur-assistant à mi-temps, ce qui 
contribue a renforcer efficacement l'équipe du Musée. Dans le cadre des mesures de crise 
adoptées dans le canton de Neuchâtel, 3 personnes ont été engagées temporairement 
pour des travaux de classement et d'entretien des collections scientifiques. Ce renforce- 
ment du personnel, momentané mais très bienvenu, a constitué un élément très bénéfique 
pour l'activité du Musée. 

SOUS-COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES 

Réunie à deux reprises, le 11 mars et le 3 mai, la sous-commission du musée, dont la 
composition n'a pas été modifiée, a examiné les nouveaux plans de construction avec 
grand soin, puis les a largement approuvés. Les membres présents (Mmes M. Berger, 
T. Rossel; MM. C. Dufour, A. Quartier, E. Weber) de la sous-commission ont constitué, 
par leur connaissance détaillée du projet d'extension, un grand soutien pour le Musée 
d'histoire naturelle et je tiens à remercier chacun du temps et de l'intérêt qu'il porte à 
notre institution. 

Christophe DUFOUR 
Conservateur du Musée d'histoire naturelle 
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LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE 
NEUCHÂTEL 

I. HYMÉNOPTÈRES. RÉARRANGEMENT DE LA COLLECTION PALÉARCTIQUE 

Introduction 

«Hyménoptères 2098 espèces 4320 exemplaires», voilà ce qui ressort de l'inventaire 
exhaustif des collections du musée entrepris en 1899 par Paul GODET, alors directeur du 
musée. Pendant quelques années la collection s'agrandira encore: en particulier en 1905, 
lorsque Edouard PIAGET lègue au musée sa très riche collection d'insectes indigènes; 
pour les Hyménoptères uniquement cela représente deux fois plus d'espèces et trois fois 
plus de spécimens que la collection générale du musée! On peut estimer, vers 1910, à plus 
de 20000 spécimens le nombre total des Hyménoptères présents dans les collections. 

Malheureusement, par la suite le nombre des insectes et des Hyménoptères en 
particulier aura plutôt tendance à diminuer dans les boîtes abandonnées à elles-mêmes, 
ou plutôt à la voracité des anthrènes ! Le déménagement du musée dans ses nouveaux 
locaux, en 1980, permettra de mettre un terme à cette dégradation et assurera la 
préservation des collections scientifiques. 

A. Les différentes collections anciennes 

Pour chaque collection les indications suivantes sont données dans la mesure où elles 
sont connues: - indications biographiques sur le collecteur, - période où la collection 
a été réunie, - provenance des insectes, - importance numérique, évaluation de la 
valeur scientifique et état de conservation de la collection. 

1. L'ancienne collection générale du musée (étiquetée désormais: «coll. anc. » ou «anc. 
collection ») 
Constituée d'insectes d'origines très variées; à la fois indigènes et exotiques, réunis en 
particulier par Louis COULON fils, premier conservateur du musée et provenant soit de 
ses propres captures, soit d'achats ou d'échanges. Les Neuchâtelois établis à l'étranger 
(commerçants, missionnaires, etc. ) enrichirent particulièrement le musée par leurs envois. 

En ce qui concerne les insectes indigènes, le catalogue No 36 (QUARTIER 1980) et 
divers documents manuscrits des archives du musée nous apportent les informations 
suivantes: 

- Louis COULON et Edouard PIAGET, dont il sera question plus loin, échangèrent de 
nombreux Hyménoptères; dans la collection générale, les spécimens de PIAGET, bien 
que dépourvus de leur étiquette originelle, sont reconnaissables aux stations de 
captures, les mêmes que celles de sa propre collection. 

- au moins une «collection de fourmis d'Europe» a été achetée vers 1860, à M. MEYER- 
DÜR, marchand d'insectes à Berthoud (Berne). 

- la collection de fourmis (ou seulement une partie) a été déterminée par Auguste 
FOREL, l'éminent myrmécologue vaudois. 

Pour la majorité des spécimens de cette collection, les indications de provenance sont 
très sommaires, réduites souvent au nom du pays, voire à une pastille de couleur 
symbolisant tout un continent! La date et le nom du collecteur manquent toujours. Les 
dates de captures des spécimens doivent s'étaler sur tout le XIX' siècle. 
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Comme indiqué en tête de cet article, cette collection comptait en 1899 4320 exem- 
plaires représentant 2098 espèces. 

Pour le reste, les catalogues sont d'une faible utilité: ils n'indiquent rien de plus que 
le peu qui est porté sur les étiquettes fixées aux épingles des insectes. De plus, c'est dans 
cette collection, placée dans des boîtes peu étanches, que les dégâts ont été les plus 
importants. 

2. La collection constituée par Edouard PIAGET (étiquetée désormais « collection Piaget ») 
Grâce à l'amabilité de Maryse SCHMIDT-SURDEZ, de la Bibliothèque publique et 
universitaire, que je remercie chaleureusement pour son aide efficace, la figure apparem- 
ment peu connue d'Edouard PIAGET s'éclaire un peu. Cette méconnaissance tient 
probablement au fait que ce grand naturaliste né en 1817 aux Bayards passa la plus 
grande partie de sa vie en Hollande, à Rotterdam où il enseignait l'histoire et le français. 
Rentré aux Bayards en 1884, il se consacre à ses deux passions, l'entomologie et la 
botanique, complétant sa collection d'insectes et son herbier. Il est l'auteur d'une 
monographie et de plusieurs articles scientifiques consacrés aux Pédiculidés (Anoplou- 
res), ainsi que d'ouvrages historiques. En 1905, il légua sa collection d'insectes au musée. 

PIAGET récolta très activement des insectes de tous ordres mais surtout des Hyménop- 
tères et des Diptères, entre 1860 et 1890 environ. Deux régions furent prospectées de 
façon approfondie: d'une part les Pays-Bas, d'autre part le Jura neuchâtelois. Pour 
chaque insecte figure sur une petite étiquette de couleur différente, la localité de capture 
abrégée, accompagnée de l'indication du mois et de l'année. Chaque région (Jura, 
provinces hollandaises, Thuringe, France) a sa propre couleur ainsi que PIAGET l'expli- 
que à COULON dans une lettre datée de 1885. Il augmente également ses collections par 
l'échange avec d'autres entomologistes: pour ce qui concerne les Hyménoptères, il 
semble être en relation avec quelques éminents spécialistes européens de son temps, en 
particulier O. SCHMIEDEKNECHT, l'auteur des H}"menopteren Mittel- und Nordeuropas, 
en Thuringe, comme en témoignent les nombreux spécimens étiquetés «Thuringe» dans 
sa collection; van der WULP, de Leyden; les frères ANDRÉ en France (voir plus loin). 

13 377 exemplaires appartenant à 3746 espèces sont mentionnés dans le catalogue 
manuscrit de sa collection. Restée non dérangée depuis un siècle dans ses boîtes 
d'origine, la collection PIAGET, est certainement la plus intéressante de nos collections 
par le nombre des espèces, l'existence de spécimens transmis par des spécialistes, et le 
soin général des déterminations; de plus, la précision des stations de récoltes (remar- 
quable pour l'époque) en fait un document unique pour la connaissance de la faune 
entomologique du Jura vers la fin du siècle passé. 

Les dégâts subis par cette collection sont très variables d'une boite à l'autre: certaines 
ont été presque entièrement détruites, d'autres à peine touchées. Vu son intérêt faunisti- 
que, le maximum de spécimens, même réduits à l'état de squelettes ont été conservés. 

3. La collection ANDRÉ, acquise par E. PIAGET (étiquetée désormais «coll. Piaget ex. 
André ») 
Dans une lettre à P. GODET, PIAGET parle de l'envoi au Musée d'une collection 
d'Hyménoptères du monde, achetée à Ernest ANDRÉ, hyménoptériste français connu et 
marchand d'insectes de Gray (Haute-Saône). Cette collection est distincte de la collection 
personnelle de PIAGET (ce dernier y ajouta simplement son propre matériel exotique sans 
modifier l'arrangement des boîtes). Bien que GODET (1899) n'en parle pas dans son 
inventaire des collections, cette collection a bien été léguée au musée; une des boîtes 
porte en effet la mention suivante: «Hyménoptères donnés par M. le D, E. Piaget des 
Bayards en 1897». 
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L'étiquetage en est assez sommaire: le plus souvent un simple nom de pays, parfois 
rien, parfois aussi des étiquettes plus précises, mais à peu près jamais de date. On peut 
toutefois attribuer la collection à la dernière moitié du siècle passé. Elle renferme des 
espèces du monde entier, mais seules une dizaine de familles sont représentées (Spheci- 
dae, Sapygidae, Scoliidae, Mutillidae et Apoidea), soit de 2000 à 3000 insectes. Elle 
renferme quelques types potentiels de Pompilidae exotiques de MOCSARY, spécialiste 
hongrois. Le catalogue en a été établi par PIAGET lui-même. Malheureusement l'étique- 
tage lacunaire diminue la valeur scientifique de cette collection, de même que les dégâts 
importants subis par toute une série de boîtes (anthrènes, mais aussi moisissure). 

4. La collection JACOB (étiquetée «coll. Jacob» ou «anc. coll. Jacob») 
B. JACOB, entomologiste amateur qui vécut d'abord à La Neuveville puis dans la région 
neuchâteloise récolta un grand nombre d'insectes (surtout Hyménoptères et Diptères) 
durant une trentaine d'années (BEAUMONT, 1951). Sa très riche collection fut acquise 
par le musée zoologique de Lausanne en 1918. Cependant, une petite partie de ses 
récoltes d'avant 1900 se trouve dans notre musée. Dans une lettre à GODET, datée de 
1897, JACOB annonce qu'il est d'accord de compléter les collections du musée en puisant 
dans sa propre collection et qu'il a déjà sorti un premier lot d'Hyménoptères. 

Ces quelques centaines d'insectes (Apoidea et Formicidae surtout) proviennent en 
grande partie de la région neuchâteloise et de La Neuveville, un petit nombre venant du 
Valais. Leur état de conservation est malheureusement généralement assez mauvais. 

B. Réarrangement des collections 
Pour les Hyménoptères comme pour les autres ordres d'insectes, deux collections 
générales sont prévues: la première pour la faune paléarctique, la seconde pour les autres 
régions zoogéographiques du globe. 

La réunion des anciennes collections et leur réarrangement suivant un ordre systéma- 
tique moderne permettra aux chercheurs d'accéder à ce riche matériel et de le travailler. 
Pratiquement, pour ne pas perdre d'informations, chaque spécimen utilisable a été 
pourvu d'une étiquette indiquant de quelle collection il provient. 

La première étape a permis de reclasser les espèces paléarctiques, c'est-à-dire le gros 
de la collection. Le matériel exotique, pour lequel la littérature nécessaire est plus difficile 
à réunir, sera revu ultérieurement. 

C. La collection d'Hyménoptères paléarctiques 
Dans son nouvel arrangement, la collection d'Hyménoptères paléarctiques occupe envi- 
ron 130 cadres. Dans chaque famille (sauf mention contraire) les sous-familles, tribus, 
genres et espèces sont arrangés par ordre alphabétique. Les sources principales du 
classement sont indiquées dans le détail ci-après. Entre parenthèses est indiqué le nombre 
de cadres pour les familles correspondantes. 

HYMENOPTERA 

A. SYMPHYTA: 15 cadres 
BERLAND, L. 1947. Hyménoptères tenthrédoïdes. Faune de France, 47. 
Pamphilidae, Megalodontidae, Xiphydriidae, Siricidae, Oryssidae, Cephidac (1) 
Diprionidae, Argidae (1) 
Cimbicidae (1) 
Tenthredinidae (12) 
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B. PARASITICA : 54 cadres 

- BRACONIDAE (11) 
SCHMIEDEKNECHT, O. 1907. Die Hymenopteren Mitteleuropas. 
Collection du Musée zoologique de Lausanne. 

- ICHNEUMONIDAE (40) 
Collection du Musée zoologique de Lausanne, arrangée par J. -F. AUBERT. 
PERKINS, J. -F. 1959,1960: Ichneumonidae. Handb. Ident. Br. Insects. 7 (2a I, II) 
AUBERT, J. -F. 1969,1978. Les Ichneumonides Ouest-paléarctiques et leurs hôtes, 
vols. 1 et II. 
L'ordre des sous-familles et des genres suit celui de AUBERT au Musée de Lausanne. 

- EVANIOIDEA, CHALCIDOIDEA, PROCTOTRYPOIDEA, 
CYNIPOIDEA (3) 
Evaniidae, Gasteruptiidae, Diapriidae, Proctotrupidae (1) 
Chalcididae, Eulophidae, Eurytomidae, Perilampidae, Pteromalidae, Torymidae (1) 
Cynipidae, Eucoilidae, Figitidae (1) 
Collection très pauvre, arrangée seulement par famille. 

C. ACULEATA : 62 cadres 

- TRIGONALOIDEA, BETHYLOIDEA, SCOLIOIDEA (5) 
BERLAND, L. & BERNARD, F. 1938. Hyménoptères vespiformes. 
III. Cleptidae, Chrysidae, Trigonalidae. Faune de France No 34. 
Trigonalidae, Bethylidae, Dryinidae (1) 
Chrysididae (2) 
Scoliidae, Sapygidae (2) 
Tiphiidae, Mutillidae (1) 

- FORMICIDAE (4) 
KUTTER, H. 1977. Formicidae. Insecta helvetica, Fauna 6. 
Collection arrangée dans l'ordre systématique suivi par KUTTER. 

- POMPILIDAE (3) 
WOLF, H. 1972. Pompilidac. Insecta helvetica, Fauna 5. 
BERLAND, L. 1925,1928. Hymenoptères vespiformes I, II. Faune de France, 
N° 10,19. 
Collection arrangée dans l'ordre systématique suivi par WOLF. 

- VESPOIDEA (6) 
BERLAND, L. 1928. Hyménoptères Vespiformes II. Faune de France N° 19. 
Vespidae (2) 
Eumenidae, Masaridae (4) 

- SPHECIDAE (11) 
BEAUMONT, J. de. 1964. Sphecidae. Insecta helvetica, Fauna 3. 
Collection arrangée dans l'ordre systématique de DE BEAUMONT. 

- APOIDEA (33) 
RICHARDS, O. W. 1977. Hymenoptera. Introduction and key to families. Handb. 
Ident. Br. lnsects, 6. (1). 
LECLERCQ. J. et al. 1970 -. Atlas provisoires des Insectes de Belgique. (nombreux 
fascicules). 
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La systématique de cette super-famille est très controversée, en particulier en ce qui 
concerne les limites des familles et des sous-familles 

Colletidae (2) 
Andrenidae (7) 
Halictidae (5) 
Melittidae (1) 
Megachiidae (8) 
Apidae (11) 

Sources 
[Anonyme] (1912) «Dr Edouard Piaget» in: Nécrologie neuchâteloise. Le Messager 

boiteux de Neuchâtel: 46. 
Archives du Musée 
BEAUMONT, J. de, 1951. «Hyménoptères des environs de Neuchâtel. Première partie». 

Bull. Soc. Neuch. Sci. nat. 74: 29-39. 
[GODET, P. ]. 1899. Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. 62 pp. Attinger Neuchâtel. 
QUARTIER, A. -A. 1980. «Catalogue des catalogues du Musée d'histoire naturelle de 

Neuchâtel» Ville de Neuchâtel, Bibliothèque et Musées 80: 103-110. 
Jean-Paul HAENNI 

Conservateur-assistant 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

1. DÉCÈS 

Une collaboratrice du musée et deux fidèles amis de l'archéologie neuchâteloise nous ont 
quittés durant l'année écoulée. 

Dessinatrice attachée aux fouilles d'Hauterive, Ursula Oppel décédait subitement le 
16 août; son talent, son humeur égale l'avaient fait unanimement apprécier de ses 
collègues. 

Le 31 octobre s'en allait Daniel Vouga, fils de l'archéologue Paul Vouga qui fouilla 
La Tène et Auvernier. Ancien conservateur du Musée des beaux-arts de Neuchâtel, 
D. Vouga est l'auteur d'une thèse de doctorat ès Lettres si indispensable que les 
préhistoriens la recherchent chez les bouquinistes: Préhistoire du Pais de Neuchâtel des 
origines aux Francs (1943). 

Enfin, le 16 décembre, nous adressions un ultime adieu au professeur Marc-Rodolphe 
Sauter. Préhistorien et anthropologiste éminent, il présida dès 1963 la Commission 
spéciale d'archéologie pour la RN 5 dans le canton de Neuchâtel, tâche dont il s'acquitta 
avec distinction et dévouement. Le 5 novembre, notre Université lui avait conféré le 
grade de docteur honoris causa en témoignage de gratitude pour sa contribution à la 
découverte de la préhistoire suisse, et plus particulièrement à l'évolution de l'archéologie 
neuchâteloise. 

Nous conservons des trois disparus un souvenir ému et reconnaissant. 

2. UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS 

Les points forts de l'année écoulée furent divers: décision du Conseil d'Etat de poursui- 
vre l'étude d'un nouveau Musée cantonal d'archéologie, adapté à la richesse du patri- 
moine neuchâtelois; inauguration des 3 salles rénovées du musée; début des fouilles 
archéologiques sur les chantiers de la RN 5à l'est de Neuchâtel; première du film 
Cortailloci, le village englouti. Revenons brièvement sur ces divers points. 

2.1. Un avenir pour notre passé? 
Présidé par M. Pierre Duckert, député, le «Groupe d'étude pour un musée d'archéolo- 
gie» (GEPUMA) a siégé à deux reprises au cours de l'année 1983. Il a adressé au 
Département des Travaux publics un rapport examinant les besoins en matière de 
muséographie cantonale. L'actuel musée, trop petit, ne peut faire face à l'abondance de 
la «manne archéologique» issue des grands chantiers récents (volume des collections 
décuplé en 15 ans). Une solution se dessine sur les rivages de Champréveyres (1-lauterive), 
en bordure de la future RN 5, à l'emplacement-même où se déroulent présentement de 
vastes fouilles de sauvetage. 
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1. Le professeur Marc-Rodolphe Sauter (1914-1983). Photo: Jean Gabriel Elia. 
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2.2. Le Musée renouvelé 
En attendant une décision concernant la réalisation d'un nouveau musée (décision 
dépendant étroitement, il va sans dire, de la santé de l'économie cantonale), l'actuel 
musée a rouvert ses portes sur une exposition entièrement renouvelée. Dans une 
ambiance colorée, un parcours de 50 millénaires conduit des Néanderthaliens de Coten- 
cher au début du moyen âge. Cinq cents personnes assistaient à l'inauguration du 
12 mars, présidée par Monsieur André Brandt, conseiller d'Etat. Comme on pouvait s'y 
attendre, la réouverture fut suivie d'un sensible accroissement du nombre de nos 
visiteurs. L'équipe du musée (et tout particulièrement M. Beat Hug, en collaboration 
avec M. Roland Mérillat) s'était attachée pour ces travaux l'aide de l'Intendance des 
bâtiments ainsi que de MM. Christian Vaucher, publicitaire-conseil, et Aiuto Fazio, 
menuisier-ébéniste. 

2.3. Hauterive a 12000 ans! 
Le 2 mai débutait à Champréveyres (commune d'Hauterive), sous la direction de 
M. Béat Arnold, une nouvelle étape des fouilles archéologiques entreprises à l'emplace- 
ment des chantiers de la RN 5. Un délai de 7 ans et un crédit de 12 millions permettront 
de connaître à temps les sites archéologiques d'Hauterive et de Saint-Blaise. Un polder 
de 2 hectares, réalisé sous les auspices de l'Office de la RN 5, fut vidé de son eau et 
l'exploration d'une agglomération trimillénaire put commencer. En moyenne, 65 per- 
sonnes travaillent à ce vaste programme de recherches, soit sur le gisement lui-même, soit 

2. L'emplacement des fouilles d'Hauterive-Champrévcyres (chantiers RN 5): un polder de 
-1 

hectares 
avant son assèchement. Photo: Béat Arnold. 
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1 

dans ses annexes (bureaux et laboratoires). Nous les nommerons dans le prochain 
rapport. 

La richesse de la zone concernée est supérieure aux prévisions. En effet, l'âge du 
Bronze récent ya duré 2 siècles et demi, et livre 4 villages enchevêtrés jonchés de 
céramique (20 à 30 tonnes) et d'objets métalliques (plus de 1000, à ce jour). Antérieure- 
ment à cette phase, le Néolithique est attesté par 2 civilisations (Cortaillod, IVe millénaire; 
Horgen, début du Ille millénaire). Surtout, Hauterive vient d'acquérir une renommée 
internationale à la suite de la découverte des vestiges d'un campement de chasseurs de 
rennes magdaléniens (Xe millénaire av. J. -C. ), rencontre inattendue sur le rivage d'un 
grand lac. La planification générale de la fouille a dû être repensée en conséquence. De 
très nombreux groupes de visiteurs ont manifesté leur intérêt face à cet ensemble unique 
en Suisse. Parmi eux, relevons le nom de M. Xia Nai, directeur de l'Institut chinois 
d'archéologie (Beijing). 

0; 
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3. Le même site après pompage de l'eau: pieux, meules, céramiques apparaissent. Photo: Eric Gentil. 

2.4. « Cortaillod, le village englouti» 
Sous ce titre évocateur, la télévision suisse-romande a produit un film de 56 minutes 
consacré à l'exploration palethnographique et paléoécologique d'un village immergé du 
Xe siècle avant notre ère. La réalisation en est due à M. Pierre Barde qui travailla en 
collaboration étroite avec le Service d'archéologie, et plus particulièrement avec 
MM. Béat Arnold et Michel Egloff. Deux projections à Cortaillod (10 septembre), puis 
à Neuchâtel (12 septembre) précédèrent la diffusion du film sur les ondes de la 
TV romande, de TF 1, ainsi que des télévisions belge et canadienne. L'écho suscité par 
ce documentaire de la série Au-delà de lhistoire a dépassé les prévisions. 
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3. FOUILLES, RESTAURATION, DATATION 

3.1. Cortaillod 

Malgré d'exécrables conditions météorologiques, le village évoqué ci-dessus put être 
fouillé en plongée sur une surface de 3600 m2, à quoi s'ajoutent 4400 m2 de relevés 
systématiques. Plans de pieux, datations dendrochronologiques, étude de la céramique et 
des galets se poursuivent. Nous évoquerons ultérieurement les résultats de cette longue 
quête, ainsi que les noms de ceux qui y sont associés. 

3.2. Barque celtique de Bevaix 
Témoin exceptionnel de l'art du charpentier gallo-romain, la grande barque découverte 
en 1970 dans la baie de Bevaix est en cours de moulage intégral grâce au silicone, à 
l'Araldit et à une résine de polyuréthane. Cette technique, complétée par un relevé 
photographique et un plan intégral (1/1), s'avère la mieux appropriée à la conservation 
du document qui se dégradait. 

3.3. Préhistoire des Brenets 
Le 16 avril, M. Christophe Cupillard, étudiant à l'Université de Besançon, découvrit un 
site mésolithique (environ Ve millénaire av. J. -C. ) aux Brenets, en bordure du Doubs. 

=ý r__.. 

, -. -. --ý, lcz*w ý ýwl . 
4. Reconstitution d'un détail du village de Cortaillod-Est (Bronze final). Dessin: Karin Bosserdet. 
Photo: Yves André. 
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3.4. Laboratoire de restauration 
M. Beat Hug et Mme Marie-Lise de Montmollin vivent la dernière année de l'actuel 
laboratoire, qui devra émigrer au 22 de la ruelle Vaucher. Outre l'aménagement des salles 
rénovées du musée, nos deux collaborateurs se sont voués à la reconstitution des 
«chenets» en terre cuite de Cortaillod, à la conservation et à l'inventaire des bronzes de 
ce dernier site et d'Hauterive, au traitement des bois et vanneries issus des fouilles 
récentes, à la copie de divers objets (en particulier, les vestiges anthropologiques de 
Cotencher et de la grotte du Bichon se trouvent désormais déposés sous forme de 
fac-similés au Musée de l'Homme à Paris et au Muséum d'Histoire naturelle de Genève). 

L'UNESCO nous a confié durant 2 semaines une stagiaire tunisienne, Mme Zora 
Chérif. 

3.5. Laboratoire de dendrochronologie 
MM. Heinz Egger et Patrick Gassmann ont continué à prouver que la datation des bois 
est la «colonne vertébrale» de tout système de datation dans notre protohistoire 
régionale. 550 pieux de Cortaillod ont été datés à l'année, voire à la saison près; plusieurs 
maisons du Bronze final apparaissent maintenant en clair sur les plans du village. 
Hauterive représente un nouveau champ d'investigations prometteur (Néolithique, 
Bronze). Quelques travaux nous ont été commandés par divers services d'archéologie : 
vieille ville de Bienne, abbatiale de Gals, Pologne (Bobecin) notamment. 

4. PERSONNEL 

Ayant souhaité bénéficier de la retraite, Mme Claudine Tribolet, secrétaire, a quitté notre 
musée le 28 février 1983. Mme Raymonde Rindisbacher lui a succédé. 

5. RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR 

5.1. MM. H. Egger et P. Gassmann ont présenté une conférence au «Cercle neuchâtelois 
d'archéologie» sous le titre La dendrochronologie ou le passé lu dans le bois 
(14 décembre). 
5.2. M. Beat Hug a été invité par la Commission scolaire de la ville de La Chaux-de- 
Fonds à parler de Conservation et restauration d'objets anciens, dans le cadre des 
«Conférences du mardi» (15 mars). 
5.3. M. Béat Arnold a participé au 7e symposium des activités scientifiques subaquatiques 
à Padoue, organisé par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) 
du 15 au 18 septembre 1983. 
5.4. Mlle Maria Angelica Borrello, archéologue, a suivi le cours intensif Informatique et 
mathématiques appliquées en archéologie organisé sous les auspices du Conseil de 
l'Europe à Valbonne et Montpellier (du 20 juin au 9 juillet). 
5.5. Mlle Jacqueline Studer, ostéologiste, a participé à la 3e réunion du Groupe de travail 
sur l'industrie de l'os néolithique à Aix-en-Provence (du 25 au 28 octobre). 
5.6 Mlle Christiane Jacquat, paléobotaniste, a assisté au 6e symposium du Groupe de 
travail international pour la paléoethnobotanique (Groningue, du 30 mai au 3 juin). 
5.7. M. Valentin Rychner a représenté le Musée d'archéologie lors des Journées de 
paléométallurgie organisées à l'Université de Technologie de Compiègne (du 22 au 
23 février). Communication: Le bronze des palafittes du lac de Neuchâtel. Premiers 
résultats. 

142 
Numérisé par BPUN 

w 



5.8. Dans le cadre de l'assemblée annuelle du Groupe de travail pour les recherches 
préhistoriques et protohistoriques en Suisse, MM. François Schifferdecker et Heinz 
Egger ont présenté un exposé intitulé: Nouvelles phases d'habitats et nouvelles datations 
des époques Néolithiques et Bronze à Auvernier (NE). 
5.9. Outre 17 conférences en Suisse, le conservateur a présenté 2 communications 
scientifiques : 
- Recent discoveries about the neolithic and protohistoric lake dwellings from the Lake 

of Neuchâtel (Londres, Prehistoric Society, 19 mars); 
- Baulmes et Ogens: deux sites mésolithiques de Suisse occidentale (Trente, Colloque 

Alpine settlements of the mesolithic age, 26 juillet). 
5.10 Le conservateur a été nommé président de l'Association suisse des archéologues 
cantonaux et membre du Comité scientifique du Centre universitaire européen pour les 
biens culturels (Conseil de l'Europe, Ravello). 
5.11 Le Musée a prêté des objets ou collaboré à la mise sur pied d'expositions: 

- Gesichter (Musée historique de Berne, novembre 1982 - février 1983); 
- Forum économique et culturel des régions (Le Locle, mai; Le Landeron, juin); 
- 75 ans d'archéologie en Suisse (Migros, Marin, du 1" au 27 août; Musée et Château 

de Valangin, du 24 septembre au 15 décembre). 
5.12. L'Office neuchâtelois de documentation pédagogique (ONDP) poursuit, en collabo- 
ration avec notre musée, la réalisation de «mallettes pédagogiques» destinées à l'ensei- 
gnement de l'archéologie. 

6. DON 

Mm` Eugène Reymond, libraire à Neuchâtel, a très aimablement offert au musée un 
ensemble d'anciennes photographies de palafittes (fin XIX` siècle). 

7. PUBLICATIONS 

ARNOLD, B. «Les 24 maisons d'Auvernier-Nord (Bronze final)» Annuaire de la Société 
suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 66,1983, pp. 87-104. 
BORRELLO, M. et L. CHAIX: «Etude de la faune de Hauterive-Champréveyres 
(Neuchâtel), Bronze final (1979-1980)», Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences 
naturelles, 106,1983, pp. 159-169. 
EGGER, H.: «Die absolute Datierung der Saône-Rhône Kultur und der Bronzezeit in 
der West-Schweiz», Dendrochronologia, 1,1983, pp. 37-44. 
EGLOFF, M.: «Lake dwellings in the light of modern archaeology», Gazette Swissair, 
1983,2, pp. 17-20 et 28. 

- «Le Musée cantonal d'archéologie en 1982», Bibliothèques et Musées de la Ville de 
Neuchâtel, 1982, pp. 101-113. 
EGLOFF, M. et K. FARJON: «Aux origines de Lausanne. Les vestiges préhistoriques 
et gallo-romains de la Cité», Cahiers d'Archéologie romande, 26, Lausanne, 1983,94 pp., 
47 pl. 
RYCHNER, V.: «Le cuivre et les alliages du Bronze final en Suisse occidentale. 
Il: Corcelettes VD», Annuaire de la Société suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 66, 
1983, pp. 76-85. 

- Compte-rendu de «L'apogée du Bronze atlantique. Le dépôt de Vénat» (A. Coffyn 
et al. ), ibid., pp. 324-329. 

Le directeur: 
Michel EGLOFF 
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GÉNÉRALITÉS 

1983 a été une année de grandes décisions pour le Musée d'ethnographie. La 
construction d'une nouvelle annexe est devenue possible, les autorités communales et 
cantonales ayant consenti à accélérer la procédure et à soumettre au vote des législatifs 
respectifs le projet de construction qui a été accepté, non sans susciter certains débats 
quant à son opportunité et à son esthétique. Nous ne pouvons que remercier ici tous 
ceux qui nous ont soutenus car ce projet qui nous tient à cSur est bien pensé dans la 
mesure où il résoudra les problèmes de place de l'Institut d'ethnologie et du Musée, tout 
en créant de nouvelles salles d'exposition, de nouveaux locaux de stockage, un nouvel 
accès au parc et une meilleure circulation au sein du bâtiment. Cette architecture de 
rupture mettra sans aucun doute en valeur la villa James de Pury, construite en 
1871/1872, et la salle des expositions temporaires, réalisée en 1954/1955, sans porter 
préjudice aux extensions futures de l'institution (ill. 1). 

Grâce à la compréhension et à l'efficacité du Service des Bâtiments, les travaux de 
réfection de la villa James de Pury se sont poursuivis: dans les combles, une nouvelle 
salle destinée au stockage des textiles est en cours d'aménagement; des rayonnages pour 
l'archivage des photos et le stockage de poteries ont été mis en place par la menuiserie 
des Affaires culturelles; l'étanchéité de la verrière a été renforcée par la pose d'un 
matériau isolant; le hall d'entrée ainsi que la salle présentant les collections d'Egypte 
ancienne ont été repeints; le laboratoire de photo est lui aussi en voie d'assainissement; 
la grille d'entrée du parc, abîmée, a été réparée et divers travaux de voirie ont été 
effectués avec la collaboration des Travaux publics; les fissures du bassin du parc ont été 
colmatées. 

La mise à disposition de chômeurs, dans le cadre des mesures de crise, nous a permis 
de procéder à un tri bénéfique des matériaux entreposés dans nos sous-sols et de 
s'assurer une collaboration utile lors du montage de l'exposition annuelle. 

En prévision aussi des travaux qui nous obligeront à certains replis, la bienveillante 
hospitalité de nos collègues du Musée d'art et d'histoire, dont les sous-sols révèlent 
encore des perspectives plus dégagées qu'à Saint-Nicolas, nous a offert la possibilité de 
transférer nos stocks d'anciens rapports Bibliothèques et Musées disséminés dans la 
maison. 

Dans ce contexte de modernisation, notre secrétariat a été équipé d'une machine à 
écrire à marguerite de la dernière génération (ETV 300), complétée en décembre par un 
poste avec écran et mini-disquette. Après initiation à ce système, nous pourrons 
apprécier les avantages du traitement de textes. 

Les travaux de la fresque Erni se sont déroulés selon le plan établi par M. Marc Stähli, 
restaurateur. 

M. Bernard Gerber occupait la fonction d'huissier-concierge depuis 1971. Atteint dans 
sa santé, il est décédé le 22 octobre, un an avant sa mise à la retraite. Nous avons perdu 
en lui un collaborateur dévoué et efficace et nous exprimons à sa famille notre profonde 
sympathie. Son remplacement n'a pas été chose aisée et nous constatons une fois de plus 
que nous manquons de personnel de gardiennage. Les horaires irréguliers de nos 
gardiens nuisent au fonctionnement normal de la maison et nous souhaitons que les 
autorités compétentes puissent nous accorder l'an prochain un troisième gardien à plein 
temps. 

Mm` Raymonde Wicky, qui gère depuis 1979 la bibliothèque de l'Institut d'ethnologie 
et du Musée d'ethnographie, a brillamment réussi les examens de bibliothécaire de 
l'A. B. S. Nous la félicitons et nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de ses 
compétences. 

146 
Numérisé par BPUN 



w, 9 
1. Vue aérienne de la maquette du Musée (réalisation Jean-Fred Boekholt), avec au centre la nouvelle 
annexe (projet Edouard Weber, architecte). Photo A. Germond, Neuchâtel. 

Mme Alice Arn, qui secondait la caissière titulaire, a exprimé le désir de nous quitter 
à la fin de cette année, pour raison d'âge. Qu'elle soit remerciée des multiples services 
qu'elle nous a rendus. 

D'importants travaux de reclassement sont en cours dans nos collections; nous tenons 
à remercier le Conseil communal de nous avoir autorisé à acquérir deux nouveaux 
déshumidificateurs nécessaires à la conservation. 

Les activités scientifiques du Musée se sont concrétisées par la participation du 
conservateur et des conservateurs adjoints à divers colloques, séminaires et voyages 
d'étude. Le conservateur s'est rendu aux USA du 21 octobre au 5 novembre afin de 
visiter 35 grands musées américains. 

Une bonne collaboration s'est instaurée entre les musées de la Ville et, dans cet esprit 
collégial, M. Roland Kaehr, conservateur adjoint, s'est occupé de la mise en pages et de 
l'édition du catalogue du Musée d'histoire naturelle Louis Agassiz, naturaliste romunli- 
que, et les premières collections du musée. 

Une centaine de visites commentées, des conférences et des publications ont encore 
rapproché le grand public du Musée, dont la présence dans les écoles, par des petites 
expositions ponctuelles, à la Foire internationale d'antiquités et de brocante à Neuchâtel 
(du 4 au 6 novembre 1983) ainsi que dans différents magasins et lieux publics n'est pas 
passée inaperçue. Expositions, publications et recherches, combinées à un soutien 
amplifié des media et à une publicité plus rationnelle, ont permis à l'institution de tenir 
son rang sur le plan helvétique et international. 
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La sous-commission du Musée, composée de M. Jean-Blaise Grize, Mme Maryse Guye- 
Veluzat, MM. Alain Jeanneret, Claude Junier, Archibald Quartier et Maurice Vuithier, 
a été réunie par le conservateur le jeudi 17 novembre 1983 à 17 h 15. Elle a été informée 
des projets de construction au Musée, de l'avance des travaux de rénovation de la 
fresque Erni, des nouvelles acquisitions et des publications à venir. 

GESTION DES COLLECTIONS 

A quelles inquiètes préoccupations, ces dernières années, la multiplication des musées 
est-elle due? La frénésie de créations nouvelles en ce domaine laisse paradoxalement 
présumer une perte de vitalité. Pour reprendre quelques réflexions de Jean Clair' «Si le 
musée gagne, c'est donc à la façon dont le désert croît: il s'avance où la vie reflue et, 
pirate aux intentions aimables, pille les épaves qu'elle a laissées. » 

«Conservatoire nécessaire d'une mémoire collective, instrument incomparable d'édu- 
cation, réservoir de traditions où la postérité viendra peut-être puiser des réponses quand 
la technologie aura failli», encore faut-il que le musée - d'ethnographie, en particulier, 
et non seulement l'écomusée que vise la citation - puisse assurer, selon le slogan bien 
connu, un avenir pour notre passé. C'est en ce sens qu'a été mise en oeuvre une vaste 
entreprise qui s'étendra au cours des prochaines années et visera à une révision des 
collections, comme à une modernisation de leur gestion. 

Recueillant des témoins ethnographiques depuis 1795, les collections qui ont en effet 
peu à peu envahi tous les recoins de la villa James de Pury où elles avaient été installées 
voici 79 ans, ainsi que les annexes qui lui ont été par la suite ajoutées, posent désormais 
des problèmes de stockage. Sans doute les quelque 27000 numéros d'inventaire - selon 
une estimation récente - sont-ils peu de chose face aux chiffres d'autres musées qui 
peuvent afficher un total dix ou vingt fois plus glorieux. 

Quelques dizaines de milliers de pièces, de valeur, de dimensions et de matière très 
diverses, représentent néanmoins un volume non négligeable, même en serrant au plus 
juste les impératifs d'une conservation minimum. Il faut savoir du reste que le manque 
de place est préjudiciable aux objets qu'il est nécessaire non seulement de pouvoir 
atteindre, mais qu'il faut aussi pouvoir étaler pour étude, traitement ou choix lors de la 
préparation d'une exposition, par exemple. Au demeurant une telle réalisation exigerait 
normalement - ailleurs que dans les salles d'exposition où s'effectue dans le même 
temps travaux de peinture, construction de vitrines, montages électriques pour l'éclairage 
- des locaux au moins aussi vastes que les espaces dévolus à l'exposition encore en 
chantier. 

Tout le patrimoine accumulé depuis 188 ans, tous ces objets exotiques dont l'intérêt 

est certain, ne fût-ce que parce qu'ils témoignent du regard que nous ne cessons de porter 
sur les cultures autres, n'est qu'un capital singulièrement dévalué lorsque l'exploitation 
des collections, voire leur accessibilité, est restreinte: l'intérêt qui se limite à une simple 
notion chiffrée est dès lors un peu mince. Or déjà la localisation des objets disséminés et 
vers lesquels ne guide nul fichier topographique, sinon la mémoire des conservateurs, 

1 CLAIR, Jean. 1983. Considérations sur l'état des beaux-arts. Critique de la modernité. Paris: 
Gallimard, p. 23. 
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représente un premier handicap. Seraient-ils repérés que parfois la nécessité de déplacer 
de nombreuses autres pièces, des meubles ou des dépôts anarchiques, aurait raison du 
courage le mieux trempé. 

L'exploitation des richesses potentielles du Musée signifie connaissance des éléments 
qui constituent les fonds, dans leur matérialité et surtout connaissance de leur significa- 
tion. Bien souvent telle pièce intéressante à première vue - l'expérience en a été faite à 
l'envi dans le cadre de l'exposition Le corps enjeu - se révèle inutilisable parce que 
pratiquement dépourvue de toute documentation la concernant, sauf à se livrer à des 
recherches livresques comparatives, investissements démesurés par rapport au temps 
disponible en situation d'urgence et du reste souvent sans garanties suffisantes. 

A côté de la fonction «université populaire» que l'institution est appelée à jouer, il 
n'est donc pas utopique d'envisager les réserves d'un musée, mutatis mutandis, comme 
une sorte de «bibliothèque d'objets» ou de banque d'objets (comme l'on parle de 
«banque de données»), à la fois pour ce qui est de la gestion des collections et pour leur 

mise à disposition du public, sous la forme d'expositions, de publications, de prêts à 
l'extérieur ou de sources de documentation et d'étude pour les chercheurs. Dans cette 
perspective a d'ailleurs été lancée l'année passée la série «Collections du Musée d'ethno- 
graphie de Neuchâtel» et M. Jean Louis Christinat a reçu mandat de s'occuper de l'étude 
des collections andines. C'est le but vers lequel nous allons tâcher de tendre, tout en 
sachant que cette aventure représente un travail dont nous ne connaîtrons pas l'achève- 
ment. 

Au moins espérons-nous poser les structures et faire les options de départ qui 
faciliteront cette entreprise. Afin de répondre à ces buts multiples (parfois contradictoi- 
res, mais nécessaires, dans l'éventail des tâches assignées actuellement aux musées), 
diverses dispositions ont ainsi été prises qui seules permettront de valoriser les ressources 
encore latentes. 

Désormais, non seulement les acquisitions de l'année - elles furent nombreuses et très 
particulièrement importantes, comme la presse s'en est fait l'écho - sont systématique- 
ment photographiées, pièce par pièce, et fichées (cf. rapport 1982, p. 118), les négatifs 
classés par cote, mais les collections antérieures font progressivement aussi l'objet du 
même traitement. Le mobilier nécessaire a été acquis et sera complété en 1984. Il sera 
ainsi possible de disposer également par la suite, dans des dossiers suspendus, classés par 
année, de toute la documentation afférente aux collections actuellement éclatée dans de 
multiples dossiers, ou à venir. Par la suite, le recours à l'informatique est envisagé, ce qui 
facilitera certainement les recherches par la concentration et l'augmentation des rensei- 
gnements. La Commission des musées (dont la présidence est échue à Roland Kaehr dès 
1984) de la SSE/SEG se propose d'étudier les possibilités d'application de cette technique 
à l'échelle des musées d'ethnographie suisses. 

Conscient de l'importance du point de départ de nos collections, Roland Kaehr a 
repris également l'étude du cabinet d'histoire naturelle de Charles Daniel de Meuron et 
s'est déjà livré à un vaste dépouillement d'archives, notamment celui des procès-verbaux 
de la Bibliothèque publique de Neuchâtel. 

Sur le plan des locaux, une réorganisation a été opérée et il est à espérer que la 
nouvelle annexe dont le projet a été accepté en fin d'année apportera les quelques 
dégagements indispensables à court terme. Pour l'heure, un progressif réaménagement 
des combles, désormais assainis, de l'ancien bâtiment servira à parer au plus pressé. 

Ainsi le pourtour de la galerie entourant la verrière ouest a-t-il été pourvu d'étagères 
pour les poteries et céramiques qui avaient considérablement souffert d'être empilées 
dans des tiroirs superposés ou des caisses ouvertes. Au plus chaud de l'été, les terres 
cuites sud-américaines ont été réidentifiées, dépoussiérées, rangées et pointées sur les 
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étagères qui seront par la suite protégées par des rideaux coulissants. Suivront, lorsque 
l'hiver n'empêchera plus de travailler sous le toit, les poteries méso-américaines, puis les 
importants lots de céramiques extrêmes-orientales qui encombrent dangereusement des 
panneaux mobiles dans une salle déjà trop exiguë et remplie à craquer, panneaux au 
surplus mal adaptés à ce genre de matériau particulièrement délicat. 

Une partie des vacances a été mise à profit pour déplacer le matériel de trois autres 
salles, exhumant le fonds indonésien relégué depuis 1969 et le regroupant provisoirement 
au grand dépôt, puis triant sommairement tout le matériel américain (AmN, AmC et 
AmS) afin de libérer la petite salle du nord-est qui, repeinte et bientôt réaménagée, sera 
destinée à abriter les collections textiles actuellement disséminées qui ne bénéficient pas 
encore des conditions de conservation adéquates. 

La présence de personnel surnuméraire engagé principalement en vue du montage de 
l'exposition a également permis de récupérer une place fort utile et nécessaire, occupée 
par tout un matériel divers (cartons, bois de récupération, etc. ) précieusement mis de 
côté, mais dont l'abondance faisait en définitive obstacle au but même que cette 
préservation visait: malgré quelques regrets, le nettoyage par le vide s'imposait comme 
une mesure hautement salutaire! 

Dans la même optique, après avoir servi depuis le 26 avril 1967 de complaisant garde- 
meuble pour les quelque 200 pièces du dépôt Guyot, le Musée a prié son propriétaire de 
bien vouloir reprendre son bien, ce qui a été effectif le 1" avril 1983, et - ironie sans 
doute de la date - sans aucun bénéfice ni remerciements à son égard. 

Au début de l'année, le hall d'entrée abritant les collections d'Egypte pharaonique a 
été repeint d'un rouge assez vif, l'éclairage modernisé et la présentation esthétique 
d'autrefois modifiée dans une perspective plus documentaire. 

Parallèlement à ces dispositions concernant spécifiquement les objets, une salle des 
combles nord a été aménagée en dépôt de photographies grand format contrecollées 
ainsi que de matériel graphique provenant des diverses expositions, qui sont inventoriés 
(et documentés au besoin) au fur et à mesure de leur rangement et peuvent être recyclés 
ou prêtés à l'extérieur. De la sorte, 20 documents photographiques ont pu être mis à la 
disposition de la Fondation du Musée de la Main de l'Homme pour son exposition 
préfigurative qu'a accueillie dès le 26 mai le Musée de l'Elysée à Lausanne. 

Ces travaux ont fait surgir également un très important fonds iconographique (photos, 
diapos, de même que gravures découpées du siècle passé,... ) et documentaire - malheu- 
reusement partiellement utilisable seulement, dans la mesure où l'information est perdue 
et non récupérable. Nous nous efforcerons de rassembler au moins les renseignements 
concernant le domaine saharien qu'illustrent des milliers de documents souvent non 
légendés. 

Avec les réserves formulées plus haut qui ont entraîné le rejet de nombreux spécimens 
intéressants par manque de tout renseignement, un maximum d'objets des collections du 
Musée a été utilisé pour l'exposition Le corps enjeu, les emprunts à l'extérieur se 
restreignant aux témoins occidentaux, contemporains, ou à des domaines particuliers 
non représentés au Musée. 

Les mouvements vers l'extérieur ont été limités et se sont bornés à des prêts sporadi- 
ques et isolés, voire à des démonstrations de propagande en faveur de l'exposition. 

Au début de l'automne, sachant que la fermeture de l'exposition à la fin de l'année 
entraînerait vraisemblablement une chute brutale de la fréquentation - les visiteurs 
passant de près de 500 à quelques unités du jour au lendemain -, nous avons inauguré 
«La vitrine du mois» qui, précédée d'une courte présentation dans le Bulletin officiel de 
la Ville, vise à créer une certaine animation et permet de traiter librement d'un thème 
d'actualité ou de présenter des acquisitions nouvelles, si restreint et peu favorablement 
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situé que soit l'espace à disposition pour cette expérience que nous poursuivrons au 
cours de l'année prochaine en modifiant au besoin la formule. C'est ainsi que quatre 
vitrines ont déjà été consacrées aux origines du surf, à l'exploitation pacifique de l'ivresse 
chez les Yukuna, aux objets insolites remontés des gouffres jurassiens et, pour l'Avent, 
à une douzaine de souliers d'enfants du monde entier (ill. 2). 

La réputation du Musée, qui lui vaut toujours des mentions flatteuses à l'étranger, 
accrue encore par ses innovations et ses audaces actuelles sur le plan de la muséographie, 
s'est traduite par de nombreuses visites, parfois discrètes mais non moins importantes. 
Une vingtaine de personnes ont été accueillies dans les dépôts à des titres divers; ces 
occasions de contact collégial nous apportent également d'intéressants enrichissements 
que ne nous offrent guère des déplacements actuellement limités -à part une tournée 
personnelle de quelques musées lyonnais et ceux visités lors de l'excursion de la Société 
des amis du Musée en Haute-Saône. 

Parmi nos hôtes venus étudier des collections, préparer des expositions ou se docu- 
menter, il faut relever notamment les noms de: Mme Rosmarie Lippuner et Georges 
Breguet, Lausanne (textiles indonésiens), Eugenia W. Herbert, South Hadley (histoire 
des métaux en Afrique noire), Andrzej Niwinski, Varsovie (sarcophages égyptiens), 
Cdt Frapat, Paris (coll. polynésiennes). 

2. N'oublie pas mou petit soulier! «La vitrine du mois» en décembre. Photo W. Hugentobler, Neuchâtel. 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

A part trois enregistrements différés, le Musée s'est enrichi de 21 collections, soit 13 
par achat et 8 par don. En attendant que des espaces nouveaux permettent de présenter 
au fur et à mesure ces accroissements au public, il tient à exprimer toute sa gratitude à 
ceux dont la générosité supplée à la modestie de ses budgets: 

- M. Jean Bulla, Versoix; 
- M. et M`' Frédéric Cavin, Pully; 
- Direction de Métaux précieux S. A., Métalor, Neuchâtel; 
- M. Roger Durr, La Tour-de-Peilz; 
- Mm` Gabrielle Gediking-Ferrand, Glion; 
- M" Deki Rabgaye, Bhoutanaise en séjour à Neuchâtel, 
- M. Marcel Régis, Neuchâtel; 

- M" Marianne Wieger, Lausanne 
avec une particulière reconnaissance pour les donations Gediking-Ferrand et Métaux 
précieux. 

Europe 

- Un ensemble de machines et de fournitures du cordonnier E. Régis, autrefois Place 
des Halles, don de son fils, M. Marcel Régis, Neuchâtel (83.24.1 et suiv. ). 

Asie 

- 86 riches textiles traditionnels indonésiens, collectés durant la période d'entre les deux 
premières guerres mondiales. Provenant surtout de Java et Sumatra, ces pièces 
remarquables comprennent de nombreuses soieries et cotonnades à motifs décoratifs 
ikatés, de superbes coupons brodés et rehaussés de fils dorés et argentés, de paillettes 
et de petits miroirs (83.1.1 à 55). Il s'y ajoute 31 très beaux batiks (83.1.56 à 86). Cette 
prestigieuse collection comporte également 58 objets traditionnels divers de Sumatra, 
Java et Bali: armes, vannerie, dinanderie, masques, marionnettes de théâtre et de 
théâtre d'ombre, un manuscrit sur feuilles de palmier (83.1.87 à 144). En outre, la 
généreuse donatrice a offert au Musée trois tableaux qu'elle peignit en Indonésie vers 
1923-1924 (83.1.145 à 147), un ancien tissu ikaté d'Inde du Sud et huit pièces de 
vêtements chinois (83.1.148 à 157). Plus de 200 photos noir/blanc, prises en Indonésie 
il ya plus d'une cinquantaine d'années, et quelques intéressantes publications 
complètent cet ensemble qui ne pourrait plus être constitué de nos jours. C'est en 
souvenir de l'amitié qui la liait à la famille de Philippe Godet et en témoignage 
d'attachement à la ville de Neuchâtel que cette donation a été faite par Mm` Gabrielle 
Gediking-Ferrand, de Glion (ill. 3 et 4). 

- 25 broches, colliers, amulettes et bracelets; un ph}'lactère, un étui à kohl et un brûle- 
parfum. Ces pièces sont ouvragées en alliage d'argent; plusieurs d'entre elles sont 
agrémentées de perles de verre et certaines se trouvent rehaussées de dorure. Originai- 

res de la Péninsule arabique et plus particulièrement d'Oman, elles datent du 
XIXe siècle. Cette donation a été faite au Musée par la Direction de Métaux pré- 
cieux S. A., Métalor, Neuchâtel, pour marquer l'inauguration de leur nouveau 
bâtiment administratif (83.2.1 à 25) (HI. 5). 

- Un pendentif pectoral palestinien. Jérusalem, Israël. Don de Mme Mireille Tissot, La 
Chaux-de-Fonds (83.4.11 - cf. «Afrique» pour 83.4.1 à 10). 

- Mortier et pilon à café «al meghbaje », utilisé par les Bédouins comme instrument à 
rythmer chants et musique. Liban. Achat à M"e Maha Kayal, de Tripoli (Liban nord) 
(83.5. a, b). 
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3. Lampe à huile pour théâtre d'ombres. Laiton. I I.: 45 cm (sans la tige-suspente). 
, lava (? ), Indonésie. 

Donation M"" Gabrielle Gediking-Ferrand (83.1.137 a, b). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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4. Masque de théâtre. Bois sculpté, peint blanc. rouge, noir et doré. 18 x 15 cm. Java, Indonésie. 
Donation M`Oe Gabrielle Gediking-Ferrand (83.1.134). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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5. (En haut) Pendenli/=nmuIette. Argent, H.: 22 cm. (En bas) Pendeuti/-hume it unndeue. Argent, 
partiellement doré, et perles. L.: 13 cm. Oman, Péninsule arabique. Donation Métaux Précieux S. A. 
(83.2.15 et 14). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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- Luth à long manche «saz» ou «baglama» avec fourre en tissu noirâtre. Anatolie, 
Turquie. Achat à M. Huseyin H. Sahin, étudiant turc (83.6. a, b). 

- Un mouchoir en coton, brodé d'une rose en fil d'or. Trébizonde, Turquie. Don de 
M. Panas Panayoti, élève de l'Ecole supérieure de Commerce, en 1912 (enregistre- 
ment différé 83.9. ). 

- Extrémités brodées d'une serviette de bain. Turquie. Don de M. Samuel Perret, Saint- 
Blaise, le 29.4.1922 (enregistrement différé 83.10. a, b). 

- Un gros phylactère (boîte à amulette) ouvrable, en alliage d'argent, et une parure 
pectorale (? ) composée d'environ 250 breloques et pendeloques en alliage d'argent, 
cousues sur une pièce de tissu. Yémen du Nord. Achat à M. Paul Stewart, Londres 
(83.13.1 et 2). 

- Une pièce de vêtement féminin «kira». Bhoutan. Don de Mm` Deki Rabgaye, Bhouta- 
naise en séjour à Neuchâtel (83.16. ) (Voir p. 157) (ill. 6). 

- Un glaive avec fourreau. Caucase (travail probablement persan). Don de M. Roger 
Durr, La Tour-de-Peilz, par M" Monique Mosset, Neuchâtel. (83.18.1 a, b- 
cf. «Afrique» pour 83.18.2 à 4). 

- Un thanka dédié à la déité Sitâtapatrâ (cadre en tissu manque). Tibet(? ). Don de 
M. Jean Bulla, Versoix, par M. Pierre-Yves Gabus, Bevaix (83.19. ). 

- Cinq instruments de musique: 1 luth-cithare «kudyapi»; 1 bâton percuté «bangi- 
bang»; 1 gong plat en fer «pattong»; 2 gongs plats en cuivre «gangsa». Luzon et 
Mindanao, Philippines. Achat à M. Nicolas Rossier, Genève (83.21.1 à 5). 

- Un vêtement masculin ancien «kho»; un châle « burra dmar-po» de dignitaire, en soie 
rouge; un chapeau «beylo» en vannerie; un bracelet ouvert «dhop» en argent doré; 
un ruban de satin multicolore, servant d'ornement pour sabre ou élément de décor de 
temple. Bhoutan. Achat et don Mme Marceline de Montmollin, Auvernier (83.23.1 
à 5) (voir p. 174). 

Afrique 

- Un récipient monoxyle. Kenya. Achat à la Galerie Mythes et Masques, Genève 
(83.3. ). 

- 10 bijoux en alliage d'argent. Afrique du Nord. Achat à M" Mireille Tissot, La 
Chaux-de-Fonds (83.4.1 à 10 - cf. «Asie» pour 83.4.11). 

- 18 objets divers du sud du Cameroun, rassemblés avant la Seconde Guerre par 
M. James Cavin, missionnaire à Libamba: tambour; xylophone, jupe; deux tissus 
d'écorce battue; 8 dés pour le jeu de l'«abbia»; fers-monnaie; carreaux d'arbalète; 
1 fer de lance. Don de M. et M" Frédéric Cavin, Pully, par M" Claudine Piguet, 
Neuchâtel (83.8.1 à 18). 

- 12 croix-pendentifs coptes en argent. Ethiopie. Achat à M. Paul Stewart, Londres 
(83.12.1 à 12). 

- 10 pendentifs coptes (huit croix-pendentifs en argent, un anneau en argent, une croix- 
pendentif en schiste noirâtre). Ethiopie. Achat à M. Nicolas Rossier, Genève (83.14.1 
à 10). 

- 32 pièces en usage dans la vie quotidienne de groupes touaregs de la région d'Ingall, 
entre autres: une vièle monocorde «anzad»; 1 tente-hutte composée de nattes et 
d'éléments en bois; divers ustensiles; des vanneries; brasero, bouilloire, thé vert avec 
morceaux de pains de sucre; poulie de puits, cordes et outres; pièces de vêtements 
actuels. Niger. Achat à M. François Borel, Neuchâtel (83.17.1 à 32). 

-3 armes. Glaive avec fourreau. Ethiopie. (83.18.2 a, b). Lance. Massaï. Afrique du 
Sud. (83.18.3). Lance. Madagascar. (83.18.4). Don de M. Roger Durr, La Tour-de- 
Peilz, par M" Monique Mosset, Neuchâtel. (cf. «Asie» pour 83.18.1 a, b). 
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6. Détail de «kiru». Coton noir rehaussé de motifs géométriques en laines de coloris vifs et variés. 
Motifs en losanges: 10 x 11 cm. Bhoutan. Don de M'", Dcki Rahgaye (83.16. ). Photo A. Germond, 
Neuchâtel. 
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Une poupée, bois et cuir. Mossi. Haute-Volta; et deux pièces laiton à la cire perdue. 
Don de Mm` Marianne Wieger, Lausanne, par Roland Kaehr (83.20.1 à 3). 
Une collection diverse des Nuer, Dinka, Beja, Shilluk, Murle, Topotha et Rashifo, du 
Soudan, rassemblée sur le terrain. Achat à M. Jean-Baptiste Sevette, Genève (en 
cours d'enregistrement 83.22.1 et suiv. ). 

Amérique 

- Etui pénien, coquillage. Colombie. Achat à la Galerie Numaga, Auvernier (83.11. ). 
- Collection de «poteries anciennes» de Colombie du D` Otto Fuhrmann: suite de 

59 pièces reçues en 1913 et partiellement enregistrées sous les numéros IV 560 à 599 
(enregistrement différé 83.15.1 à 19), complétées de quatre terres cuites provenant 
aussi de la même source (enregistrement différé 83.15.20 à 23). 

Océanie 

- Dix pièces en bois sculpté rapportées par un voyageur dans les années 1930 et 
comportant: un tabouret et un battoir à sagou, Irian Jaya; un casse-tête et deux 
pilons à taro, Nouvelles-Hébrides; deux casse-tête, Canaques, Nouvelle-Calédonie; 
un casse-tête, Iles Loyalty; pédale d'échasse et un casse-tête, Marquises. Achat au 
Centre social protestant, Boutique «La Bonne Puce», Lausanne (83.7.1 à 10). 

PRÊTS 

Une douzaine de bijoux touaregs et matériel de travail d'un forgeron haoussa, 
d'Agadès, Niger, aux éditions de La Baconnière, pour animer, du 7 février au 5 mars, 
dans la vitrine d'une banque de la ville, la présentation de l'ouvrage Sahara, bijoux et 
techniques de Jean Gabus, sorti de presse à la fin de l'année 1982. 

Un plat en bois sculpté, avec couvercle, Rotsé, Zambie, au Museum Rietberg, Zurich, 
pour son exposition L'éléphant dans l'art, du 4 mars au 20 septembre. 

7 instruments de musique chinois et un abaque au Centre de loisirs de Neuchâtel, pour 
Regards sur la Chine d'aujourd'hui, manifestation ouverte au public du 15 au 
25 mars. 

9 riches tissus indonésiens de la donation Gediking-Ferrand au Musée des arts 
décoratifs de la Ville de Lausanne, pour son exposition Art textile traditionnel d'Indo- 
nésie, du 15 avril au 29 mai, avec 2 reproductions dans le catalogue de l'exposition. 

20 photos noir/blanc (collées sur pavatex, format 22 x 18 cm à 60 x 50 cm) au Musée 
de l'Elysée, Lausanne, pour son exposition La Main (le l'Homme, du 27 mai au 
18 décembre. 

6 statuettes en bois sculpté et noirci, Indonésie, à la Bibliothèque publique et 
universitaire, Neuchâtel, du 23 septembre au 31 décembre, pour une petite vitrine 
promotionnelle en faveur de notre exposition Le corps enjeu. 

5 statues d'Afrique noire et deux photos 50 x 70 cm à une pharmacie de Lausanne, du 
14 octobre au 1" novembre, pour une vitrine évoquant l'exposition Le corps enjeu. 

13 poupées d'Afrique noire, d'Amérique du Nord et du Japon à la Foire internationale 
d'antiquités et de brocante, Neuchâtel, du 4 au 6 novembre, dans le cadre d'une action 
publicitaire en faveur du Musée et de l'exposition Le corps enjeu. 

5 statues d'Afrique noire et deux photos 50 x 70 cm à la boutique Sélection, Neuchâtel, 
pour une vitrine en rapport avec l'exposition Le corps enjeu, du 24 novembre au 
13 décembre. 
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EXPOSITION 

Prolongeant les réflexions qui avaient donné naissance aux deux précédentes, l'exposi- 
tion 1983 Le corps enjeu ne pouvait laisser indifférent le public, tant par le sujet que par 
la façon dont il a été traité. Même soin apporté dans la présentation, dizaines de 
collaborateurs à des titres divers et non moins nombreux prêteurs certes, mais un 
engagement plus marqué encore dans la voie choisie qui présuppose que l'approche de 
l'autre commence par la reconnaissance, et par la connaissance de soi. Les réactions 
contrastées témoignent de l'accueil rencontré par cette démarche, enthousiaste ou 
violemment opposé; plus encore les résultats. Ouverte du 4 juin au 1" janvier 1984, 
l'exposition a en effet atteint le chiffre record de 24.128 visiteurs, succès qui a obligé à 
un retirage de la publication éditée à cette occasion, et permis d'atteindre un total de 
recettes proche de 100.000 francs. 

En suivant le scénario, l'occasion était offerte de réfléchir et de s'interroger sur ce qui 
nous est à la fois le plus intime et le plus mystérieux, le plus personnel et le plus soumis 
à la société, l'accent étant mis avant tout sur la dimension sociale et non biologique du 
corps. 

Après une mise en condition qui jouait sur le titre, le spectateur pouvait partir à la 
découverte de la structure cachée à l'intérieur de l'enveloppe charnelle, connaissance qui 
s'est heurtée jusqu'à la Renaissance au tabou de la dissection et aux difficultés de 
conservation des cadavres et dont les progrès n'ont pu se faire qu'à la faveur de 
l'esthétisme. 

Découverte aussi du corps des autres, c'est-à-dire des «sauvages», à travers les récits 
de voyage et d'exploration. Le «bon sauvage», homme de la nature idéalisé au siècle des 
Lumières, deviendra le beau et sain sauvage jusqu'à ce que l'observation en fasse un être 
débile physiquement comme en concluent ceux qui se livrent à des mesures dynamomé- 
triques prétendument objectives. 

Le développement de l'anthropologie physique conduit aux théories raciologiques 
erronées qui aboutissent non seulement à diverses oppressions, mais à des massacres. Le 
recours à la torture afin de conformer, par des «pressions» sur le corps humain, 
l'homme à la norme idéologique et politique décrétée par certains régimes est un 
problème d'une brûlante actualité. 

Le corps humain, n'est pas seulement l'aboutissement de neuf mois de vie embryon- 
naire pendant lesquels l'être en formation passe par divers stades de développement qui 
évoquent l'Evolution des espèces, ni la longue histoire qui commence il ya6 millions 
d'années lorsque l'hominien se dégage du primate. 

La question de leur origine a dû préoccuper depuis longtemps les hommes et la plupart 
des sociétés se sont efforcées d'en expliquer l'apparition, tel le mythe d'origine des Asmat 
de Nouvelle-Guinée (HI. 7). 

Voilà donc créé par la pensée un corps qui diffère non seulement de celui des animaux, 
mais aussi de celui de tous les autres hommes, des monstres, des créatures fantastiques. 
En fait, il existe diverses normes de conformations (HI. 8). 

La représentation de la forme a posé aussi de difficiles problèmes. Fabriquer une 
image du corps humain c'est le connaître d'abord en quelque manière, prendre donc une 
distance avec lui; c'est aussi se reconnaître comme agent singulier, choisir son rôle et 
identifier sa fonction. La figuration naturaliste n'existe par conséquent pas, comme il 
ressort des innombrables expressions données à l'apparence humaine, dont 37 exemples 
sont distribués sur une carte du monde. De là, les multiple canons qui intègrent le corps 
à un univers de pensées et de relations avec le tout cosmique. 
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7. Exposition Le corps enjeu: «Le corps pensé». 
La création des hommes chez les Asmat d'Irian Jaya (Nouvelle-Guinée), sur fond de jardin d'Eden, 
où les statues (prêt Serge Brignoni, Berne) expriment toujours le mythe d'origine. Photo A. Germond, 
Neuchâtel. 
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8. Exposition Le corps enjeu: «Le corps défini ». 
Le moulage et le squelette de Sarah Baartmann (prêt Muséum d'histoire naturelle, Paris), la «Vénus 
Hottentote», manifestent l'existence d'une autre norme distincte de la monstruosité naturelle ou 
imaginaire. Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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Ainsi en témoignent des exemples pris dans le bouddhisme tantrique et qui peuvent 
être dégagés de superbes «thanka», où la croyance intègre tous les aspects du corps, 
même ses contradictions. 

Le corps est rarement pris tel quel, dans son intégralité. Les cultures humaines 
l'appréhendent bien souvent partiellement: on lit des détails et on se représente le tout. 
En chacun de ses éléments, pris un à un, il comporte des significations, qui peuvent 
différer d'un groupe à l'autre. Mais plus encore, il est manipulé, modifié, paré, caché, 
masqué, jamais brut, ce qui a été illustré à travers des objets sortis des réserves du Musée. 

Toutes les parties du corps, cheveux, ongles, dents, etc., ce qui s'en détache, naturelle- 
ment ou artificiellement, ne cessent d'en faire partie (ill. 9). Comme la magie permet 
d'agir sur l'ensemble dont elles proviennent, on en prend grand soin; certaines sont 
récupérées pour devenir, sous la forme de talismans, d'amulettes ou de reliques, des 
éléments protecteurs. 

Enfin, après un «mur des sensations» qui a connu un grand succès, a été évoqué le 
rôle du corps dans nos sociétés. Il n'est que de voir sa place dans la publicité pour se 
rendre compte de son importance, de songer à l'engouement récent pour le «fitness», la 
gymnastique, ce qui permet de soigner sa «forme» comme sa «ligne», l'investissement 
qu'il représente du point de vue économique, dans la mode, les cosmétiques, la médecine, 
l'alimentation, l'industrie du sexe ou le cinéma, cette section étant animée par un 
quintuple programme vidéo. 

9. Exposition Le corps enjeu: «Le corps: soins et déchets». «Q-tips» et cure-oreilles-pendentifs en 
argent, d'Ethiopie (Coll. MEN), exemple de rencontre provocante... Photo A. Germond. Neuchâtel. 
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Ce parcours rapide de l'exposition, comme les échos qu'elle a suscités, ont été 
abondamment reflétés par les journalistes des divers media dont on ne dira jamais assez 
le rôle qu'ils remplissent dans leur diversité et auxquels va toute notre gratitude. 
Quelques extraits de presse rendront compte de cette bénéfique collaboration. 

Courrier de Neuchâtel, Colombier, 2 juin 1983, Stanislas Joly 

... 
Cette exposition, comme celles qui ont précédé, n'est pas un étalage de choses 

exotiques propres à nous faire rêver sur les bizarreries des autres peuples (et à nous 
rassurer sur notre développement... ou à nous le faire regretter). Bien que l'amateur de 
curiosités venues de l'étranger doive y trouver son compte -ô combien! -, il sera 
également mis face à sa propre culture et forcé de la considérer avec l'eeil d'un étranger. 
Il sera dans la peau (! ) d'un ethnologue qui cherche à comprendre une société différente 
en se mêlant aux indigènes. 

Feuille d'Avis de Neuchâtel, Neuchâtel, 6 juin 1983, Mo. J. 
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel ne veut plus confronter le visiteur dans ce qu'il 

attend de l'institution muséale, il veut l'interroger. 

L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 6 juin 1983, Ruth Widmer-Sydler 

... une exposition qui entraîne la discussion, la réflexion et l'étonnement. Elle est dédiée 
aussi bien aux très jeunes visiteurs qu'aux adultes et aux aînés, elle ne peut que 
passionner, intéresser, instruire... 

L'Hebdo, Lausanne, 9 juin 1983, Yves Lassueur 
Ce télescopage d'objets, dont la provenance balaie presque toute l'histoire de l'huma- 

nité et toute la surface de la planète, résume bien à lui seul l'esprit dominant de 
l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes... 

... 
Finies les expos consacrées spécifiquement aux Esquimaux, aux Touaregs ou à telle 

population plus ou moins exotique. Place à l'exposition «analogique» qui, sur un thème 
très extensible, éclaire le plus large spectre possible... 

... 
Inaugurée il ya deux ans avec l'exposition Les Rites de Passage, confirmée l'an 

dernier avec Collections Passion, cette ligne de conduite a ses supporters enthousiastes, 
surtout dans les rangs de la nouvelle école, et ses adversaires vigoureux: les uns et les 
autres se manifestent aussi bien parmi les visiteurs que dans les milieux ethnographi- 
ques... 

Neue Zürcher Zeitung, Zurich, 11 juin 1983, Iso Baumer 
Die Ausstellung will - ausdrücklich - den Bürger nicht in seinem Bildungskanon 

bestätigen, sondern ihn durch seltsame, skurrile, frappante Kombinationen überraschen, 
zum Denken anregen, ins Gespräch führen. Dieses Ziel wird wohl erreicht. Die sorgfältig 
aufgebaute und reichhaltige Ausstellung widerspiegelt aber mehr ein assoziatives und 
von funkelnden Spracheinfällen angeregtes Denken und lässt die zwingende wissen- 
schaftliche Fundierung vermissen. Vor allem fehlt die historische Dimension... 

Journal de Genève, Genève, 18 juin 1983, Isabelle Martin 

... 
Mais l'occasion est belle aussi de découvrir grâce à cette exposition d'autres modes 

que le nôtre de vivre et de penser son corps, dans d'autres sociétés; et de relativiser ainsi 
le jugement que nous portons sur autrui, cet étranger (souvent cet inférieur à nos yeux 
d'Occidentaux). Le corps des autres, semblable et extérieur au nôtre, fait ainsi le lien 
entre le monde et nous. 
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Corriere del Ticino, Lugano, 24 juin 1983, Marco Horat 

... 
Una mostra sorprendente, anche sconvolgente, ma stimolante, che esplode sotto gli 

occhi del visitatore attento corne una bomba... 

L'Illustré, Zofingue, 20 juillet 1983, Isabelle Guisan 

... Une seule réserve dans ce voyage très dense au pays du corps: il invite presque à 
mépriser nos «Q-tips» et nos «Tampax» pour admirer sans réserve les pincettes 
africaines. En oubliant, dans notre volonté parfois nostalgique de respecter les autres 
cultures, que nous avons également un passé raffiné; et qu'elles aussi évoluent - immanquablement? - vers l'ère des gants en plastique rose. 

Kletigauer Zeitung Schaffliauserland, Hallau, 22 juillet 1983, sans signature 

... Das dynamische Neuenburger Museum ist während dieses Sommers zu einem 
Schmelztiegel der neu in Mode gekommenen Ethnologie geworden, der vergleichenden 
Völkerkunde, die uns Bescheid gibt über die Gestaltungskräfte und Formen der mensch- 
lichen Kultur. 

Genève Home Information, Genève, 18 août 1983, sans signature 

... Alors, cette expo? ben, elle est peut-être révolutionnaire pour Neuchâtel, à la limite 
Fribourg, mais ça s'arrête là. Attention: je ne dis pas qu'elle est inintéressante! Au 
contraire, c'est une bonne exposition. Disons une bonne introduction à une réflexion sur 
le corps, bien mise en images, sans trop d'audace. On y voit bien un kleenex souillé, pour 
nous rappeler que le corps a ses sécrétions, mais on ne va tout de même pas pousser le 
réalisme jusqu'à mettre en montre un tampax taché de sang. C'eût été pourtant dans la 
logique du mouchoir, mais je ricane sur des détails sans importance au regard de 
l'ensemble. Je m'arrête sur la planche «soins et déchets du corps» qui à mes yeux révèle 
les inhibitions de notre époque. Mais d'autres aspects nous attendent. 

Si vous n'avez pas le temps de vous rendre à Neuchâtel, vous pouvez tout aussi bien 
commander Le corps enjeu... 180 pages vraiment fouillées et que je vous recommande 
sans la moindre réserve. 

Tribune de Genève, Tribune des Arts, 1" septembre 1983, Etienne Dumont 

... Le fil de l'exposition étant cérébral au plus haut point, on pouvait montrer un peu 
n'importe quoi pour illustrer le propos. Selon une habitude prise il ya longtemps, 
l'exposition est visuellement présentée d'une manière aussi somptueuse qu'intelligente. 
Et, suivant la pratique qui s'est installée il ya quelques années, elle se veut aussi un 
divertissement... 

Berner Zeitung, Berne, 7 septembre 1983, Marie-Louise Zimmermann 

... 
Zwei Qualitäten zeichnen das Neuenburger Völkerkundemuseum aus: eine sehr 

reiche, alle Erdteile Umspannende eigene Sammlung und eine wissenschaftliche Arbeits- 

richtung, welche unsere eigene Gegenwartskultur zum Gegenstand ethnographischer 
Forschung macht. 

Auch die diejährige Sonderausstellung verbindet die beiden Themen zu einer frappie- 
renden Einheit: Sie rückt exotische Sammelobjekte ferner Völker und Zeiten auf dieselbe 
Augenhöhe mit banalen Gegenständen unseres alltäglichen Gebrauchs. Damit provo- 
ziert sie kritische Vergleiche - die selten zu unseren Gunsten ausfallen. Vor allem aber 
lässt sie angesichts der (bei aller Unterschiedlichkeit der kulturellen Ausprägungen) im 
Kern so verwandten Verhaltensweisen, die Menschen ihrem eigenen Körper entgegen- 
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bringen, ein starkes Gefühl von Gemeinsamkeit aufkommen: Wir haben unter ver- 
schiedenartigsten Kleidern alle denselben Körper... 

L'Echo, Hebdomadaire catholique, Lausanne, 10 septembre 1983, E. J. 

... 
Cette exposition, passionnante, est pourtant loin d'être exhaustive. Bien après 

l'avoir visitée, son interrogation nous poursuit, tant il est vrai que notre propre corps, 
indissociable de notre être, nous est encore très étranger. II reste mystérieux, tout en 
étant la partie la plus sensible de l'univers... 

Construire, Zurich, 14 octobre 1983, Jean-Pierre Graf 
En fait, on peut admettre qu'il ya dans l'exposition du Musée d'ethnographie de 

Neuchâtel de quoi déranger à peu près tout le monde, ne serait-ce qu'en raison de la 
multiplicité des points de vue. Pour avoir présenté, de la façon la plus large possible, et 
au travers de civilisations éloignées par l'espace et par le temps, un ensemble considé- 
rable d'objets ou d'images liés à l'existence physique et intellectuelle du corps, le Musée 
n'en aura pas moins réduit le spectateur attentif à s'interroger d'abord lui-même... 

Jour de France, Genève, Ed. Suisse, 3 décembre 1983, Anne Bonhôte 
Depuis longtemps les expositions du Musée d'ethnographie ont dépassé les frontières 

du canton de Neuchâtel. Centrée autour d'un thème particulièrement actuel: le corps, 
l'exposition de cette année séduit, choque, invite à la réflexion. Impossible de réduire sa 
richesse à une plate énumération des thèmes traités, chacun y trouvera, partant d'un 
point de départ tout personnel, une ample moisson d'impressions, de réminiscences, de 
sujets d'étonnement ou de répulsion... 

... Nous sommes loin du musée-exhibition qui offrait au visiteur des objets poussiéreux 
agrémentés d'affirmations lapidaires et condescendantes sur les moeurs des primitifs. 
Aujourd'hui l'affirmation se mue en interrogation, l'homme civilisé a été ou est ce 
primitif qui cherche, angoissé, à travers son corps, sa raison d'être. 

Coopération, Bâle, 15 décembre 1983, Blaise Nussbaum 

... 
Exposition très dense donc que ce Corps enjeu qui demande une visite attentive, 

curieuse et passionnée, qui parfois ne fait qu'entrouvrir certaines perspectives, mais qui 
suscite toujours un intérêt soutenu. Fatalement fragmentaire, parce qu'embrassant un 
champ très vaste, mais interpellant le visiteur et l'interrogeant sur sa finalité, cette 
exposition pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est que précisément 
elle est allée très loin sur les chemins de l'indicible et de l'insondable. Notre corps, cet 
inconnnu, c'est en quelque sorte la grande révélation qui nous est laissée au moment de 
quitter le seuil du musée neuchâtelois. 

La Suisse, Genève, 25 décembre 1983, Jean-Pierre Aubry 

... 
Ce succès est celui d'une nouvelle forme de muséographie. Les sociétés extra- 

européennes sont mises sur le même pied que la nôtre. Un cure-nez africain est exposé 
à côté d'un mouchoir en papier. On «catapulte les objets», dit Jacques Hainard, qui 
ajoute: «Ces raccourcis fascinent les gens». 

L'enthousiasme est presque général. Il ya quand même, dit le conservateur, «une 
frange qui ne supporte pas». Et qui adresse deux reproches à l'exposition: notre société 
y est «maltraitée», et il n'y a pas assez de «belles choses». 

Mais en tout cas ça bouge. Certains visiteurs poussaient des hurlements en enfonçant 
leur main dans les trous du «mur des sensations». S'ils n'en poussent plus, c'est que le 
mur a été littéralement pillé. Et les peintres qui restaurent la fresque de Hans Erni ont 
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entendu des familles «s'engueuler» à la sortie du Musée. «L'exposition remue quelques 
grandes questions, dit Jacques Hainard. Et je me dis qu'on a touché juste. » 

DÉCORATION ET PHOTOGRAPHIE 

Les cinq premiers mois de l'année ont été consacrés, pour l'essentiel, au démontage de 
l'exposition Collections passion et à la préparation de l'exposition Le corps enjeu. Des 
projets graphiques ont été élaborés et trente-sept silhouettes illustrant diverses représen- 
tations du corps humain à travers le temps et l'espace furent disposées sur une carte du 
monde dessinée sur la paroi nord du Musée alors qu'un thanka tibétain évoquant la 
Roue de la vie, prêté par le Musée d'ethnographie de Genève et exposé dans la section 
consacrée au bouddhisme tantrique, fut agrandi sur le mur est. 

Douze dessins de «sanza» ont été exécutés en vue de la prochaine publication de la 
série «Collections du Musée d'ethnographie» traitant de ces instruments africains due à 
la plume de M. François Borel. 

Différentes vitrines ont été aménagées: une dans une pharmacie de Lausanne, présen- 
tant l'exposition; une section a été montée dans le cadre de la Foire internationale 
d'antiquités et de brocante, à Neuchâtel; enfin quatre vitrines ont été réalisées dans le 
cadre de «La vitrine du mois». 

Des photographies et des diapositives de l'exposition ont en outre été prises. 

Walter HUGENTOBLER 
Chef décorateur 

ETHNOMUSICOLOGIE 

Une section importante de notre rapport sera consacrée aux recherches de terrain dont 
bénéficient non seulement l'enseignement mais le Musée par ses collections. 

1. Actiivités dans le cadre du Musée 

- Conception et réalisation de cinq montages vidéo illustrant les secteurs de la galerie 
de l'exposition Le corps enjeu, avec la collaboration technique et les conseils de 
J. -B. Gruring, de l'Office neuchâtelois de documentation pédagogique. 

- Réalisation de la vitrine «Corps et musique» pour la même exposition. 
- Nouveaux instruments catalogués: 

1 mortier à moudre le café et son pilon, servant à rythmer les chants. Liban (83.5. ) 
1 luth à long manche «saz». Turquie (83.6. ) 
1 tambour à fente médiane; 1 xylophone à6 lames; deux résonateurs en calebasse 
pour xylophone. Cameroun (83.8.1,2,17 et 18) 
2 hochets zoomorphes en terre cuite. Colombie (83.15.10 et 22) 
1 vièle monocorde «anzad»; 1 «sanza». Touareg, Ingall, Niger (83.17.1 et 32) 
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1 luth-cithare «kudyapi»; 1 bâton percuté «bangigang»; 1 gong plat en fer «pat- 
tong» ;2 gongs plats en cuivre «gangsa». Luzon et Mindanao, Philippines (83.21.1 
à 5) 
1 lyre. Soudan (83.22.33). 

- Archives sonores: les enregistrements effectués au Niger lors des deux dernières 
missions de recherche ont été archivés (Ni 83.1 à 61) 

2. Séminaire d'ethnomusicologie 
Le 20 janvier fut organisé à l'auditoire du Musée un séminaire sur la musique des 

Soufi de Turquie en présence de deux musiciens turcs: Kudsi Erguner, «ney» (flûte) et 
Nezi Uzel, «bendir» (tambour-sur-cadre) et chant. 

3. Activités de recherche 
Nous avons profité de nos deux séjours au Niger pour recueillir une nouvelle 

collection de culture matérielle touarègue comprenant en tout 30 objets, notamment une 
tente-hutte en nattes de l'Aïr. Cette collection fut rapatriée en Land Rover par nos soins 
(83.17.1 à 30). 

Notre projet de recherche sur la musique des Touaregs du Niger s'est donc terminé par 
deux séjours: l'un en janvier dans la région d'Ingall et l'autre en août dans l'Aïr. 

Nous avons eu comme objectif principal de constituer le répertoire, aussi complet que 
possible, des airs instrumentaux et vocaux des Touaregs nomades (par opposition à 
semi-nomades) de deux régions distinctes, quoique voisines, région 1: les Touaregs du 
milieu, ou lullemmeden kel Denneg, situés dans le triangle Tahoua-Tchin Tabaraden-In 
Aggar; région Il: les Touaregs de la région d'Ingall et des plaines de l'ouest de l'Aïr, kel 
Fadey et groupes tributaires. 

Nous avons noté qu'un répertoire commun existait pour les airs de vièle monocorde 
«anzad» et les chants solistes d'hommes dans chacune de ces régions. Cependant, il arrive 
parfois que certains airs caractéristiques d'une région soient interprétés dans l'autre. 

Afin d'identifier ces airs en fixant leur «signature» mélodique, nous avons enregistré 
les mêmes «titres» auprès de plusieurs joueuses de vièle et de plusieurs chanteurs 
(répartition spatiale) et auprès des mêmes interprètes à plusieurs mois ou années 
de distance (répartition temporelle). Grâce à cette méthode d'investigation nous 
avons pu 
1) établir de façon assez sûre le répertoire traditionnel des deux régions, sorte de 

patrimoine historique de tradition orale, avec une restriction: nos recherches ont dû 
être interrompues dans la région I dès juillet 1982 pour des raisons de politique 
intérieure; 

2) distinguer, en comparant les diverses versions des airs, des différences qui nous 
permettront, après une analyse approfondie, d'évaluer la part d'improvisation ou de 
spontanéité imputable aux interprètes et, par extension, de déterminer quels sont les 
critères qui distinguent le style de tel ou tel interprète; 

3) différencier les deux régions citées. En effet, les airs de la région I sont en général très 
rythmés et souvent accompagnés de battements de mains. Chant soliste d'homme et 
anzad sont fréquemment associés. Alors que dans la région 11, les interprètes 
semblent mettre un point d'honneur à se libérer de toute contrainte rythmique et 
accompagnatrice. Des différences se remarquent aussi dans la terminologie musicale 
et dans la construction de la vièle. 
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Joueuses d'anzad enregistrées 

Joueuses 
Fatumatu 
Hatta 
Lalla 
Mama 
Sawdetta 
Hatta 
Medina 
Alghadawyyet 
Muhanny 
Almuntaha 
Fatu 
Medina 
Kedissha 
Anghelen 
Tshikennu 
Fatima 
Tchibalalen 
Edabey 

Lieu Date 
W Amalawlaw 17.8.80 
Y Ingall 22.8.80 
W Ehanmoolen 28.8.80 
Y Ehanmoolen 29.8.80 
W In Jitan 31.8.80 
Y Ingall 3.9.80 
W Ingall 6.9.80 
W In Aghreg 7.11.80 
W Agurdubey 9.11.80 
W Kao 6.4.81 
W Azelig 8.4.81 
W Ingall 22.9.82 
Y Ingall 1.1.83 
Y Tedebuk 3.1.83 
Y Ingall 5.1.83 
Y Ejiren 6.1.83 
Y Ejiren 7.1.83 
Y Ejiren 7.1.83 

W= style du «milieu» (région I) 
Y= style de 1'Aïr (région II) 

Nombre d'airs 
13 
10 
13 (ill. 10) 
15 
16 
4 (enreg. sonore et vidéo) 
9 

24 (enreg. sonore et vidéo) 
20 

5 
16 
23 (enreg. sonore et vidéo) 
13 
22 
14 
22 

5 
5 

249 

Parmi ces 249 chants d'anzad enregistrés, on compte 89 titres dont 31 constituent la 
base du répertoire des deux régions; les 58 autres titres qui n'ont été joués qu'une seule 
fois, sont considérés comme «originaux». 

Le répertoire des chants d'hommes solistes (rappelons que les femmes ne chantent pas 
en solistes, mais seulement accompagnées du tambour et/ou d'un choeur de femmes 
responsoriel) recoupe souvent celui des joueuses de vièle, du moins en ce qui concerne 
le «titre» du chant donné par l'interprète. En effet, les mélodies d'un même titre joué sur 
l'anzad ou chanté diffèrent parfois totalement. Est-ce à dire que l'auditeur touareg 
identifie une mélodie selon d'autres critères que les nôtres, qu'il possède une «oreille» 
différente? Ou faut-il présumer que seuls les textes des airs vocaux apportent des 
éléments d'identification? Dans ce cas, à chaque titre de chant correspondrait une 
mélodie de vièle et un chant vocal, tous deux se référant au même événement (en général 
historique). Les informations recueillies à ce sujet laissent penser qu'un même texte peut 
être chanté sur des mélodies différentes. C'est alors le titre du texte qui sert de référence. 
Mais ceci est surtout valable pour les chants anciens. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse selon 
laquelle l'auditeur perçoit une mélodie différemment de nous doit être prise en considéra- 
tion et faire l'objet d'une analyse statistique des motifs mélodiques. 

Les chanteurs ne se contentent pas de chanter, ils récitent également des poèmes. Nous 
les avons inclus dans cette catégorie des chants vocaux. 
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10. Joueuse de vièle monocorde «anzad». Touaregs Ikherkheren kel Fadey, environs de Fagoshia 
(Niger), 28.8.80. Photo F. Borel, Neuchâtel. 

11. Séance d'enregistrement de tambour-sur-mortier «tendey». Touaregs Kunta, Aghaljcn (Niger), 
28.12.82. Photo F. Borel, Neuchâtel. 
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Chanteur 
Mejila 

Abdurahmane 

Altinine 

Tanbattan et 
Kamenna 
Intellufet 

Mohammadun 

Buèn 

Eggur 

Lieu Date Nombre d'airs/poèmes 

6.4.81 31 chants accompagnés par Kao 

Ingall 19.9.80 

Ingall 19.9.80 

Tchin Tabaraden 9.4.81 

Akaranna 22.11.81 

Tchin Tabaraden 22.11.81 

Tchin Tabaraden 23.11.81 

Temilt 30.12.82 

joueuses d'anzad (9 chants 
entièrement transcrits 
et traduits) 

5 chants (transcrits/traduits) 
6 poèmes (transcrits/traduits) 
1 chant (transcrit/traduit) 
1 poème (transcrit/traduit) 
6 chants 
5 poèmes (résumés) 

20 chants/poèmes de style 
récitatif coranique 

4 poèmes (traductions 
résumées) 

7 poèmes (1 transcrit/traduit, 
les autres résumés) 

17 chants (6 transcrits/traduits) 
103 

En ce qui concerne les chants de tambour-sur-mortier «tendey», il semble que le 
répertoire soit moins récurrent parmi les diverses chanteuses-tambourinaires rencontrées. 
Il s'agit-là d'un instrument pratiqué par un beaucoup plus grand nombre de femmes, 
moins «spécialisées» que les joueuses d'anzad (bien qu'on ne puisse pas parler de 
professionnalisme chez les joueuses de vièle). En effet, toute femme apprend à jouer du 
tambour et, même si sa voix laisse à désirer, elle s'exécute volontiers. Alors que la vièle 
est pratiquée surtout par des femmes de groupes touaregs «libres», le tendey est joué 
dans toutes les catégories de la société touarègue et souvent aussi dans les villages où se 
sont installés des semi-nomades, notamment des noirs de la catégorie des ex-captifs. Il 
semble donc que la pratique du chant de tambour - et son répertoire - soit moins 
codifiée que celle de la vièle et peut-être moins connotée socialement, malgré de 
nombreuses exceptions. 

Le contenu des chants-de-tendey se réfère rarement à des hauts faits guerriers, mais 
plutôt à des anecdotes amoureuses, des événements locaux ou des fêtes officielles ayant 
suscité un certain enthousiasme chez les populations concernées. C'est, disons, un 
répertoire «populaire». Il est donc vaste et très personnalisé. 

Il n'en va pas de même des rythmes de tambour dont le répertoire peut plus ou moins 
être localisé par région et par genre: les rythmes accompagnant les chants exécutés lors 
des fêtes, baptêmes et mariages (au cours desquels interviennent les courses de cha- 
meaux) et les rythmes exclusivement frappés lors de séances de musique curative, où le 
chant intervient peu. Il est toutefois assez fréquent, dans la région II, que les chants de 
fête soient utilisés pour la guérison d'une personne malade. C'est d'ailleurs cette dernière 
qui manifeste sa préférence pour l'une ou l'autre des catégories, en réagissant par des 
incantations islamiques. 
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A l'instar du jeu de l'anzad, plusieurs séances de tendey pour les fêtes ont été 
organisées afin d'établir un corpus de chants, même incomplet, pour les raisons mention- 
nées ci-dessus. En revanche, il n'a pas été possible d'organiser de séances pour les 
malades. Ici, c'est le hasard qui commande. Cependant, nous avons vécu deux séances de 
longue durée. La première a duré un soir et une journée (en fin de traitement), et nous 
avons pu en outre filmer en vidéo une partie du processus qui mène à la guérison. La 
seconde s'est en fait déroulée sur une dizaine de jours, dans un campement que nous 
avions l'habitude de fréquenter. Une femme avait des problèmes de réadaptation à la vie 
familiale après qu'elle eut accouché et subi la période post-natale d'isolement et de 
régime alimentaire (40 jours). Ses angoisses se manifestaient tous les soirs, et c'est à 
grand renfort de tambour, de cris et de participation active des voisins qu'elle parvenait 
à se calmer. Là, nous avons pu observer et dénombrer les quelques «trucs» magiques et 
incantatoires extra-musicaux qui aident à calmer les états dépressifs. 

Le répertoire des rythmes frappés lors des séances de tambour curatif a été établi, 
complété par celui d'une joueuse de tambour «tazawat», utilisé dans un groupe de 
chefferie de la région de Tchin Tabaraden. 

Chanteuse- 
tambourinaire Lieu Date Nombre de chants/rythmes 
Debuttu et Asitu Tallabaqad 23.8.80 6 chants (dont 2 transcrits/ 

MariamuetEnneynu(chant)Ehanmoolen 28.8.80 
Jikkat In Jitan 30.8.80 

«Génies» 

Analiymet (tazawat) Denbuten 

«Génies» Ekizman 

Bayerka et Jima Aghaljen 

Lallawa Garbobi 

tendey pour danse Ingall 

tendey pour chameaux Tabelot 
joué par hommes 

Agurdubey 9.11.80 

19.11.81 

7.2.82 

28.12.82 

29.12.82 

25.8.80 

17.8.83 

traduits) 
6 rythmes 
7 chants 
2 chants 
8 rythmes 
6 très longues séquences 

rythmées (enreg. sonore 
+ vidéo) 

13 rythmes (enreg. sonore 
+ vidéo) 

plusieurs longues séquences 
rythmées 
10 chants 
2 rythmes 
8 chants (enreg. sonore + 

vidéo) 
plusieurs rythmes dansés (vidéo 
seulement) 
rythmes de course (vidéo 
seulement) 
33 chants et 29 rythmes 

A côté de l'activité instrumentale et/ou vocale «classique», on rencontre divers types 
de manifestations musicales ponctuelles et occasionnelles qui font partie de la vie 
quotidienne du Touareg. 
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1) Chants islamiques 
- Temmaal: chant de louanges au Prophète Mukhammad exécuté par un groupe de 

femmes accompagné de rythme frappé sur une grande calebasse. Ces femmes 
appartiennent à la catégorie des ex-captifs et sont sédentarisées à Abalak. 
Solistes: Almedinet, Tidder; Abalak 4.2.82: 7 chants. 

- Zikr (Dhikr) : litanie rythmée, récitation de versets du Coran ou de noms et 
qualificatifs secrets d'Allah, chantés par un groupe de marabouts qui forment une 
confrérie de type Soufi; chant responsoriel. 

- Almadagh: litanies à la gloire du Prophète. 
Soliste: Aghali ag Mohammed; Tabelot (Aïr) 19.8.83; 6 chants enchaînés. 

Ces trois types de chants s'entendent surtout pendant la période du Jeûne (Ramadan) 
et lors de la fête du mouton (Tafaskey). 

2) Chants de mariage 
- Tarey: lors de l'entrée de l'homme dans la tente de sa femme. 

Alghadawyyet; Ekizman 24.11.81: 3 chants. 
Tidder; Abalak 4.2.82; 4 chants. 

- Chants de Inella. lors de l'imposition du henné aux pieds et aux mains du futur 
époux, cérémonie effectuée par des marabouts s'accompagnant de tambours-sur- 
cadre. 
Plusieurs chants enchaînés; Tabelot (Aïr) 17.8.83. 

3) Chant de femmes et jeu de tambours-sur-cadre lors de la fête du Mouloud à Ingall 
(Mouloud: anniversaire de la naissance et du baptême du Prophète). 
Ingall; Grand Mouloud (baptême) 2/3.1.83. 

4) Activités enfantines 
- Tendey d'enfants (construit à partir d'une boîte de conserve). 

Ekizman 4.4.81; plusieurs rythmes enchaînés. 
- Arc musical «fadengama», également joué par les femmes ex-captives et artisa- 

nes. Ici, joué par des hommes forgerons, accompagné de battements de mains. 
Soliste: Abdurahmane; Ekizman 4.11.80; 5 chants. 

- Jeu de bouche Belluwel et Khaguwen. Sortes de langages secrets servant à réciter 
des comptines et à faire des confidences et, à l'occasion, à endormir les enfants. 
Soliste: Shehidet; Abalak; 4.2.82. 

5) Luth malien «tahardant» 
Joué par un forgeron touareg malien (griot). Ce genre de musique, bien que situé 
hors de nos zones de recherche, est très apprécié de tous les Touaregs. Il est fait un 
important commerce de cassettes de ce genre musical à travers tout le Niger et les 
pays sahéliens voisins, ce qui nous a incités à étudier de plus près le phénomène de 
la diffusion de musiques «étrangères» par le vecteur cassette et de ses répercussions 
sur le goût musical des Touaregs. 
Soliste: Essakhid ag Mohammed; Niamey 11.1.82; 6 chants anciens peuls et toua- 
regs; 5 chants modernes de danse takamba. 

Il est évident qu'une enquête de ce type ne saurait être menée en permanence avec le 
micro et le magnétophone en bandoulière. C'est pourquoi nous avons complété nos 
séances d'enregistrement par des interviews, des photos, de l'enregistrement vidéo et la 

collecte d'instruments. 

1) Interviews menées en permanence, mais surtout auprès de Hamed Ibrahim, un 
Touareg religieux (lettré) de la tribu des kel Eghlal, à son campement d'Ekizman et 
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au village d'Abalak. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises du concept 
«musique» dans la langue et la pensée touarègues; il nous a en outre montré des 
documents en arabe, dans lesquels il consigne régulièrement ses réflexions et ses 
souvenirs. C'est ainsi qu'il possède la liste complète des «titres» de la région I, et 
leurs correspondances historiques. 

2) Photos sur les instruments, la technique de jeu, les occasions, le cadre social 
(campements, participants, paysages, artisanat, etc. ). Env. 1500 diapositives et 
photos noir-blanc. 

3) Vidéo représentant une dizaine d'heures sur le jeu de l'anzad, du tendey, la danse à 
Ingall et lors d'un mariage, la course des chameaux rythmée par le tendey, une séance 
de tendey pour les génies. 

4) Collecte de 4 anzad et un tendey pour enfants; et d'une «sanza»; en outre une 
collection de culture matérielle touarègue. 

Une grande partie des périodes passées à Neuchâtel entre les missions a été consacrée 
à l'analyse préliminaire des enregistrements ainsi qu'à leur archivation systématique. En 
outre, transcriptions et traductions ont été mises au net. 

François BOREL 

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

451 nouveaux documents ont été enregistrés, qui se répartissent ainsi: 76 livres et 
25 brochures pour le Musée, 316 livres et 34 brochures pour l'Institut. 1765 articles de 
revues ou contributions à des ouvrages collectifs ont été dépouillés. Plus de 10.000 fiches 
ont été insérées dans les fichiers auteurs et matières. Nous avons pu bénéficier de l'aide 
de Mm`= Nathalie Challandes et Catherine Nicolet-dit-Félix pour l'étiquetage, l'inven- 
taire, le pré-classement de fiches et diverses autres tâches que la bibliothécaire n'avait pas 
eu le temps d'entreprendre. Nous les remercions de leur précieuse collaboration. 

Le nombre des emprunts (1339) comme celui des emprunteurs (151) augmente 
régulièrement chaque année. Il n'est pas seulement lié à l'accroissement du nombre 
d'étudiants; notre bibliothèque se fait aussi mieux connaître à l'extérieur. 

Nous avons reçu un important legs de M. Fred Uhler. Il s'agit surtout de livres d'art 
et de voyages, ceux-là mêmes dont le prix est si élevé que notre budget ne permet pas de 
les acquérir. 

Le Musée a obtenu en dépôt du Séminaire de linguistique et d'orientalisme de 
l'Université les Archives Gustave Jéquier. Ces 24 dossiers, compris dans 2 meubles et 
4 cartables, se composent de notes, photos et dessins relatifs à ses recherches et 
publications en égyptologie. 

Nous remercions toutes les personnes qui au cours de cette année ont contribué au bon 
fonctionnement de la bibliothèque, par leurs dons, leurs conseils, leur aide, et aussi leurs 
emprunts! 

Raymonde WICKY 
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COLLECTION DU BHOUTAN 

Le gouvernement bhoutanais n'autorisant que très exceptionnellement les études 
de terrain, je me suis contentée, cette année, de retourner au Bhoutan en qualité de 
guide culturel accompagnant un groupe de touristes. Ce cinquième séjour m'a toutefois 
permis de maintenir des contacts, de glaner de nouvelles informations - notamment 
en visitant des sites que je ne connaissais pas encore - et de rapporter quelques objets 
au Musée. 

La pièce la plus intéressante (83.23.1) est un «kho» (vêtement masculin) ancien, de 
type luri-ser-ma, en soie importée et tissée au Bhoutan. Il s'agit d'une pièce princière, que 
je ne m'attendais certes pas à trouver sur le marché, et dont la collection ne possédait 
aucun équivalent. Le kho consiste en un long kaftan fermé par une ceinture ménageant 
assez d'ampleur sur la poitrine pour que son porteur puisse y loger divers objets (boîte 
à bétel, l'indispensable bol à thé, etc. ). Ce vêtement appartenait pour le moins à un 
«dasho» (drag-. sos) - haut dignitaire nommé par le roi - et devait donc comporter un 
châle de soie indigène de couleur rouge (burra dmar-po), propre aux dasho, dont j'ai 
acquis un exemplaire (83.23.2. ). Ces deux pièces sont destinées à habiller le mannequin 
de la salle Bhoutan, trop simplement vêtu jusqu'ici en comparaison de sa «compagne» 
somptueusement parée. 

A ces objets s'ajoutent un bracelet ancien (83.23.3), en argent doré rehaussé de 
turquoises - autre trouvaille inespérée -, un chapeau en vannerie (83.23.4) et un ruban 
de satin multicolore (83.23.5), ornement d'un sabre ou élément du décor d'un temple. 

Grâce à la générosité d'une Bhoutanaise en séjour à Neuchâtel, Mm` Deki Rabgaye, la 
collection s'est encore enrichie d'une fort belle pièce de vêtement féminin: un grand 
coupon de coton dénommé «kira» (83.16. ). De fond sombre, il se trouve égayé de 
nombreux motifs géométriques aux couleurs très vives. Les femmes le portent drapé 
serré, des épaules - sur lesquelles le retiennent deux agrafes - jusqu'aux pieds. 

Le thème de l'exposition Le corps enjeu m'a donné l'occasion de concevoir, avec 
l'appui de M. Hainard et des décorateurs du Musée, une section consacrée au corps dans 
le bouddhisme tantrique. Le corps y apparaît, en effet, comme un instrument privilégié 
de progression spirituelle: d'une part, sous des formes et des couleurs souvent extraordi- 
naires, en tant qu'«images» peintes ou sculptées, représentant des déités auxquelles 
s'identifie l'adepte dans sa méditation; d'autre part, en tant qu'outil - le corps même 
du méditant - soumis à un processus que l'on pourrait qualifier d'alchimique, alors que 
ses pulsions, physiques et mentales, sont transmuées en sagesses et qu'il devient, dans ses 
composants réels ou imaginaires, un véritable microcosme. 

Le choix des objets exposés fut dicté par leurs disponibilité dans nos propres collec- 
tions ou dans d'autres musées suisses (Musées d'ethnographie de Zurich et de Genève) 
et dans une collection particulière. Il fallut ensuite étudier ces pièces sous un angle inédit: 
leur relation avec le corps, et tenter de dégager divers thèmes qui n'ont, bien entendu, 
rien d'exhaustif: le corps en jeu (remarquablement illustré - ill. 12 - par la reproduc- 
tion géante d'un thanka, due au talent de M. Walter Hugentobler), tel qu'il se manifeste 
dans le cycle des morts et renaissances, ou Roue de la vie, de la tradition bouddhique: 
le corps éclaté du bodhisattva Avalokitesvara, dont l'infinie compassion s'exprime par les 

«mille» trente-trois yeux miséricordieux de ses onze têtes et «mille» mains: le corps 
multiple de la Sagesse transcendante, qui peut emprunter une forme paisible et rayon- 
nante aussi bien qu'un aspect effrayant, au vu de ses têtes grimaçantes et de ses multiples 
mains brandissant les armes chargées de briser les obstacles jalonnant son chemin; 
le corps démembré, associé au rituel menant à la destruction de l'ego - démarche 
fondamentale du bouddhisme; le corps hybride d'une déité dont le bas du corps adopte 
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12. Reproduction sur 6m de hauteur d'un «thanka» (prêt du Musée d'ethnographie, Genève) due 
au talent de M. Walter Hugentobler. Photo W. Hugentobler, Neuchâtel. 
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la forme d'un poignard «magique» utilisé dans l'exorcisme des démons; le corps en 
fusion, ou l'union sexuelle de la «mère» et du «père», assimilée à la fusion de la Sagesse 
et de la Compassion - source de la félicité suprême, le corps microcosme, représenté par 
un mandala, cercle mystique et image de l'Univers auquel s'identifie le méditant. 

Aux peintures illustrant chacun de ces thèmes se joignirent divers objets rituels en 
relation avec le corps, soit par leur forme, soit par leur matière (ossements humains). 
Enfin, les légendes des vitrines étant forcément sommaires, il me parut utile de composer 
des textes, mis à la disposition des visiteurs sous forme de feuilles volantes, pour ceux qui 
souhaiteraient faire un pas de plus dans le monde étrange - et étranger - du 
bouddhisme tantrique. 

Marceline de MONTMOLLIN 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

L'Assemblée générale de la Société a eu lieu le mercredi 15 février 1983 à l'auditoire 
du Musée d'ethnographie; 23 membres étaient présents et 14 personnes s'étaient fait 
excuser. Après un hommage rendu par Mme Marceline de Montmollin à M. Alex Billeter, 
membre fondateur de la Société décédé le 14 février 1983, s'est déroulée la partie 
administrative dont les membres ont reçu le procès-verbal. 

Elle fut suivie par la présentation du film La vigne. La culture en gobelets dans le 
Canton de Neuchâtel, film réalisé par le cinéaste genevois Jean-Luc Brutsch et produit 
par la Compagnie des Vignolants du Vignoble neuchâtelois. Qualifiable d'ethno-histori- 
que, il montre au cours d'une année ce qu'ont été les travaux des vignerons neuchâtelois 
après la reconstitution du vignoble détruit par le phylloxéra (début du fléau en 1877, 
dans le vignoble boudrysan) jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ, époque où 
commença à se développer la mécanisation des travaux viticoles. 

Le mercredi 2 mars, nous avons accueilli, dans le cadre de la future exposition Le corps 
enjeu, Mmc Françoise Loux, du Musée des Arts et traditions populaires de Paris, auteur 
de nombreux ouvrages traitant du corps humain. De l'enfant à l'ogre. Les dents dans la 
culture traditionnelle a été le sujet de sa passionnante conférence. 

Afin de permettre aux membres de la Société d'en savoir davantage sur la restauration 
de la fresque Erni décorant la paroi nord du bâtiment des expositions temporaires, 
M. Marc Stähli, restaurateur responsable, est venu nous parler de Quelques aspects de la 
technique de la fresque. Conservation et rénovation de la. fresque du Musée d'ethnographie, 
exposé illustré de diapositives et d'un petit film où l'on voit le peintre Erni travailler lors 
de la création de la fresque en 1954. 

Le samedi 4 juin se déroula le vernissage de la grande exposition annuelle intitulée 
Le corps enjeu, manifestation à laquelle de nombreux Amis du Musée ont participé. 
Selon la coutume, deux visites commentées par le conservateur, M. Jacques Hainard, ont 
été mises sur pied pour les membres de la Société. Elles ont connu toutes deux un très 
grand succès. 

Comme chaque année, le Comité a organisé une excursion. Elle a eu lieu les 3 et 
4 septembre et 30 membres de la Société sont venus, le premier jour, découvrir en Haute- 
Saône un moulin du début du siècle encore en activité, puis à Fougerolles, pays de l'«eau 
de cerises», une distillerie-musée aux immenses alambics de cuivre, enfin, à la verrerie de 
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Passavant-la-Rochère, créée en 1475, un aperçu du travail des verriers selon la méthode 
ancienne. Le lendemain marqua le point culminant du circuit avec la visite du Musée 
Albert Demard à Champlitte, sous la conduite de M. l'abbé Jean-Christophe Demard, 
fils du fondateur. Ouvert en 1955, le Musée départemental d'histoire et de folklore est 
installé dans un château des XVI' et XVIIe siècles qui abrite une très belle collection 
ethnographique du département et des régions limitrophes: Bourgogne et Champagne. 
Les Amis du Musée ont bénéficié des commentaires pleins d'esprit de l'abbé Demard qui 
avait accompagné son père dans ses tournées de prospection. 

La coca, feuille sacrée des Indiens des Andes, tel a été le thème traité par M. Jean-Louis 
Christinat, chef de travaux à l'Institut d'ethnologie de notre université. Le conférencier 
nous a démontré que chez les Indiens des Andes la culture, le commerce et la consomma- 
tion des feuilles de coca n'ont rien de comparable avec la poudre blanche dans nos 
sociétés occidentales. Bien au contraire, dans les Andes, la coca a une signification 
hautement culturelle et son utilisation, attestée depuis fort longtemps, est intimement 
ancrée dans la vie quotidienne des Indiens, donc quasiment indispensable. 

Dernière manifestation 1983, le mercredi 7 décembre, nous avons eu l'honneur 
d'accueillir le professeur Jean Guiart, célèbre océaniste, titulaire de la chaire d'ethnologie 
au Muséum d'histoire naturelle de Paris et, à ce titre, responsable de l'ensemble de 
l'ethnologie au Musée de l'Homme. Toujours en relation avec l'exposition Le corps 
enjeu, M. Guiart nous a parlé de L'enfant, l'adulte et le cadavre en Océanie, conférence 
qu'il illustra de ses observations et expériences vécues ces trente dernières années au 
cours de ses nombreux séjours dans les îles océaniennes. 
Effectif 

Au 31 décembre 1982, la Société comptait 312 membres. En 1983, nous avons 
enregistré 1 décès, 13 démissions et recruté 26 membres; l'effectif de la Société se monte 
donc à 324. 

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

Alain JEANNERET 
Président 

CONSERVATION ET RÉNOVATION DE LA FRESQUE ERNI 

La rénovation de la fresque interrompue pendant l'hiver a repris le 14 mars 1983. 
L'application de trois couches de peinture blanche à base de silicate s'effectue en 
fonction des journées de travail de l'artiste en 1954. Les surfaces ainsi préparées sont 
peintes au fur et à mesure, la couche picturale est fixée progressivement. Hans Erni nous 
a demandé de pousser davantage la préparation afin de lui permettre d'intervenir sur des 
parties déjà élaborées: les fonds et les personnages sont mis en place, les carnations et 
les contours des détails préparés. La virtuosité de l'artiste donne alors aux personnages 
vie et mouvement, accentue les contrastes et rend toute la vigueur du dessin à l'ensemble 
de l'aeuvre. 

L'artiste doit s'adapter au procédé choisi pour la rénovation: il ne s'agit plus 
d'exécuter une fresque mais une peinture murale ayant le plus possible l'aspect de la 
technique à fresque. Celui utilisé se plie aux exigences de l'homme créateur mais il lui 
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impose des restrictions. Personnellement, nous accordons beaucoup d'importance à la 
technique, mais nous ne prétendrons pas que l'art est simplement une question de savoir- 
faire. Si le matériau et la technique ne fusionnent pas avec l'esprit, l'aeuvre restera 
toujours en deçà de l'art. Aujourd'hui, l'artiste n'a plus la même mentalité qu'en 1954, 
il envisage sa fresque d'une manière différente; le temps qui s'est écoulé a modifié sa 
perception historique et c'est avec un regard nouveau qu'il recrée une oeuvre ancienne. 
Toutefois l'incision du dessin dans l'enduit d'origine et les documents retrouvés empê- 
chent toute modification de la composition et de la signification. Malgré l'envergure de 
l'intervention, le regard de Clio sur le monde reste dans le contexte historique de 1954, 
même si certaines expressions ont quelque peu changé. Une telle entreprise n'est possible 
qu'avec la participation de l'artiste lui-même car toute forme d'interprétation est ainsi 
évitée. 

L'indisponibilité de Hans Erni a fortement retardé l'achèvement des travaux qui 
reprendront au printemps 1984 et seront terminés en été. 

Concernant la protection de la fresque restaurée, l'avant-toit mis à notre disposition 
s'est révélé inefficace: sa portée devrait être d'au moins cinq mètres pour empêcher l'eau 
de pluie de battre la peinture. Il est évident que cette solution ne permettrait pas d'éviter 
les gaz polluants, cause principale de la dégradation de la couche picturale et de l'enduit 
appliqués en 1954. L'idéal serait d'insérer cette monumentale affiche du Musée devenue 
document historique dans un complexe muséal transparent. 

Marc STÄHLI 
Auvernier 

AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 

COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

7-13 mars: Participation Jacques Hainard à un séminaire de l'École du Louvre, Paris Des 
musées, pour quelles fins, aujourd'hui? Intervention sur le thème Le musée comme enjeu. 
21 avril: Participation Cilette Keller à la séance du bureau exécutif d'ICOM-Suisse, à 
Berne. 
22 juin: Participation Jacques Hainard, Roland Kaehr et Cilette Keller à la réunion des 
responsables des musées neuchâtelois, au M. I. H., à La Chaux-de-Fonds. 
1" septembre: Participation Cilette Keller à la séance du bureau exécutif d'ICOM-Suisse, 
à Lausanne. 
2 septembre: Participation Jacques Hainard, Roland Kaehr et Cilette Keller à l'Assem- 
blée générale de l'AMS et de lICOM, à Lausanne. 
12 septembre: Conférence Jacques Hainard au Forum économique et culturel des 

régions, à Fleurier: Les objets manipulés. 
12 novembre: Participation Roland Kaehr à une journée d'étude AMS sur les problèmes 
de restauration des instruments de musique, à Bâle. 
3 novembre: Participation Cilette Keller et Roland Kaehr à une séance d'information 
sur l'Association du patrimoine industriel, au MAH, à Neuchâtel. 
13 décembre: Participation Jacques Hainard, Roland Kaehr et Cilette Keller à 
la réunion des responsables des musées neuchâtelois au Musée d'ethnographie, à 
Neuchâtel. 
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ENSEIGNEMENT 

Semestre d'hiver 1982-1983 

J. HAINARD, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): Des musées pour quoi 
faire?: introduction à la notion de musée et de collection au moyen d'exemples touchant 
à la gestion, l'officialité, la scientificité et l'idéologie. 

Semestre d'été 1983 
J. HAINARD, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): Le corps enjeu: prépara- 
tion d'une exposition. 

PUBLICATIONS 

HAINARD, Jacques, KAEHR, Roland, KELLER, Cilette. 1983. «Le Musée d'ethnogra- 
phie en 1982. » Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel): 115-150. 
HAINARD, Jacques, KAEHR, Roland. Ed. 1983. Le corps enjeu. Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie. 180 p. 
HAINARD, Jacques. 1983. «Le Musée comme enjeu: à partir de l'exemple du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel et d'une récente exposition Collections passion. » In: Quels 
musées, pour quelles fins, aujourd'hui?. Séminaires de l'École du Louvre. Paris. La 
Documentation française : 75 - 83; 257 - 269. 

Notons que la revue Museum a repris, dans le N° 139 (1983) consacré aux musées 
d'ethnographie l'article d'Hugues de Varine «Vol et viol des cultures. Un aspect de la 
dégradation des termes de l'échange entre les nations», publié par le Musée dans 
Collections passion et a consacré un commentaire à cette exposition. 

Dans la Revue des Sciences sociales de la France de l'Est (Strasbourg N°` 12 et 12 bis 
1983), Geneviève Herberich-Marx et Freddy Raphaël ont mentionné l'exposition Collec- 
tions passion et l'exemple de notre Musée dans un article intitulé «Culture ouvrière et 
culture technique: le futur centre de l'Université de Mulhouse». 

Jacques HAINARD, Roland KAEHR et Cilette KELLER 
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Z E. GANS-RUEDIN i 
Tapis d'Orient - Mur-à-mur - Boutique orientale 

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

éclairage de tous locaux 
études 

devis 

conseils 

neuchâtel 
elexa peseux - saint-biaise - cernier 

bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 25 45 21 

E9 golz 1 

, chemin de Maujobia Neuchâtel Tél. 252017 
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NEUCHATEL 
ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE 

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 

Z 

armourins votre innovation à Neuchâtel 

1921 

Entreprise de couvertures 
en tous genres 

Frédy Zwahlen 

Chemin de la Torrée 12 
2067 Chaumont - Neuchâtel 
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Nv 1 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). 
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