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UN OUTIL DE TRAVAIL 

Le rapport Bibliothèques et Musées retrace les activités, année après année, de ces 
institutions situées en ville de Neuchâtel. C'est dire qu'il intéresse, en principe, un public 
assez large. On s'étonne parfois de son volume et de la partie importante réservée aux 
statistiques et aux inventaires qui n'en facilitent pas toujours la lecture cursive, même si le 
texte est aéré par un certain nombre d'illustrations. 

Cet aspect est pourtant un des motifs fondamentaux qui justifient cette publication. Il 
s'agit, en effet, d'un document de références fort utile. Par les listes de dons, d'acquisitions, 
de publications, il permet des recherches simples, des vérifications, des compléments souvent 
nécessaires. Cette partie, et notamment le répertoire des activités scientifiques de nos 
institutions, intéressent nombre de correspondants avec lesquels ce volume fait l'objet 
d'échanges réguliers. En outre, nous savons que les mécènes, dont la générosité enrichit nos 
collections, s'attendent pour la plupart ày trouver l'enregistrement formel de leur geste. 

Que le lecteur, moins concerné par ces préoccupations, admette de passer sur ces pages 
d'un regard moins appuyé, du même oeil que celui dont on parcourt parfois les longues 
introductions historiques ou les descriptions interminables qui entrecoupent le récit dans tel 
ou tel roman du XIX siècle. 

André BUHLER 
Conseiller communal 

Directeur des Affaires culturelles 
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I. AUTORITÉS - COMPTES 

A la suite des élections communales du printemps 1984, le mandat des membres du 
Conseil de fondation, qui n'étaient en fonction que depuis une année, a été globalement 
renouvelé. Le Conseil se compose de: 
M. André Buhler, conseiller communal, directeur des Affaires culturelles, président; 
M. Jean-Daniel Perret, chef du Service de l'enseignement universitaire, vice-président; 
M. François Béguin, directeur des finances de Suchard-Tobler S. A., 
M'n` Michèle Berger, conseillère générale; 
M. Daniel Burki, directeur de Ciment Portland S. A.; 
M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat; 
M. Jean-Luc Duport, conseiller général; 
M. Roger-Louis Junod, écrivain; 
M. Jean Martin, conseiller général; 
M. le D` Dominique de Montmollin; 
M. Raymond Pantet, sous-directeur des Fabriques de Tabac Réunies S. A.; 
M. Daniel Ruedin, premier secrétaire du département de l'Instruction publique; 
M. Rémy Scheurer, professeur à l'Université; 
M. Henri Schüpbach, professeur à l'Université; 
M. Pierre Uhler, négociant. 
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Comptes 1984: 
Charges brutes 
Recettes 
Charges nettes 
Participation de 1'Etat (23%) 
Participation de la Ville (77%) 

Fr. 

2 123 990,80 
53 890,95 

2 070 099,85 
476 134. - 

1 593 976,85 

En vertu de la Convention du 18 mars 1983 entre l'Etat et la Ville de Neuchâtel 
concernant la gestion de la fondation «Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâ- 
tel», c'est en 1987 que la participation cantonale atteindra son plein niveau de 33%. 

PERSONNEL 

1. Etat au 31 décembre 1984 
Personnel régulier: 
28 personnes occupant 22,42 postes 
Auxiliaires, stagiaires, apprenti: 
12 personnes occupant 4,17 postes 
Total: 
40 personnes occupant 26,59 postes 

c'est-à-dire le même effectif qu'au 31 décembre 1983, bien qu'à la suite d'une faute 
d'impression notre rapport de l'année dernière porte 25,59 au lieu de 26,59. 

2. Mouvement 
MI" Phan Thuy Huong Do, bibliothécaire, est entrée en fonction le 15 février en 

remplacement de M. Yves Petignat, démissionnaire au 31 décembre 1983. 
M°" Anne Huguenin, bibliothécaire, jusqu'ici auxiliaire au service de lecture publique, 

a fait l'objet d'un engagement régulier à temps partiel au 1" juillet. 

3. Formation - Perfectionnenieni 

M` Claire-Isabelle Attinger, stagiaire, a achevé au printemps 1984 son travail de 
diplôme, consacré à l'inventaire de nos collections de portraits. Elle a été engagée par 
l'Université de Neuchâtel. 

MI', Elisabeth Oeuvray, stagiaire, a réussi ses examens en automne 1984 et entrepris la 
préparation d'un travail de diplôme consacré à la presse périodique neuchâteloise. 

III. LOCAUX - MOBILIER - ÉQUIPEMENT 

L'acquisition d'une seconde installation de rayonnages roulants «Compactus» pour 
notre annexe du passage Maximilien-de-Meuron nous a permis de libérer les caves dont 
nous étions locataires au sous-sol du Musée d'histoire naturelle et dont ce dernier 
souhaitait pouvoir disposer. 

La fondation a racheté au même Musée les vitrines que celui-ci avait fait construire 
pour le hall du deuxième étage du Collège latin, afin de pouvoir les y maintenir et 
continuer ày réaliser des expositions temporaires. 
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L'humidité des sous-sols sud-est du Collège latin nous cause de graves soucis. Malgré 
l'équipement de ces locaux en déshumidificateurs, certaines collections risquent des 
dommages importants si les soubassements ne peuvent être assainis rapidement. 

La direction étudie la troisième tranche de rénovation des locaux, qui devrait com- 
prendre notamment la modernisation de la salle des catalogues et l'installation d'un 
système automatique de détection-incendie. 

IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation des achats par types de publications 

1. Nouveautés Fonds général 
2. Nouveautés Lecture publique 
3. Ouvrages anciens et manuscrits 
4. Suites 
5. Périodiques 
Total 
6. Reliure 
Total 

Fr. Fr. %% 

45 850,73 (43 778,03) 23,43 (24,51) 
32 701,90 (32 144,98) 16,71 (18,00) 
21 843,05 (18 142,25) 11,16 (10,16) 
42 351,58 (38 414,16) 21,65 (21,51) 
52 931,04 (46 124,29) 27,05 (25,82) 

195 678,30 (178 603,71) 100 
32 087,75 (25 286,10) 

117 766 (l' 

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 

Achats: 85,91% (87,60%) des dépenses d'acquisition. 
Reliure: 14,09% (12,40%) des dépenses d'acquisition. 

2. Ventilation des achats par sujets 
Fr. 

1. Ouvrages généraux, bibliographies, 
encyclopédies 42 671,82 

2. Religion 4651,63 
3. Philosophie, psychologie, pédagogie 10 861,36 
4. Droit 4 949,95 
5. Economie, politique, société 8 019,14 
6. Linguistique, philologie, histoire littéraire 21 697,34 
7. Belles-Lettres 18 860,38 
8. Histoire, préhistoire, archéologie 17 906,69 
9. Beaux-arts, musique, spectacle 20 464,24 

10. Géographie, voyages, ethnologie 6 379,45 
Il. Sciences exactes et naturelles 5 724,37 
12. Technique, industrie, métiers 3 275,30 
13. Médecine et pharmacie 1 929,40 
14. Ménage et habitation, loisirs, sports 3 262,90 
15. Cartes et estampes 303,85 
16. Publications neuchâteloises 24 499,38 
17. Bandes dessinées 221,10 

Total 195 678,30 
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51,30 (52,67) 
48,70 (47,33) 

Fr. %% 

(34 399,24) 21,81 (19,26) 
(4 159,50) 2,38 (2,33) 
(5921,54) 5,55 (3,32) 
(3 890,90) 2,53 (2,18) 
(9 192,44) 4,10 (5,14) 

(29 719,60) 11,09 (16,65) 
(15 945,64) 9,64 (8,93) 
(15 865,25) 9,15 (8,88) 
(12 591,91) 10,46 (7,05) 
(6657,31) 3,26 (3,73) 
(6 839,37) 2,93 (3,83) 
(3 445. -) 1,68 (1,93) 
(1 878,95) 0,98 (1,05) 
(3329,80) 1,66 (1,86) 

(737,90) 0,15 (0,41) 
(24 029,36) 12,52 (13,45) 

0,11 
(178 603,71) 100 
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3. Accroissement 

Total des entrées: 5549 (5962) volumes, pièces et brochures, dont 2833 (3135) volumes 
et brochures pour le fonds général, 1551 (1527) volumes et brochures pour la section de 
lecture publique, 99 (47) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, 630 (787) pièces, brochures 
et rapports neuchâtelois, et 436 (466) thèses suisses; - (40) placards neuchâtelois; 
107 (78) cartes et plans; 7 (49) estampes; 1 (-) photo; 3 (5) disques; 1 (-) cassette; 
3170 (-) microfiches. 

Dont entrés par: 
Achat. - 3477 (3525) volumes et brochures, dont 2068 (2139) pour le fonds général et 

1409 (1386) pour la lecture publique; - (40) placards neuchâtelois; 71 (73) 
cartes et plans; - (13) estampes; 1 (-) photo; 3 (4) disques, 1 (-) cassette ; 
3168 (-) microfiches. 

Don. 1604 (1682) volumes, pièces et brochures, dont 733 (707) volumes et brochures 
pour le fonds général, 142 (141) volumes et brochures pour la lecture publi- 
que, 99 (47) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, et 630 (787) pièces, brochures 
et rapports neuchâtelois; 9 (3) cartes; 7 (27) estampes; - (1) disque; 2 (-) 
microfiches. 

Echangc : 22 (21) volumes et brochures; 1 (-) carte. 

Révision: 10 (268) volumes et brochures; 26 (2) cartes; - (9) estampes. 
Dépôt: 436 (466) thèses suisses déposées par l'Université. 

Ces chiffres ne comprennent pas les quelque 1200 volumes de la bibliothèque 
de l'ancien Séminaire de musicologie, déposés à la BPU en juin 1984 par la 
Faculté des lettres. 

4. Achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Peu d'ouvrages anciens ont été achetés par la Bibliothèque cette année. Il est vrai que 

le budget prévu à cet effet a été affecté en grande partie à l'acquisition, auprès d'un 
particulier, d'un bel exemplaire de l'édition originale in-quarto en quatre volumes des 
Voyages clans les Alpes d'Horace-Bénédict de Saussure publiée à Neuchâtel, de 1779 à 
1796, par Samuel Fauche puis par son fils Abraham-Louis. Cet ouvrage, abondamment 
illustré, dont nous ne possédions qu'un exemplaire médiocre aux pages piquées et 
défraîchies, est à la fois un des fleurons de l'édition neuchâteloise et un des premiers 
témoignages scientifiques de l'univers alpestre (ill. 1). 

Il faut mentionner encore une intéressante bibliographie sur la littérature de voyages 
imprimée en Angleterre: A Re erence Guide to tue Literature of Travel de E. G. Cox 
(New York, 1969, réimpression d'une édition parue en 1949). Le répertoire, en trois 
volumes, recense des ouvrages parus du XVI` au début du XX' siècle, classés par ordre 
chronologique, signalons enfin le Livre-journal de La: are Duvau. v, marchand-bijoutier 
ordinaire du Rov (1748-1758), précédé d'une Etude sur le goût et sur le commerce des 
objets d'art au milieu du XVIII` siècle (Paris, 1873). Ce registre où le marchand consignait 
toutes ses opérations commerciales - commandes, recettes, expéditions - est une 
mine de renseignements pour l'histoire du mobilier et de la décoration au milieu du 
XVIII` siècle: il constitue un précieux témoignage sur les modes et le goût de l'époque. 
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b) Ouvrages modernes 
Signe des temps? C'est un répertoire sur microfiches qui cette année a représenté la 

plus grande dépense d'acquisition isolée de la Bibliothèque: les deux tranches quinquen- 
nales 1968-1972 et 1973-1977 du vaste National Union Catalog, qui regroupe les notices 
de plus de mille bibliothèques du Nouveau Monde. 

5. Dons 

En mémoire du grand éditeur et mécène que fut M` Fred Uhler, sa famille a fait 
bénéficier la Bibliothèque d'une importante donation composée de manuscrits littéraires 
du XX` siècle, d'ouvrages anciens, de revues d'art, et d'éditions neuchâteloises, notam- 
ment de publications célèbres dans l'histoire de la maison «Ides & Calendes» fondée en 
1941 par M' Uhler, mais qui manquaient encore dans notre fonds neuchâtelois. 

Les précieux manuscrits littéraires, parmi lesquels des lettres autographes de Gide, 
Giono, Montherlant et Jouve (ill. 3), ainsi que d'importants manuscrits de ce dernier, 

sont présentés plus en détail au chapitre «Manuscrits». Par ailleurs, le professeur Marc 
Eigeldinger a bien voulu nous aider à marquer l'entrée de ce fonds à la Bibliothèque en 
rédigeant pour Bibliothèques et Musées une étude consacrée au mysticisme de Jouve: 
«Pierre-Jean Jouve, témoin du spirituel: 1940-1944», que l'on lira avec grand intérêt à 
la suite de notre rapport. 

Au chapitre des ouvrages anciens, signalons tout d'abord un des grands livres du 
XVIIIF siècle: l'édition des Fahles choisies de La Fontaine (Paris, Desaint & Saillant, 
1755-1759,4 tomes in-folio) illustrée par Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), le célèbre 
peintre animalier français. Superbement imprimé, l'ouvrage présente 276 planches gra- 
vées par une cohorte d'artistes sous la direction de Charles-Nicolas Cochin d'après les 
dessins d'Oudry. L'aeuvre, qui fit date dans l'histoire du livre illustré français, se rattache 
à l'école dite réaliste: Oudry y fait triompher une représentation fidèle de la nature en 
opposition au paysage pastoral conventionnel mis à la mode par les Boucher ou les 
Eisen. Dans le goût de la peinture hollandaise du XVII` siècle, il s'est ingénié à imaginer 
de rustiques décors pour situer les scènes de ses fables: un vieux grenier, une cour de 
ferme, un sous-bois ou le bord d'une rivière où tourne un moulin (ill. 2). 

Dans les ouvrages modernes, il faut relever les Ruvres complètes de Barbey d'Aurevilly 
(Paris, 1926-1928,17 vol. ), sur papier vergé, ainsi que quelques éditions bibliophiliques 
des Ides & Calendes, dont les Once sonetos de Francisco de Quevedo illustrés d'eaux- 
fortes de Pelayo (1971); le Carnet de Provence de Roland Oudot (1963) et surtout le 
précieux «carnet de bord» du voyage en Amérique organisé par Connaissance (les Arts 
en 1961 auquel participèrent de nombreuses personnalités dont le regretté Fred Uhler, 
auteur du texte. Richement illustré, cette Nouvelle Découverte de l'Amérique tirée à 
60 exemplaires, retrace les grands moments de ce périple artistique à travers quelques 
grandes collections de peinture américaines publiques et privées. 

Autre pièce majeure de ce don: un bel exemplaire d'une rare édition in-quarto des 
Aventures de Télémaque de Fénelon, illustrée par Picart, Debrie et Dubourg. Il s'agit 
d'un des 150 exemplaires de la série luxueuse, «encadrée», publiée en 1734 par Wetstein 
& Smith à Amsterdam. L'ouvrage se présente sous une élégante livrée de maroquin 
rouge décorée au dos et sur les plats de palettes et de roulettes ornées. 

A remarquer aussi les Monographies d'Echinodermcs l'ivans et fossiles (Neuchâtel, 
1838), un des grands recueils illustrés d'histoire naturelle de Louis Agassiz manquant 
encore à notre fonds; une édition latine in-douze du Satvricon de Pétrone signée par 
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2. Les grenoiii/les qui demandent un roi-, planche gravée en taille-douce par P. Q. Chedel d'après 
J. -B. Oudry, 29 x 21 cm, in: Fahles choisies, mises en cers par J. de La Fontaine, tome I, Paris, 
Desaint & Saillant, 1755 (photo 1I. Müller). Don Uhler. 
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l'éditeur lyonnais Paul Frellon en 1618 et un exemplaire des LEuvres de Lucien de 
Samosate, édition bilingue (grec et latin) in-octavo sortie en 1687 des presses de la célèbre 
dynastie des Blaeu, à Amsterdam. 

* 
** 

M. René Gerber, compositeur, a commencé le dépôt de ses oeuvres complètes à la 
BPU, sous forme de photocopies de partitions musicales. 

M. Charles Robert-Tissot nous a remis un important fonds de manuscrits de son frère 
Eric (1911-1982), poète et naturaliste bien connu des Neuchâtelois. 

La Bibliothèque cantonale de Sion nous a fait don d'une lettre autographe de Jean 
Rostand. 

Enfin, un donateur anonyme a enrichi notre fonds Cilette Ofaire de deux pièces 
importantes. 

Ces trois derniers dons sont décrits de façon plus détaillée au chapitre «Manuscrits». 

* 
** 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Biblio- 
thèque: 

M. Patrice Allanfranchini 
M. Jean-Marc Barrelet 
M. Gérard Bauer 
M. Walter Bauer 
M. Jean-Pierre Bessard, Genève 
M. Denis Borel 
Mme Jeanne Bovet 
M" Ariane Brunko-Méautis 
M. Jean-Daniel Candaux, Genève 
Mme Micheline Centlivres-Demont 
M. Jean-Louis Christinat 
M. Olivier Clottu 
M. Robert Darnton, Princeton, U. S. A. 
M. Francisco Delgado 
M. Christophe Dufour 
M. Jean-Jacques Eigeldinger 
M. Marc Eigeldinger 
M. Pierre Favre 
M. Jean Golay 
M-` Michèle Grossen 

M. Manfred Gsteiger 
M. Olivier Guillod 
M. Jean-Paul Haenni 
M. Walter Hubatsch, Bonn, R. F. A. 
M. Pierre Jaquillard 
M. Jean-Louis Leuba 
M. Pierre Marc 
M. François Matthey 
M"e Annie Muriset, Genève 
M. Georges-Louis Pantillon 
mm, Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Georges Piroué, Paris 
M. Daniel Porret 
M. Bernard Py 
M. Jacques Ramseyer 
mm, Lucienne Romé 
M. Claude Roulet 
M. Alfred Schnegg 
M. Rodolphe Zellweger 

* 
** 
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Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivan- 
tes, pour divers dons d'ouvrages: 

Association des écrivains neuchâtelois et 
jurassiens 

Bibliothèque de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds 

Chambre neuchâteloise du commerce et de 
l'industrie 

M. Guy de Chambrier 
Editions Cosmos, Muri près de Berne 
Département de l'Instruction publique 
Direction d'arrondissement des 

télécommunications, Neuchâtel 
M. Maurice Evard 

Groupe d'études économiques de 
l'Université de Neuchâtel 

Haefliger & Kaeser S. A. 
Imprimerie Charles Heng 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel 
Musée jurassien des Beaux-Arts 
Editions van Oorschot, Amsterdam 
Librairie Payot, Neuchâtel 
Pizzera S. A. 
M' Liliane Robellaz 
Slatkine Reprints, Genève 
La Suisse (C1e d'assurances) 

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, La Fusion, du 
Griffon, Ides & Calendes, Messeiller et Résonances. 

V. CATALOGUES 

1. Documents catalogués: 7082 (1983: 5104), dont notamment: 
Ouvrages du fond général 2 636 (2 494) 
Ouvrages de la lecture publique 1 571 (1 555) 
Thèses suisses 236 (241) 
Tirés à part 99 (47) 
Cartes et plans 108 (90) 
Portraits (dans le cadre d'un travail de diplôme) 1 067 (-) 
Placards neuchâtelois (dans le cadre d'un travail de diplôme) 631 (-) 
Plus 195 manuscrits, voir p. 19 

2. Fiches insérées: 55 907 (1983: 49 728), dont notamment: 
Catalogue collectif de Neuchâtel 

Bibliothèque publique et universitaire 19 443 
Autres bibliothèques 12 219 

31 662 (30 828) 

Catalogues matières 8 464 (8 320) 
Lecture publique 4 333 (4 842) 
Thèses 544 (523) 
Auteurs neuchâtelois 1 731 (1 424) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 739 (754) 
Manuscrits 241 (1 740) 
Cartes et plans 409 (194) 
Portraits (dans le cadre d'un travail de diplôme) 2 148 (-) 
Placards neuchâtelois (dans le cadre d'un travail de diplôme) 4 334 (-) 
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3. Ouvrages annoncés au catalogue collectif de Neuchâtel 
Bibliothèque publique et universitaire 

Faculté des lettres 4214 (3981) 
Faculté de droit 1609 (1678) 
Division économique et sociale 845 (1842) 
Faculté de théologie 461 (676) 
Faculté des sciences 923 (17) 

4 883 (4 807) 

Total Université 8 052 (8 194) 
Bibliothèque des pasteurs 149 (490) 
Office neuchâtelois de documentation pédagogique 542 (324) 
Institut romand de recherche et de documentation 

pédagogiques 525 (714) 
Hôpital des Cadolles 47 (32) 
Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique 2 (6) 
Musée d'ethnographie 158 (86) 
Glossaire romand 116 (116) 
Musée d'art et d'histoire 150 (119) 

Total divers 1 689 (1 887) 
Total général 14 624 (14 888) 

4. Titres annoncés par la Bibliothèque publique et universitaire au catalogue collectif suisse de Berne: 2484 (2246). 

5. Titres annoncés dans notre bulletin «Nouvelles acquisitions»: 
1963 (2234) en 5 fascicules, dont 329 publications neuchâteloises. 

6. Catalogue matières 
Vedettes attribuées : 

Catalogue alphabétique de matières 7117 
Catalogue biographique 1402 

Total 

Dont attribuées à: 

Ouvrages du fonds général 3606 vedettes 
Ouvrages de la lecture publique 3794 » 
Ouvrages de la Faculté des lettres 679 » 
Ouvrages du Musée d'art et d'histoire 92 » 
Revues 100 » 
Articles 248 » 

* 
** 
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En plus du traitement des acquisitions courantes, la Bibliothèque a pu cette année faire 
de grands progrès dans le catalogage de deux fonds spéciaux, dont l'inventaire a formé 
le sujet de deux travaux de diplôme ABS. Tandis que M. Pierre Bridel dressait celui des 
placards neuchâtelois de l'époque 1831-1914, M"` Claire-Isabelle Attinger s'attachait à 
recenser l'ensemble des portraits neuchâtelois que la BPU conserve sous forme indépen- 
dante: gravures, photographies, dessins et huiles. 

Les ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel par la Division économi- 
que et sociale de l'Université sont en forte diminution du fait que cette bibliothèque, 
rattachée depuis mai 1984 à titre d'essai au système informatisé SIBIL (Lausanne) ne 
produit plus de fiches carton. 

PÉRIODIQUES 

1. Séries en cours au 31 décembre 1984 
Nouvelles séries 95 (77) 
Séries interrompues 97 (58) 
Journaux 45 (44) 
Revues 1714 (1717) 
Abonnements 538 (517) 
Dons 428 (425) 
Echanges Sciences naturelles 468 (485) 

Géographie 249 (258) 
Chronométrie 16 (17) 
Histoire et archéologie 43 (42) 
Bibliothèques et Musées 17 (17) 793 (819) 

A disposition en salle de lecture 574 (553) 
A disposition en lecture publique 33 (32) 

2. Accroissement 
Fascicules inscrits (sans les journaux) 9651 (9524) 
Volumes entrés en magasins 1573 (777) 

3. Quelques nouveaux titres 
Journaux 
Der Bund (Berne). 

Revues générales 
The Observer (Londres). 
Catalogue bibliographique des ventes publiques/O. Matterlin. 
Bibliographie der Buch- und Bibliotheksgeschichte (Bad Iburg). 
Annuaire statistique de la France (Paris). 
L'Autre Europe (Paris). 
Annuaire des statistiques jurassiennes (Moutier). 
Catalogue de la presse suisse (Zurich). 
Répertoire des thèses de doctorat (Bruxelles). 

1759 (1761) 
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Droit 
Recueil de jurisprudence neuchâteloise (Neuchâtel). 

Economie - Politique - Société 
Who ovins whom (Zurich). 
Revue militaire suisse (Lausanne). 
L'Autre Europe (Paris). 
Kompass (Zurich). 
Terre des femmes (Paris). 

Théologie 
Foyers mixtes (Lyon). 
Almanach protestant et annuaire des églises romandes (Lausanne). 
Littérature 
Espaces: mensuel des arts et des lettres de la Broye et du Jura (Moudon). 
L'Autre journal: les nouvelles littéraires (Paris). 
Nouvelle revue du XVI` siècle (Paris; Genève). 

Histoire et archéologie 
Bulletin/Printing Historical Society (London). 
Archéologia-Préhistoire et archéologie (Dijon). 
Histoire et archéologie: dossiers (Dijon). 
Arcküologie des Kantons Solothurn (Solothurn). 
Arts - Musique - Spectacle 
Voir: lettres, arts, spectacles (Paudex). 
ABC décor (Paris). 
Connaissance des arts (Paris). 
L'Annuaire du théâtre (Paris). 
Schweizer Theaterjahrbuch (Bonstetten). 
Domus (Milan). 
L'Architecture d'aujourd'hui (Paris). 
Lotus international (Milan). 
Progressive architecture (Cleveland). 
Aktuelle Wettbetit'erbs-Szene (Zurich). 
Architektur+ Wettbewerbe (Stuttgart). 
Detail: Zeitschrift für Architektur+Baudetail (Munich). 
Wohnhau: Fachschr ft für Wohnbauforschung (Vienne). 
Wohnbauforschung Jahresbericht (Vienne). 
Swiss art guide (Zurich). 
Cahiers suisses de pédagogie musicale (Zurich). 
Dissonance (Gümligen). 
Géographie 
Geographical studies. Special issues (Wroclaw). 

Sciences et techniques 
L'Etat des sciences et des techniques (Paris). 
Archives internationales d'histoire des sciences (Rome). 
Bulletin zoologisch Museum / Universiteit van Amsterdam (Amsterdam). 
Beaufortia (Amsterdam). 
The University of Kansas paleontological contributions (Lawrence). 
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Erlangen Forschungen. Reihe B, Naturwissenschaften (Erlangen). 
Annali del Museo civico di storia naturale « Giacomo Doria » (Gênes). 
Memorie dell'Istituto italiano di idrobiologia «Doit. Marco De Marchi» (Verbania 
Pallanza). 
Bollettino, Monografie et Cataloghi/Museo regionale di scienze naturali (Turin). 
Brenesia (San José, Costa Rica). 
Recent progress in natural sciences in Japan (Tokyo). 
Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis (Plzen), 3 séries: Geologica, Botanica 
et Zoologica. 
Jahrbuch/Akademie der Wissenschaften der DDR (Berlin). 
Périodiques neuchâtelois 
Nouvelle revue neuchâteloise (Neuchâtel). 
Mémento: Jura neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds). 
Recherches et travaux de l'Institut d'ethnologie (Neuchâtel). 
Musique: conservatoire neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds). 
Le Brochet animé: bulletin du home médicalisé de Clos-Brochet (Neuchâtel). 
Bulletin/ Neuchâtel Xamax F. -C. (Neuchâtel). 
La Bulle: Forum économique et culturel des régions (Neuchâtel). 
Bulletin d'informations/ Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée 
(Neuchâtel). 
Mémento/La Tarentule (Saint-Aubin). 
Budget de l'Etat (Neuchâtel). 
Appartements et maisons de vacances à Neuchâtel et environs (Neuchâtel). 
Moyens audio-visuels I ONDP. 
Tribune neuchâteloise (Neuchâtel). 
Interactions didactiques (Genève; Neuchâtel). 
L'Officier neuchâtelois (Neuchâtel). 
Messager de la paroisse de la Maladière (Neuchâtel). 
Bulletin / Union sportive des cheminots Neuchâtel (Neuchâtel). 
Acquisitions récentes/ Institut d'anatomie pathologique (Neuchâtel). 
Liste des nouvelles acquisitions/ Bibliothèque de Sciences économiques et sociales 
(Neuchâtel). 
Cinéma théâtre ABC (La Chaux-de-Fonds). 

* 
** 

La BPU poursuit son effort de systématisation dans la collecte du patrimoine imprimé 
neuchâtelois. Cette année, ce ne sont pas moins de 20 nouvelles publications périodiques 
neuchâteloises qui ont fait leur entrée sur nos rayons. Nous serons très reconnaissants 
à toute personne ou institution qui pourra nous aider à en localiser d'autres. Dans le 
domaine des publications non commerciales, notamment des publications d'entreprises, 
d'associations, de services publics, ou d'organismes socio-culturels, il n'existe en effet 
aucun inventaire systématique et seule une recherche patiente, mais quelque peu tatôn- 
nante, peut nous permettre d'atteindre peu à peu un taux de couverture satisfaisant. 

A la suggestion de la Société des ingénieurs et architectes et avec son soutien, la 
Bibliothèque a considérablement élargi son offre dans les revues d'architecture. Une 
partie des 9 nouveaux abonnements souscrits est prise en charge par la S. I. A., tandis que 
leur traitement et leur conservation incombe à la fondation. 
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Quelques importantes revues d'art faisaient partie de la donation en mémoire de 
M` Fred Uhler. Dans certains cas, il s'agissait pour nous de titres entièrement nouveaux; 
dans d'autres, de têtes de série venant combler des lacunes, et d'autant plus bienvenues 
qu'elles sont excellemment reliées. 

VII. MANUSCRITS 

I. Accroissement - Inventaires 

Accroissement : 104 pièces (achats: 45; dons: 59). Manuscrits catalogués: 195 pièces. 
Fiches établies: Inventaires par fonds: 31; autographes: 16; fichiers Rousseau: 2; 

répertoire alphabétique général: 192, dont 161 copies d'anciennes fiches; total: 241. 

Acquisitions importantes 
Sans conteste, l'événement de cette année est l'arrivée du fonds Fred Uhler, un 

remarquable ensemble de manuscrits originaux et de lettres de quelques-uns des plus 
grands noms de la littérature française, reçu en don de la succession de M` Fred Uhler, 
propriétaire et fondateur des Editions Ides & Calendes. Les lettres reçues datent, pour 
la plupart, de la Seconde Guerre mondiale: 

-1 lettre de Louis Aragon, relative à un projet d'édition. 

-4 pièces de Pierre Emmanuel au sujet de l'édition de Cantos, publié à Neuchâtel en 
1944. 

-4 lettres d'André Gide, dont une adressée à Richard Heyd, avec une photographie 
dédicacée à Fred Uhler. En post-scriptum de sa lettre du 17 février 1941, Gide a 
ajouté: «Et vous habitez Neuchâtel! une ville qui m'est chère entre toutes... » 

- 13 lettres de Jean Giono, importante correspondance relative au Triomphe de la vie, 
publié à Neuchâtel en 1941. 

-9 lettres d'Henry de Montherlant relatives à l'édition de La Paix dans la Guerre, 
publié à Neuchâtel en 1941. 

-2 lettres de Pierre Jean Jouve, annonçant qu'il va faire don à Fred Uhler du manuscrit 
de Défense et illustration, manuscrit publié à Neuchâtel en 1943 (ill. 3). 

En complément à la donation, un membre de la famille nous a offert ce manuscrit de 
Défense et illustration. 

Pour sa part, la Bibliothèque a pu acquérir à la vente aux enchères de Genève de 
novembre 1983 deux autres manuscrits importants publiés pendant la guerre par les 
Editions Ides & Calendes: 

- La Paix dans la Guerre d'Henry de Montherlant. 

- Porche à la Nuit des Saints de Pierre Jean Jouve, paru en 1941, ainsi qu'un grand lot 
de lettres de Jouve, 42 pièces datées de Genève entre 1941 et 1945. 

On trouvera à la suite de notre rapport une remarquable étude du professeur Marc 
Eigeldinger consacrée justement à la poésie mystique de Jouve durant les années de 
guerre. 

Par ailleurs, la correspondance de Giono avec Fred Uhler a d'emblée trouvé une 
lectrice attentive en la personne de M' Violaine de Montmollin, qui prépare pour la 
collection de «La Pléiade» l'édition du Triomphe de la vie. 

* 
** 
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3. Lettre de Pierre Jean Jouve à Fred Uhlér du 6 septembre 1941 annonçant l'envoi de Porche h Ici Nuit 
des Saints, 20,5 x 29,5 cm (photo H. Müller). 
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Autres acquisitions 
-1 lettre d'Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, le célèbre orateur français, 

adressée à Jérémie Vittel, à Neuchâtel, et datée de Pontarlier, le 27 juillet 1782, longue 
lettre relative à ses difficultés financières. 

-1 lettre de Jean Rostand, accompagnant un texte de 4 pages «sur les dangers qui 
menacent l'humanité en cas de conflit atomique» paru dans le journal Le Droit à la 
Vie en 1964 (don de la Bibliothèque cantonale de Sion). 

- 16 dossiers concernant Eric Robert-Tissot, 1911-1982, professeur de sport, mais 
surtout poète et grand connaisseur de la nature, dont l'ceuvre majeure D'après nature 
a paru en 1978 chez Messeiller, avec des dessins de Robert Hainard. Ce fonds 
comprend entre autres des lettres d'Eric Robert-Tissot à sa famille, diverses corres- 
pondances dont 2 très belles lettres de Valery Larbaud et 2 lettres de Robert Hainard, 
ainsi que de nombreux cahiers de notes diverses (don de M. Charles Robert-Tissot, 
Zurich). 

- L'acte de naissance et un certificat d'origine de Cilette Ofaire (don anonyme). 

2. Publications d'après nos fonds 

- Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau, éditée par R. A. Leigh: tome 41: 
juillet à septembre 1778; tome 42: octobre à décembre 1778; tome 43: janvier à août 
1779. 

- Ruvres complètes de Madame de Charrière: tome 6: Correspondance, 1800-1805, 
éditée par J. -D. Candaux, S. et P. Dubois, M. Gilot et J. Vercruysse. 

- ALLANFRANCHINI, Patrice, Paul Bouvier: un maître de l'aquarelle suisse, Haute- 
rive: G. Attinger. 

- DARNTON, Robert, The great cat massacre and other episodes in French cultural 
history, New York: Basic Books. 

- EIGELDINGER, Frédéric, «Rousseau et le comte de Zinzendorf», in: Bulletin de 
l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, N° 32. 

- GENERALI, Dario, «Il Giornale dei letterati d'Italia» e la cultura veneta del primo 
settecento », in: Rivista di storia della filosofia, 1984, p. 243-281 (lettres de Vallisnieri 
à Bourguet! ). 

- MARCHAND, Jean-Jacques, «Antonio Fogazzaro e la scrittrice svizzera André Gla- 
dès (con una lettera inedita)» in: Antonio Fogazzaro, a cura di Attilio Agnoletto, 
Enzo Noè Girardi, Carlo Marcora ; Milan: F. Angeli, p. 467-476. 

* 
** 

Avec le tome VI, dernier de la correspondance, qui contient les lettres des années 1800 
à 1805 et un riche index général (60 000 noms! ), s'achève la publication des Qiuvres 
complètes de Mme de Charrière, qui aura été rondement menée par l'éditeur Van 
Oorschot d'Amsterdam et l'équipe internationale d'érudits qui l'entouraient - et qui 
sont tous devenus, au fil des années, des amis de la Bibliothèque de Neuchâtel. Lancée 
en 1974, portant ses premiers fruits dès 1979, cette collection rend maintenant accessible 
au public, en dix élégants volumes, un des fonds majeurs de la BPU (diffusion pour la 
Suisse et la France: Editions Slatkine, Genève). Il est à souhaiter qu'elle contribue à 
donner enfin à l'écrivain du Pontet la place qu'elle mérite dans l'histoire littéraire du 
XVIII' siècle. 
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PRÊT - LECTURE PUBLIQUE 

1. Statistique d'utilisation 

Lecteurs inscrits : 
Inscriptions nouvelles 1 591 (1 653) 
Inscriptions annulées - épuration 1 787 (51) 

Documents communiqués 
A domicile : 

Fonds général 12 273 (12 846) 
Lecture publique 71 585 (72 669) 

En salle de lecture : 
Imprimés 4 116 (5 041) 
Manuscrits 2 035 (968) 

Entre bibliothèques 
Par reprographie 
Prêt interbibliothèques 
Demandes traitées 

De nos lecteurs 4 385 (4416) 
De l'extérieur 6 523 (5 708) 

Documents communiqués 
A nos lecteurs (dont 1360 (1758) 

par reprographie) 
A l'extérieur (dont 556 (665) 

par reprographie) 
Reprographie 

Microfilms 
dont 

et 

plus 

Photocopies 

plus 

Salle de lecture 
Entrées 
Documents communiqués 

Imprimés 
Manuscrits 

Usuels à disposition 
représentant 

Périodiques à disposition 

3 754 (3 938) 

2 586 (2 695) 

4 126 (10 739) 
397 (1 501) 

11 216 (11 412) -1,7% 

96 799 (98 276) -1,5% 
83 858 (85 515) -1,9% 

-4,5% 
-1,5% 

6 151 (6009) +2,4% 
-18,3% 

+210,2% 
4851 (4321) +12,2% 
1 939 (2431) 

10 908 (10 124) +7,7% 
-0,7% 

+14,3% 
6 340 (6633) -4,4% 

-4,7% 

-4,0% 

images 
pour 5 (22) demandes 
externes 

3 729 (9 238) pour 32 (34) demandes 
internes (conservation) 

1 506 (882) agrandissements de micro- 
films pour 9 (8) demandes 

4 829 (5 553) copies pour 551 (643) de- 
mandes externes 

19 543 (17 574) copies effectuées par les 
lecteurs eux-mêmes 

4 116 (5 041) 
2 035 (968) 

18 979 (19 343) -1,9% 
6 151 (6009) +2,4% 

1 726 (1 744) titres 
4 959 (5 080) volumes 

574 
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Si certains indicateurs sont encore en augmentation (demandes de prêt interurbain, 
consultation de manuscrits), l'ensemble du secteur prêt accuse une certaine stagnation, 
voire un léger recul. Les raisons nous en paraissent doubles. 

Du côté de la Lecture publique, il faut sans doute incriminer l'insuffisance des achats, 
notamment en ce qui concerne les exemplaires multiples d'ouvrages à succès, insuffisance 
qui est cause d'impatience et de déceptions chez de nombreux lecteurs. Comme le taux 
moyen d'utilisation du fonds est très bon (3,5 sorties par an et par volume), c'est 
manifestement le nombre restreint de volumes disponibles qui fait plafonner le prêt. 

Dans la partie ancienne de la Bibliothèque (ouvrages d'étude), le caractère vétuste et 
inhospitalier des locaux d'accueil interdit tout développement sensible du prêt. Les 
acquisitions scientifiques de la Bibliothèque, si elles pouvaient être accessibles dans les 
mêmes conditions matérielles que celles de la Lecture publique, et selon un horaire élargi, 
feraient sans aucun doute l'objet d'une utilisation beaucoup plus intense. 

Enfin, la salle de lecture avec ses 40 places de travail est notoirement insuffisante pour 
une ville universitaire comptant 3000 étudiants et gymnasiens. 

2. Lecture publique 

Un effort soutenu continue à être fait dans l'acquisition d'ouvrages documentaires, 
notamment afin de combler certaines lacunes dans les sujets techniques, pour lesquels la 
demande est forte, surtout de la part des jeunes (informatique, électronique! ). 

Le secteur des beaux-arts a été complètement révisé, car les indices de classification y 
étaient insuffisants. Les fichiers ont été allégés de certains éléments peu utilisés (classe- 
ment par langues et genres littéraires), mais en partie doublés pour les fonds disposés au 
3e étage (salle 3). 

Une nouveauté a été introduite en novembre, la «bourse aux livres de poches»; sur 
un présentoir en tourniquet sont disposés romans policiers ou autres ouvrages au format 
de poche, provenant en général de dons. Ces volumes ne sont ni catalogués ni équipés. 
Le lecteur est invité à se servir librement et à rapporter en retour, soit les ouvrages qu'il 
a empruntés, soit d'autres livres de poche en nombre équivalent. 

Nous allons tenter de relancer le prêt en multipliant les exemplaires d'ouvrages à 
succès, afin d'éviter les trop longs délais d'attente, et en ouvrant prochainement une 
section de bandes dessinées. 

Un jour viendra cependant où il faudra envisager en outre la décentralisation de ce 
service par l'ouverture de succursales dans les quartiers éloignés du centre, rendues 
nécessaires par la forme très allongée de l'agglomération neuchâteloise. 

EXPOSITIONS - ANIMATION - PUBLICATIONS 

1. Expositions 

Après l'exposition «Le Livre neuchâtelois de 1533 à nos jours» (21 octobre 1983 - 21 janvier 1984), la BPU a accueilli les expositions complémentaires du 450` anniversaire 
de l'imprimerie neuchâteloise, préparées respectivement par les bibliothèques de La 
Chaux-de-Fonds (« Présence de l'imprimerie neuchâteloise », 1" février - 28 avril) et du 
Locle (« L'oeuvre des Girardet », 4 juin - 1" septembre). 
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En collaboration avec le Deutsch-Club et l'ambassade d'Autriche, elle a en outre 
présenté l'exposition commémorative itinérante «Franz Kafka: 1883-1924», dont le 
vernissage a été marqué par une conférence de Mm` Verena Ehrich (Université de 
Genève) sur «Peur et écriture chez Kafka». 

Par le prêt de divers documents manuscrits et iconographiques, la BPU a en outre 
participé aux expositions «Objets prétextes, objets manipulés» (Neuchâtel, Musée d'eth- 
nographie), «Abram Gagnebin» (La Chaux-de-Fonds, Musée d'histoire naturelle) et 
«Sauver Ermenonville» (Môtiers, Musée Rousseau). 

2. Visites 

Parmi les sociétés ayant visité la Bibliothèque en 1984, relevons les Anciens-Bellet- 
triens (18 janvier). Les Dames de Morges (28 février) et la Commission scolaire de 
Neuchâtel (27 juin). 

La salle Rousseau a reçu notamment la visite de la Municipalité de Besançon (à 
l'invitation du Conseil communal de Neuchâtel, 28 janvier), du Groupe de travail des 
bibliothèques publiques de l'Association des bibliothécaires suisses (4 avril), du comité 
de la Société du Jardin (19 mai), de l'Institut d'histoire contemporaine de l'Université de 
Fribourg (avec la salle Rott, 2 octobre) et du comité de la Société d'histoire et 
d'archéologie du canton de Neuchâtel (31 octobre). 

La salle Rott et la salle circulaire ont accueilli divers groupements et sociétés, entre 
autres l'assemblée générale de l'Association suisse des amis de Mme de Charrière avec une 
conférence de M. Jean-Daniel Candaux (Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève) sur «Monsieur de Charrière la plume à la main» (30 novembre). 

3. Conférences 
Les causeries d'écrivains organisées sous la devise «Autour d'un Livre» avec le 

concours de la Société du livre contemporain et de l'Association des écrivains neuchâte- 
lois et jurassiens continuent à attirer un public fidèle et intéressé à la Bibliothèque. En 
1984 nous avons eu la chance de pouvoir passer une soirée successivement en compagnie 
de Nicolas Bouvier (23 janvier), Maurice Chappaz (19 mars) et Anne-Lise Grobéty 
(29 novembre). 

Le directeur a donné au groupe d'études «Livre-Idées-Société», réuni à Liège le 
24 novembre, une conférence sur le prote d'imprimerie Jacques-Barthélemy Spineux, un 
Belge qui dirigea de 1772 à 1793 les ateliers de la Société typographique de Neuchâtel 
et de Louis Fauche-Borel. 

M. Michel Schlup, directeur adjoint, a donné dans le cadre de l'Université populaire 
neuchâteloise, un cours sur «L'Art du Livre», dont les cinq séances (février-mars 1984) 
ont eu lieu dans la salle Rott et ont été illustrées en grande partie grâce aux documents 
tirés des collections de la Bibliothèque. 

4. Publications 
Le directeur a publié aux Editions Christian Braillard à Genève un ouvrage intitulé 

Genève et ses typographes vus de Neuchâtel: 1770-1780, dans lequel il étudie, sur la base 
de documents d'archives conservés à la Bibliothèque publique et universitaire de Neu- 

châtel ainsi qu'aux Archives d'Etat de Genève, le travail et la vie quotidienne des 

ouvriers imprimeurs en Suisse romande à la fin du XVIIIe siècle. 
Il a en outre participé à la rédaction du tome II de l'Histoire de l'édition française 

(Paris: Promodis, 1984), dans lequel il est l'auteur du chapitre «Le Travail de l'atelier» 
(pp. 42-61). 
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Dans la collection «Anecdotes neuchâteloises», (Hauterive: Editions Gilles Attinger), 
M. Michel Schlup a publié les deux volumes Au temps des coches et des diligences et 
Scènes gourmandes et croquis culinaires d'autrefois (avec la collaboration de M. Silvio 
Giani), qui ont rencontré un vif succès auprès du public neuchâtelois et romand. Il oeuvre 
par ailleurs au sein du comité de rédaction de la Nouvelle revue neuchâteloise. 

5. Divers 
Le 24 mai a eu lieu à la Bibliothèque un concert organisé par l'Association des amis 

de Jean-Jacques Rousseau. Charles Ossola, baryton-basse, et François Altermath, clave- 
cin, ont donné diverses oeuvres du XVIII` siècle français ainsi que Les Consolations des 
misères de ma vie de Rousseau. 

* 
** 

Quatre expositions, quatre publications, cinq conférences, un cours et même un 
concert: on voit que l'animation culturelle a été intense à la BPU en 1984! Il n'est pas 
certain que chaque année pourra toujours être aussi dense, car ce genre d'activités 
annexes représente pour les responsables une charge non négligeable qui vient s'ajouter 
à un travail courant déjà lourd: celui des services bibliothéconomiques proprement dits. 

RELATIONS - COLLABORATIONS 

1. Bibliothèques 

Depuis le printemps 1984, le directeur siège en qualité d'observateur permanent au 
sein de la Commission pour les bibliothèques universitaires de la Conférence universi- 
taire suisse. 

La BPU a collaboré activement avec la Bibliothèque des pasteurs, qu'elle a secondée 
dans ses préparatifs de déménagement, et avec les bibliothèques des hôpitaux de la Ville 
(Cadolles et Pourtalès), dont elle a conseillé les responsables en vue d'un rajeunissement 
des bibliothèques de malades. 

Le directeur et plusieurs collaborateurs de la BPU participent aux travaux du comité 
de l'Association des bibliothécaires suisses ainsi que des nombreux groupes de travail 
spécialisés de cette association professionnelle qui, dans notre pays fédéraliste, représente 
le principal organe de liaison et de coordination bibliothéconomique. 

2. Université 
L'enseignement de la musicologie ayant cessé à l'Université, la Faculté des lettres s'est 

préoccupée du sort de la bibliothèque du Séminaire de musicologie. Après étude du 
dossier, une convention de dépôt avec la BPU a pu être signée le 30 juin 1984. Ainsi cette 
collection spécialisée d'environ 1200 volumes est mise à disposition de tous les méloma- 
nes neuchâtelois par les soins de la BPU, qui a également repris à son compte 
l'abonnement aux revues et collections musicologiques que suivait le Séminaire. 

Jacques RYCHNER 
Directeur 
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PIERRE JEAN JOUVE, TÉMOIN DU SPIRITUEL (1940-1944) 

«Le combat spirituel est aussi 
brutal que la bataille d'hommes. » 

Rimbaud, Une Saison en enfer. 

En 1924 Pierre Jean Jouve rompt avec le vécu de son passé et renie toute son oeuvre 
antérieure pour se convertir à une vie nouvelle - Vita nuova - et à une conception 
nouvelle de la poésie, dominée par «l'Idée religieuse la plus inconnue, la plus haute et 
la plus humble et tremblante»'. Ce reniement du passé et cette conversion coïncident 
chez lui avec la découverte de sa vocation spirituelle qui s'affirme dans Les Noces, Sueur 
de sang, Matière céleste et Kyrie, ainsi que dans ses romans, de Paulina 1880 à La Scène 
capitale. Avant la guerre, Jouve s'est fait l'annonciateur de la catastrophe, selon une 
vision inspirée de l'Apocalypse, tandis que, durant les années de la guerre, il a joué le rôle 
de témoin spirituel des événements historiques - l'occupation de la France et la 
Résistance - et de gardien de l'intégrité du langage poétique. La lecture des mystiques: 
saint François d'Assise, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean 
de la Croix l'a confirmé dans la voie de la quête du spirituel, qui est devenue, depuis 
Baudelaire, un des domaines privilégiés de la poésie. «Baudelaire pose le poète en 
fonction de l'homme spirituel. »' A l'acte poétique sont associées une dimension inté- 
rieure et une «perspective religieuse» - au sens large du terme - qui sont mises en 
relation avec la fonction du poète, avec le contenu de son oeuvre et la comparaison que 
l'on peut établir entre la démarche poétique et le cheminement de l'âme vers la 
contemplation mystique. 

A partir de 1926, Jouve a toujours défini la poésie comme une expérience et une 
opération spirituelles, emportées par un mouvement ascendant, comme «l'expression des 
hauteurs du langage»', sollicitée par un appel interne qui la projette vers la transcen- 
dance. Aussi ne correspond-elle nullement à une activité discursive de l'esprit ou de 
l'intelligence, mais à une activité de l'âme, en tant qu'elle engage à travers la parole une 
communication entre l'humain et le divin, le bas et le haut, le temporel et l'éternel. «La 
Poésie supérieure est une fonction de l'âme, et non pas de l'esprit. »' Sans négliger la chair 
et le sang par lesquels elle passe comme phénomène d'incarnation, elle est avant tout 
« une chose d'âme », revendiquant le droit à la profondeur et à la grandeur, qui consti- 
tuent les propriétés spécifiques du spirituel. La poésie, liée étymologiquement à l'acte de 
la création, puis au mystère, est fondée sur le verbe, sur le pouvoir des mots, leur énergie 
native et leurs relations, leur aptitude à s'assembler, à se fondre afin de traduire le 
contenu de l'expérience intérieure et psychique. Le mot n'est pas seulement pour le poète 
un instrument d'expression, mais aussi le support et la fin de l'aventure spirituelle, à 
laquelle il se consacre. C'est par la pratique du verbe, la vertu créatrice des mots que le 
poète s'élève vers la conquête des valeurs éthiques et spirituelles. C'est en cela que la 

poésie peut présenter certaines analogies avec l'ascèse des mystiques. 
«Le Poète est un diseur de mots, au sens le plus héroïque: spirituel et créateur. Dans 

ses mots, il connaît la vertu, le courage, la religion, qui pour lui sont en la Parole et 
seulement en elle. Dans ses mots, le Poète se sauve, et point autrement. Dans l'acte des 
mots du Poète est sa mystique, et se révèle aussi sa magie. »' 
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Ce texte extrait de Tombeau de Baudelaire est capital parce qu'il pose le problème des 
relations tantôt conjonctives, tantôt disjonctives qui s'instaurent entre la poésie et la 
mystique. La poésie se rapproche de l'ascèse mystique dans la mesure où elle participe 
du mystère, où elle recherche «un but transcendental », la communication avec Dieu et 
l'univers de l'invisible. Elle demeure parallèle à la quête mystique de la plénitude en 
opérant la transmutation du naturel en surnaturel par la création, par la médiation du 
verbe, qui devient le fondement de toute valeur ontologique, de l'écriture et de l'échange. 
La poésie supérieure est gouvernée par «le sens de la mysticité », parce qu'elle traduit, 
selon la formule mallarméenne, «l'hymne des cSurs spirituels», et qu'elle exprime la 
vérité de l'âme par l'intermédiaire du langage. Elle recherche la fusion avec la substance 
irrationnelle de la Présence. Toutefois, au-delà de leurs analogies, poésie et mystique 
obéissent à des démarches distinctes et ne sauraient en aucune manière être identifiées. 
Le mystique s'absente de lui-même pour s'absorber dans la contemplation silencieuse de 
Dieu et atteindre au «plus profond centre» de son âme, comme le dit saint Jean de la 
Croix. Il se distance de toute préoccupation scripturale, tandis que le poète se consacre 
à créer un espace spirituel par «le canal du verbe» et la substance du langage. 

Voici une note inédite et personnelle que Jouve m'a communiquée en 1945 sur la 
différence qu'il entendait établir entre l'eeuvre mystique et l'oeuvre poétique: 

«Pour la poésie, mystique est étroitement lié à création. 
»Mystique veut dire: fin religieuse de la création. C'est par le «verbe» qu'une telle 

opération de l'art est possible, et détermine un être. 
»A ce moment, l'eeuvre mystique du poète et l'acte mystique de la conscience religieuse 

se ressemblent, sans jamais s'identifier. 
»Le saint est engagé comme âme, et dans le secret et le silence de l'âme; le poète est 

uniquement engagé comme verbe, mais dans toute la responsabilité et l'étendue du verbe. 
L'oeuvre mystique, appartenant à l'ordre de la beauté, a pour première nécessité d'être 
communicable; elle place donc le trésor mystique dans l'humanité, ce qui ne peut être 
sans perte. »6 

Le mystique aspire à «la symphonie silencieuse» et à «la solitude sonore», comme 
l'écrit saint Jean de la Croix dans son Cantique spirituel. Il vit l'extase en elle-même, 
indépendamment de tout recours à l'écriture, et il ne la confie à la forme poétique 
qu'après coup, dans «le mouvement de retour de la contemplation mystique»'. Au 
contraire le poète est directement confronté à l'expérience du langage et assume la 
fonction de «dépositaire spirituel» à travers la puissance magique du verbe. 

* 
** 

Porche à la nuit des saints, que Jouve estime comme «l'un de [ses] principaux 
ouvrages», est une méditation poétique et mystique qui se greffe sur le tragique des 
événements, pour signifier que l'intériorité est nécessairement liée aux circonstances du 
monde extérieur et qu'elle ne s'isole pas dans une quelconque «tour d'ivoire». Le recueil 
a été commencé à Paris pendant la «drôle de guerre», et achevé à Dieulefit, dans la 
Drôme, où le poète s'est réfugié à la suite de la défaite française. Puis Jouve s'est exilé 
à Genève durant quatre années, comme il l'avait fait pendant la guerre de 1914-1918. 
C'est de Genève qu'il adresse le 6 septembre 1941 à Fred Uhler le manuscrit de Porche 
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à la nuit des saints, dont la publication a été acceptée quatre jours plus tard. 
Le 5 novembre, Jouve lui offre le manuscrit de son recueil de poèmes, qui ne tarde pas 
à paraître, puisqu'il sort de presse le 15 décembre 1941 avec un avant-propos de Marcel 
Raymond'. Quant à Vers majeurs et à La Vierge de Paris, ils seront composés à Genève 
dans le prolongement de Porche à la nuit des saints et paraîtront aux Editions de la 
Librairie de l'Université de Fribourg en 1942 et 1944. Jouve rassemblera en 1946 
l'ensemble de sa production poétique des années de guerre et d'exil sous le titre de La 
Vierge de Paris et il le reprendra sous sa forme définitive dans le tome II de Poésie9, tout 
en retranchant un certain nombre de poèmes. 

Le Porche à la nuit des saints se situe librement dans la tradition métaphorique du 
Cantique des cantiques et il est surtout inspiré par la mystique espagnole, celle de sainte 
Thérèse d'Avila (la passion de l'absolu, le fameux «je meurs de ne pas mourir» de la 
Glose et «le château de l'âme») et plus encore celle de saint Jean de la Croix (les épreuves 
de la souffrance et le dépouillement à travers «la nuit obscure», la recherche du Nada, 
c'est-à-dire du Rien, pour accéder à la totalité de la Présence). Toutefois la dialectique 
spirituelle de Jouve repose initialement sur la hantise de la faute, sur le sentiment de la 
culpabilité qui est attachée à la naissance et au phénomène de l'existence, comme une 
survivance de l'originel et le «vestige de quelque cataclysme primitif». La nature et le 
monde sont voués à la corruption, le désir est intimement associé à la faute et à la mort 
en ce sens que la structure de notre inconscient nous révèle que «l'impulsion de l'éros et 
l'impulsion de la mort» sont «nouées ensemble»10. Il en résulte que l'être est soumis ici- 
bas à la division intérieure et à la «corporelle misère », à la condition de l'exil et au «mal 
de la terre», dont il ne peut être délivré que par la brisure de la mort. 

«Douleur déchiquetée! périssent nos désirs 
Dans l'herbe verte du silence et sous la lune. »` 

Yves Bonnefoy croit discerner dans le dualisme irréductible de Jouve le signe d'un 
penchant au gnosticisme12. Je suis plutôt enclin à penser qu'il s'agit d'un double 
ascendant de la théologie janséniste et de la mystique espagnole, qui insistent sur la 
transcendance divine, sur l'oubli volontaire et le dépassement du monde créé. Sainte 
Thérèse d'Avila déclare dans ses poèmes que «c'est le péché qui nous exile» et elle 
ajoute: 

«Nous méprisons les scories 
Qu'il y en a en ce monde. » 

De son côté saint Jean de la Croix écrit : 

«Mon âme s'est dessaisie 
De toute chose créée. » 

C'est à saint Jean de la Croix que Jouve emprunte le symbolisme mystique de la nuit 
purificatrice, de la «nuit aimable plus que l'aube», à travers laquelle le saint se dépouille 
et se libère afin de s'élever à l'extase par le dépassement de la connaissance sensible et 
intelligible. La nuit est l'image de l'ascèse et du renoncement, de l'épreuve, qui permet 
de s'évader du monde et d'accéder à la contemplation silencieuse. Le poète poursuit à 
son tour son aventure spirituelle en parcourant «le chemin de nuit», qu'il qualifie 
d'obscure, d'aride et d'ardente dans la mesure où elle correspond à la voie de l'épurement 
et de la délivrance. 
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«C'est dans l'effort de plus intime nuit 
Que je concentre un pas limpide et m'affranchis. »" 

Par la nature de son expérience le poète appartient au royaume de la nuit qu'il traverse 
comme le lieu du dénuement, le lieu où s'opère le passage de l'impureté à la pureté par 
la décantation de l'esprit et du langage. 

«O nuit obscure où je suis né 
Nuit du sexe nuit de l'été 
Nuit de la bête et des crochets 
Nuit de l'impur 

Nuit de ma nuit toute éprouvée 
Nuit de mon rien nuit toute pure 
Nuit volonté 
Nuit du saint esprit Charité. »14 

La nuit de la mystique et de la poésie - on peut songer à Novalis et à Baudelaire - 
n'est pas une nuit d'opacité et de ténèbres, elle devient, après le temps de l'épreuve, «sans 
ombre», selon la parole du Rituel nto_arahique, l'espace de la transparence et de la clarté 
intérieure. «Ma nuit sera l'éclatante lumière», déclare Jouve. C'est dans la nuit limpide 
que le saint et le poète s'affranchissent des obstacles du monde et découvrent la présence 
invisible de Dieu. 

Le cheminement spirituel du poète, parallèle à celui du mystique, correspond à un 
parcours qui de la nuit s'oriente vers le Nada (le Rien, l'Absence), notion que Jouve a 
également puisée chez saint Jean de la Croix, donnant cet avis dans La Montée au Carmel 
(livre I, chapitre XIII): «Pour parvenir à être tout, veillez à n'être rien en rien», parole 
que le poète a placée en exergue de Nuit des saints. La thématique du Nada, même si elle 
est empruntée, recouvre, chez Jouve une vérité issue d'une expérience intime, ainsi qu'il 
l'avoue dans son journal: 

«Le thème Nada, ou de l'Absence, m'a profondément hanté et poursuivi. Il fut 
toujours devant moi comme le «mot» propre à ouvrir la porte essentielle. Il m'a 
poursuivi comme si, à une valeur de transcendance, il réunissait une valeur concrète 
particulière et relative à mon cas personnel. »` 

Le «Rien» revêt deux sens pour le poète: d'une part il signifie l'absence par opposition 
à la négation, de l'autre l'absence en tant qu'elle se tourne vers le «Tout», vers 
l'accomplissement et la conquête de la plénitude. Il est l'étape du désert et du renonce- 
ment, durant laquelle l'âme se dénude et se vide de tous ses attachements terrestres pour 
s'élever vers l'absolu et pénétrer dans ce que sainte Thérèse appelle le «château 
intérieur». Il importe de rompre tout lien pour favoriser la progression spirituelle, 
d'aspirer à rejoindre le Tout par le canal du Rien, qui restitue à l'être «l'extase du 
Premier Jardin». 

«Pour parvenir à connaître Tout 
Ne cherche à le connaître en Rien 
Et pour posséder l'être en Tout 
Ne possède la chose en Rien. [... ] 
Pour adorer assez le Tout 
Sois confondu parmi le Rien. », (, 

29 
Numérisé par BPUN 



Le propre du Rien est de mener «au seuil du Tout», de produire la pureté lumineuse 
au-delà de la traversée de la nuit, d'apporter le pardon et de délivrer de la faute, de 
fourbir les armes du salut et de convertir la mort en une réalité céleste. Le Rien est le 
chemin désertique, qui conduit dans le secret des demeures spirituelles. 

«Pour arriver à être tout, 
Pour toucher le rayon sans corps 
Pour comprendre l'abandon du jour 
Connaître la liberté d'absolution 
La création du glaive dans le sang. 

Pour parvenir à être tout 
Pour me sauver du mal de la terre 
Pour m'appauvrir d'un sinistre péché 
Pour voir toute lumière en toute obscurité 
Pour assister à la crypte des morts changée en ciel! 

Ne cherche a être aucune chose en rien [... ]. »" 

Le Rien est rupture et il peut en cela même se projeter vers la mort libératrice. Le 
poète, comme le mystique, est dans l'attente de la mort et Jouve peut dire en paraphra- 
sant sainte Thérèse: «Et mourir de ne pas mourir est notre office. » La mort est 
purification, elle porte le visage de la vraie grandeur et de la clarté éternelle. 

«Mort seule dignité promise à ce temps d'hommes 
Mort allongée dans la majesté pure 
Je vois en toi l'espoir la paternelle norme 
D'éternité, le sourire d'ange et l'azur. »` 

Dans cet itinéraire aride à la recherche de l'intériorité la plus profonde, la Vierge joue 
le rôle d'intercesseur et de médiatrice. Un cycle de poèmes, intitulé Marial, lui est 
consacré dans Porche à la nuit des saints et Jouve s'attache particulièrement à la Vierge 
noire d'Einsiedeln, qui incarne la lumière répandue dans le monde. 

Je suis la vierge noire et j'éclaire la terre. » 

La présence de la Vierge est d'autant plus indispensable au poète que Dieu demeure 
caché. Elle représente «le seuil resplendissant», à partir duquel l'âme peut s'ouvrir à la 
perception intuitive du surnaturel, «les mouvements de l'aube», l'innocence et la clarté 
à jamais soustraites aux souillures de la faute. 

«O Vierge noire dans un temple de vent clair 
Etoile de la mer sur les lieux desséchés 
Rire sous les piliers de marbre du coeur mort 
Princesse du matin à la nuit désolée. » 19 

Mais les événements historiques font que le poète ne saurait se détacher absolument 
de la réalité contemporaine, que son message se doit d'être une défense et une illustration 
de la liberté en permanence, à plus forte raison durant les temps d'oppression. En 
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célébrant le drapeau français, Jouve proclame la haute exigence de la Justice et de la 
Liberté, en reprenant la devise de la Révolution française pour l'inscrire dans le contexte 
du sacré. 

«La parole pour plaire à Dieu disait Justice 
Sur les bois englués d'un holocauste fort 
L'honneur avait rempli le sacrifice 
Et le drapeau disait: Liberté ou la Mort. »20 

Toutefois la liberté ne correspond pas uniquement à une force politique, elle contient 
plus intimement une valeur religieuse, par laquelle l'âme, dépassant les obstacles du 
corps et de l'ici-bas, s'élève vers la «porte du Ciel». Dans sa fonction la plus haute, elle 
est vécue comme une ouverture sur l'inconnu de Dieu, comme un regard projeté sur le 
mystère de la transcendance. 

«Ecoute ô Liberté qui as sur Dieu regard 
Arrive et lève en moi le rideau de mon âme. »21 

C'est par l'exercice constant de la liberté que l'écriture poétique peut devenir, selon la 
croyance de Jouve, une énergie rédemptrice et un véritable instrument de salut, chargés 
de véhiculer l'amour et de résoudre les contradictions qui habitent l'âme humaine. «L'art 
complexe de la Poésie doit permettre de concilier et d'harmoniser des nécessités contrai- 
res. »" Révélateur de la liberté par les moyens du langage, il assume les pouvoirs de ce 
que l'on pourrait appeler une dialectique spirituelle, tendue vers la conquête d'un temps 
et d'un espace sacralisés. 

Marc EIGELDINGER 

Notes 
' Commentaires, p. 23. 
2 Défense et illustration, p. 36. 

En miroir, p. 9. 
Apologie du poète, p. 10. 
Tombeau de Baudelaire dans Défense et illustration, pp. 31-32. 

6 Cette note a été utilisée par Jouve dans Apologie du poète, pp. 51-52, pourtant elle n'en constitue 
pas moins une version distincte de la version définitive. 

Jean Baruzi cit. par Max Milner, Poésie et vie mystique chez saint Jean (le la Croi. v, p. 107. 
8 La plupart de ces informations résultent de la consultation des lettres de Pierre Jean Jouve à Fred 

Uhler, conservées à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. 
9 Mercure de France, 1965. 

10 Commentaires, p. 28. 
'1 La Vierge de Paris, abrégée désormais L. V. P., p. 199. 
12 Cf. Le Nuage rouge, Mercure de France, 1977, pp. 250 et ss. 
" L. V. P., p. 98. 
" L. V. P., p. 108. 

En miroir, p. 124. 
16 L. V. P., p. 117. Ce poème a été retranché dans l'édition définitive de Poésie. 
17 L. V. P., p. 144. 
18 L. V. P., p. 146. 
19 L. V. P., p. 152. 
lo L. V. P., p. 191. 
21 L. V. P., P. 282. 
22 Commentaires, p. 78. 

31 
Numérisé par BPUN 



Appendice 

Il convient de rappeler ici que les éditeurs neuchâtelois ont prêté une attention 
particulière à l'oeuvre de Pierre Jean Jouve, puisqu'ils ont publié cinq de ses ouvrages de 
poésie et de prose pendant la guerre et au-delà de la guerre. 

En voici la liste: 
- Porche à la nuit des saints, avant-propos par Marcel Raymond, Neuchâtel, Ides & 

Calendes, 1941. 
- Tombeau de Baudelaire, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1942. Il s'agit du texte 

d'une conférence prononcée dans plusieurs villes de la Suisse romande, dont Neuchâ- 
tel. 

- Les Témoins, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, «Les Poètes des Cahiers du 
Rhône» X, 1943. C'est une anthologie de poèmes choisis de 1930 à 1942, empruntés 
à Les Noces, Kyrie, Gloire, Porche à la nuit des saints et Vers majeurs. 

- Défense et illustration, Neuchâtel, Ides & Calendes, 1943. Le volume reprend Tom- 
beau de Baudelaire, auquel s'ajoutent entre autres des études sur des peintres et des 
poètes du XIX` siècle français. L'édition définitive, intitulée Tombeau de Baudelaire, 
paraîtra aux Editions du Seuil en 1958. 

- Commentaires, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1950. Ce volume regroupe les 
préfaces de Jouve, des «commentaires» sur son oeuvre romanesque et des textes 
consacrés à la musique. 

Bibliographie 

OEuvres de Jouve 
Apologie du poète, Paris, GLM, 1947. 
En miroir, journal sans date, Paris, Mercure de France, 1954. 
La Vierge de Paris, Paris, Egloff, 1946. Edition collective, contenant Gloire, Porche à la 

nuit des saints, Vers majeurs et La Vierge de Paris. C'est l'édition d'après laquelle 
nous citons les textes poétiques. 

Ecrits mystiques et sur la mystique 
SAINT JEAN DE LA CROIX, Poèmes mystiques, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 

«Les Cahiers du Rhône», 1942. Version française de Benoît Lavaud. 

- Ruvres spirituelles, Paris, Editions du Seuil, 1947. 
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS, OEuvres complètes, Paris, Editions du Seuil, 1973. 
MILNER, Max, Poésie et vie mystique chez saint Jean de la Croix, Paris, Editions du 

Seuil, 1951. 
PELLÉ-DOUËL, Yvonne, Saint Jean de la Croix et la nuit mystique, Paris, Editions du 

Seuil, 1960. 
RENAULT, Emmanuel, Sainte Thérèse d'Avila et l'expérience mystique, Paris, Editions du 

Seuil, 1970. 
SAINTE MARIE, François de, Initiation à saint Jean de la Croix, Paris, Editions du Seuil, 

1945. 

32 
Numérisé par BPUN 

11 



SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

RAPPORT DE GESTION POUR L'ANNÉE 1984-1985 

Au cours de ses neuf réunions mensuelles, le comité de la SLC a choisi parmi quelques 
trois cents volumes, les cent septante-neuf qu'il estimait intéressant de conserver. La 
radiographie de nos achats se présente comme suit: 
Belles-lettres françaises 124 
Belles-lettres en traduction 34 
Histoire et géographie 6 
Critique et histoire littéraire 4 
Divers 11 

Le nombre de nos membres varie fort peu : 235 contre 239 l'an dernier. Les prêts sont 
en faible diminution: 2704 contre 2947 en 1983. Les préoccupations majeures du comité 
furent d'effectuer un tri judicieux parmi le flot de livres édités chaque mois et d'organiser 
quatre rencontres avec des auteurs connus ou à découvrir, prévues pour les mois d'hiver. 

Le comité est chaque mois confronté à l'arbitraire du choix de nos livres. Nous 
sommes interpellés par l'expérience de Doris Lessing, qui, alors qu'elle désirait être jugée 
selon son seul mérite et devenait Jane Somers, a vu non seulement la vente de ses livres 
chuter, mais aussi les éditeurs lui adresser des critiques inhabituelles! Quelle est la part 
du battage publicitaire, de la valeur sûre au détriment de la note personnelle, de la 
sincérité d'un talent naissant? 

Pour notre part, au risque d'encourir les reproches habituels et... contradictoires, voici 
ce que nous avons sélectionné cette année; d'abord, quelques auteurs consacrés, dans 
des écrits biographiques ou inédits, qui complètent les collections déjà constituées: la 
version inédite de Caligula d'Albert Camus, la correspondance de P. Claudel et 
J. Larivière, des nouvelles de Julien Green, la correspondance de Mallarmé, les lettres à 
Gala de Paul Eluard, des poésies de C. -F. Ramuz, un roman nouvellement traduit de 
Stephan Zweig. 

Poursuivons ensuite avec ceux qui font le roman actuel, et qui publient un livre chaque 
année ou tous les deux ans: Ch. Arnothy, N. Avril, P. Cauvin, M. Cerf, B. Clavel, 
M. Déon, M. Duras, F. Groult, P. Lainé, M. Tournier, Kundera, J. d'Ormesson, 
P. Sabatier, M. Yourcenar, Zinoviev. 

Au chapitre des écrivains suisses, nous retrouvons cette année: G. Haldas, J. Chessex, 
Anne-Lise Grobéty dans ses Suvres complètes et quelques nouvelles, Voisard, Jacqueline 
Tanner avec un roman articulé comme un long poème, Maurice Métral qui restitue dans 
sa biographie à la fois la silhouette d'un écrivain populaire et l'image du Valais au début 
du siècle, Mireille Kuttel qui puise son inspiration dans la migration et le déracinement 
des populations, Georges Piroué qui, malgré sa carrière parisienne, retrouve les traces de 
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son enfance chaux-de-fonnière, Michel Goeldlin dans un roman linéaire aux paysages 
exotiques, Pierre Chappuis dans son premier recueil de poèmes, Max Frisch et une 
Jurassienne, Suzanne Santschi-Roth qui en est à son cinquième roman. 

L'actualité nous a dicté l'achat de quelques livres: Isabel Allende et La Maison aux 
Esprits, Katarina von Arx raconte sa passion pour Romainmôtier, Julia Chamorel relate 
la prise de conscience des étudiants lors de la dernière guerre, Servan-Schreiber tente de 
formuler un essai d'action, Lozanski exprime ses difficultés à arracher sa famille à 
l'emprise russe. 

La dernière part de nos achats joint au plaisir de la rencontre, l'excitation de la 
découverte. La rencontre veut qu'à travers les mots, l'écrivain livre un message dont il 
n'est pas forcément conscient, mais qui atteint le lecteur et en fait un recréateur. Lorsque 
cette rencontre a lieu, alors le livre est digne d'achat. 

C'est bien de cela que, sous différents titres, nous ont entretenus les quatre auteurs 
rencontrés dans le courant de l'hiver. 

Maurice Chappaz, en mars 1984, nous a offert une soirée colorée et vivante. Il lit 
quelques poèmes de son dernier recueil A rire et à mourir, puis il répond aux questions 
du public. Lui ne voit aucune efficacité pratique dans l'écrit. Il le ressent comme une 
graine qu'on plante et qui va germer dans les consciences, dans les attitudes des gens. 

Anne-Lise Grobéty a sensibilisé le public en commentant le besoin fondamental et 
douloureux de l'écrivain qui doit concilier vie familiale et écriture. Elle voit à travers les 
mots un accès à soi, l'inspiration étant une conjugaison entre l'envie d'écrire et un flux 
intérieur, communication de toutes les mémoires. 

Etienne Barillier apporte une sensibilité autre, mais on retrouve la même essence. Il ne 
reconnaît que le roman libre de toute attache événementielle ou didactique, car, pour lui, 
seul celui-là puise ses racines au-delà de l'écrivain et par là peut toucher le lecteur. 

Jean Metellus, écrivain haïtien et neurologue, vient de Paris présenter son roman Une 
Eau-forte qui a pour cadre le Val-de-Travers. Il rejoint la préoccupation commune en 
s'interrogeant: pourquoi écrire, mais surtout pourquoi l'écrivain, l'artiste en général, 
cesse-t-il d'écrire? Il aimerait expliquer la fécondité, mais aussi s'inquiète de la stérilité. 
Le besoin d'écrire naît de l'émotion; chez lui, du déracinement peut-être. Les phrases lui 
arrivent toutes faites, au chevet des malades, et très tôt le matin, il lui faut les transcrire. 

L'organisation de ces quatre soirées, en commun avec la Bibliothèque de la Ville et la 
Société des écrivains neuchâtelois et jurassiens, constituait le deuxième volet de notre 
activité. 

Yvette de ROUGEMONT 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

Au début de ce rapport, il nous faut rappeler la mémoire de M. Robert Paroz, ancien 
bibliothécaire, décédé subitement d'une crise cardiaque le 22 octobre. 

Après de nombreuses années consacrées à l'eeuvre missionnaire au Lesotho, où il avait 
déjà manifesté ses dons multiples comme pasteur, théologien, professeur, botaniste et 
linguiste (auteur d'une grammaire et d'un dictionnaire de la langue Sotho), il accepta en 
1972 de reprendre le poste de bibliothécaire de notre institution. Son esprit méthodique 
et méticuleux y fit merveille. Sa disponibilité désintéressée (il passait à la Bibliothèque 
beaucoup plus d'heures que n'en exigeait de lui son cahier des charges, sans compter le 
travail effectué à domicile) lui permit, avec l'aide bénévole de sa femme, de rattraper 
certains travaux que ses prédécesseurs n'avaient pas pu mener à chef, faute de temps. Il 
s'attaqua au dépoussiérage complet de la bibliothèque, puis entreprit la révision appro- 
fondie et la mise à jour des deux fichiers. Il s'initia aux secrets de la remise en état des 
livres fatigués: sans avoir de formation de relieur, il redonna une nouvelle solidité, pour 
ne pas dire une nouvelle «jeunesse», à des centaines d'ouvrages qui ont maintenant 
bonne allure sur nos rayons. Il apprit encore, par observation et par déduction, et avec 
une persévérance jamais découragée par les échecs, les mystères du catalogage des livres: 
auparavant, la rédaction des fiches bibliographiques se faisait à la «Bibliothèque de la 
Ville de Neuchâtel», mais comme celle-ci n'arrivait plus à suivre le rythme des acquisi- 
tions, M. Paroz s'attela à cette tâche supplémentaire et peu à peu parvint à s'en acquitter 
avec efficacité et précision. 

En 1979, le soussigné fut désigné pour lui succéder le 1" avril 1980. Cela n'empêcha 
pas M. Paroz de suivre avec une grande fidélité et une attention soutenue le cours donné 
à la Bibliothèque de la Ville sur les nouvelles règles de catalogage ISBD (International 
Standard Bibliographie Description), règles reconnues sur le plan international, et de les 
appliquer sans tarder à la Bibliothèque des pasteurs. Au moment de sa retraite en 1980, 
il accepta encore de venir seconder régulièrement son successeur, de le remplacer 
occasionnellement (par exemple durant les jours de service militaire), et il reprit la 
fonction de caissier de 1'« Association des Amis de la Bibliothèque des pasteurs». 

Frappé en avril 1984 par une première alerte cardiaque, M. Paroz se sentait fragile et 
à la merci d'une récidive; il renonça donc, avec regret, à apporter son aide pratique à la 
Bibliothèque, et demanda à être déchargé de sa tâche de caissier. Au début d'octobre, il 
transmit les comptes de l'«Association des Amis» à un nouveau caissier, le pasteur 
Pierre Burgat, sans se douter pourtant que moins de trois semaines plus tard il serait 
terrassé par une nouvelle crise qui l'arracherait à ses proches et'à ses amis. 

La Bibliothèque des pasteurs a perdu en lui un serviteur fidèle, et lui rend hommage 
pour son dévouement inlassable. 

* 
** 
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Le rapport précédent parlait de l'année 1983 comme constituant le début d'un 
tournant décisif dans l'histoire de notre institution. Le tournant est cette fois bien 
engagé. Suite à un entretien qui eut lieu en janvier entre le conseiller d'Etat Jean 
Cavadini, chef du département de l'Instruction publique, et quelques membres du bureau 
de la Société des pasteurs et de la commission de la Bibliothèque, l'Etat de Neuchâtel a 
accepté le principe d'une augmentation substantielle de son aide actuelle à notre 
institution, sous réserve de l'adhésion de la Bibliothèque des pasteurs (BP) à la Fonda- 
tion «Bibliothèque publique et universitaire» (BPU). 

En février, le conseiller communal André Buhler, président de la Ville de Neuchâtel et 
président du Conseil de la Fondation BPU, est venu visiter la BP, en compagnie de 
M. Jacques Rychner, directeur de la BPU. Il a été vivement intéressé par la découverte 
des richesses que recèle notre institution. Cette rencontre nous a fourni l'occasion de lui 
exposer les problèmes auxquels nous sommes confrontés et de poser quelques jalons en 
vue de notre adhésion à la Fondation BPU. 

En juillet et août, la Bibliothèque a été fermée plus longuement que d'habitude (sept 
semaines), pour permettre au bibliothécaire non seulement de prendre ses vacances 
réglementaires, mais encore d'organiser le déménagement provisoire des 10 000 à 
12 000 unités entreposées jusqu'alors dans les deux pièces situées à l'est de la salle des 
Pasteurs (la «cuisine», contenant les cartons de brochures et quelques collections 
spéciales, et la «salle des revues», contenant les revues et les collections d'ouvrages 
reçues en abonnement). Ces deux pièces devaient être libérées pour le 30 septembre, car 
les travaux de rénovation de l'immeuble commenceront dans ce secteur-là. Il a donc fallu 
sortir tous les livres et brochures, les empiler dans la salle des Pasteurs, démonter les 
étagères et les remonter dans la moitié sud de ladite salle, puis remettre tous les ouvrages 
en place. Ce travail a pu être mené à chef avec l'aide de Christian Miaz, étudiant en 
théologie, et des fils du bibliothécaire (et tout ce travail sera à recommencer lorsque, 
dans une douzaine de mois, nos nouveaux locaux seront aménagés! ). 

Ce déménagement partiel, qui a duré jusque vers la mi-septembre, a provoqué 
quelques désagréments, certains livres étant restés inaccessibles pendant deux ou trois 
semaines; les emprunteurs malchanceux se sont heureusement montrés beaux joueurs: ils 
ont pris leur mal en patience ou ont passé par le prêt interurbain pour obtenir l'objet de 
leur désir. Peut-être que cette situation explique partiellement le léger fléchissement de 
nos prêts en 1984 par rapport à l'année précédente, fléchissement que révèle la statistique 
figurant à la fin du présent rapport. Toutefois cette diminution est trop minime pour être 
révélatrice d'une quelconque tendance. Il semble par contre, bien qu'aucune statistique 
n'en soit établie, que la consultation d'ouvrages en salle de lecture, sans emprunt à 
domicile, a été en augmentation en 1984. 

En tout cas le travail «visible» du bibliothécaire, le service à la clientèle, s'est poursuivi 
dans des conditions presque habituelles. Au contraire, le travail «invisible» s'est profon- 
dément modifié: le catalogage (rédaction, confection et mise en place des fiches biblio- 
graphiques des ouvrages introduits dans la bibliothèque), qui occupait dans les années 
précédentes un nombre important d'heures de travail, près de la moitié du temps que le 
bibliothécaire consacre à l'institution, n'a représenté cette année que le 15 à 20% de ce 
temps. Tous les ouvrages achetés ont été catalogués et mis à la disposition de la clientèle, 
mais un très petit nombre seulement d'ouvrages reçus en don a pu être traité. La plupart 
sont en attente dans des cartons, et l'on ignore quand il sera possible de s'en occuper. 
En effet, le travail entrepris en automne 1983, à savoir l'étiquetage de nos livres en vue 
du déménagement, a occupé approximativement le tiers du temps du bibliothécaire; il a 
été effectué avec la collaboration appréciée des mêmes personnes que l'an dernier 
(M`"" Denise Brunner et Christiane Péter-Contesse, et durant le premier semestre, 
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M. Silvio Giani, de la BPU). Pour diverses raisons, le rythme de ce travail a dû être 
ralenti durant les mois de novembre et décembre, mais ce sont néanmoins plus de 
18 700 ouvrages qui, en 1984, ont été munis de leur étiquette. Selon une estimation un 
peu plus précise que celle donnée dans le rapport de 1983, il devrait rester maintenant 
quelque 15 000 ouvrages à étiqueter; sauf imprévu, ce travail sera terminé dans le 
courant de l'année 1985. 

Déménagement de livres et étiquetage représentent bien sûr une charge financière 
supplémentaire pour notre institution; aux 1800 francs payés pour le démontage et le 
remontage des étagères (travail effectué par un homme de métier), il faut ajouter les 
«salaires» modestes versés aux déménageurs et aux étiqueteuses, soit près de 4400 francs. 
Une part importante de ce dernier montant ne figure pas dans les comptes de la 
commission de la BP, car elle a été prise en charge par la «caisse interne» de la 
Bibliothèque, alimentée essentiellement par la vente de livres en double et par les 
allocations pour perte de gain. 

* 
** 

Dans la vie de notre institution, signalons encore cinq éléments susceptibles d'inté- 
resser nos lecteurs. 

Durant le premier semestre de l'année et à plusieurs reprises, nous avons reçu la visite 
de M. Yuzo Okabe, professeur de littérature et de langue allemande dans une université 
japonaise, qui consacrait son année sabbatique à des recherches sur le piétisme allemand 
des XVII` et XVIIIC siècles. Il a emprunté et consulté avec intérêt de nombreux ouvrages 
de notre institution. 

M°e Gabrielle Berthoud, notre spécialiste neuchâteloise de la Réforme du XVI` siècle, 
est venue de nombreux après-midi consulter sur place certains de nos plus anciens livres; 
elle prépare une étude portant sur les livres qui ont constitué le fonds primitif de notre 
Bibliothèque; cette étude paraîtra dans un numéro spécial de revue, intitulé Le Livre et 
la Ré/urine, 

M. Daniel Alexander, de Genève, prépare à Paris une thèse de troisième cycle en 
sociologie de la religion, sur les origines de l'« Action biblique» fondée par son grand- 
père Hugh Edward Alexander, au début de ce siècle; lors de tournées d'évangélisation 
dans le canton de Neuchâtel, H. E. Alexander a eu maille à partir avec certains pasteurs 
et avec les autorités des Eglises, tant indépendante que nationale. La consultation des 
journaux religieux de l'époque conservés chez nous, organes officiels des Eglises et 
journaux paroissiaux, ou publications de groupements tels que les Unions chrétiennes de 
jeunes gens et de jeunes filles, ont permis à D. Alexander de recueillir une moisson 
abondante d'informations utiles à son travail. 

La ville de Saint-Imier a fêté son 1100` anniversaire. Diverses manifestations ont 
marqué cet événement, entre autres une exposition traitant de l'implantation du chris- 
tianisme dans cette région. La BP, sollicitée en même temps que d'autres institutions 
culturelles, a prêté un certain nombre de volumes anciens (Bibles et ouvrages théologi- 
ques, spécialement de l'époque de la Réforme) ainsi que deux tableaux (G. Farel 
et J. -F. Ostervald). Ces documents ont été exposés à Saint-Imier même du 2 au 
11 novembre, puis à Bienne, du 16 au 25 novembre. Le nombre de visiteurs a été évalué 
à trois ou quatre mille personnes, y compris cinquante-cinq classes d'écoles accueillies en 
dehors des heures officielles d'ouverture. 

A la suite d'un voyage en Afrique, le président du Conseil synodal neuchâtelois avait 
lancé un appel aux membres de la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois, en vue 
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de réunir des livres théologiques destinés à deux écoles de formation pour pasteurs et 
évangélistes, celle de l'Eglise évangélique du Cameroun et celle de l'Union des Eglises 
baptistes du Cameroun, à Douala. La BP a été chargée de centraliser les dons de livres; 
en puisant dans ses propres doublets, elle a largement contribué à remplir six cartons de 
livres (environ 115 kg! ) qui sont partis en septembre pour aller enrichir quelques 
bibliothèques au-delà des mers. 

* 
** 

Pour conclure, un mot de remerciement à tous ceux qui font vivre notre institution. 
Plusieurs ont déjà été mentionnés dans le corps de ce rapport; il faut y ajouter les 
membres de la commission de la BP et en particulier son président, M. Willy Rordorf, 
la Société des pasteurs qui, jusqu'ici, a fidèlement augmenté sa contribution parallèle- 
ment à l'augmentation du loyer, les Amis de la BP qui, avec non moins de fidélité, 
soutiennent financièrement notre institution, les donateurs de livres, dont la liste figure 
ci-après, nos relieurs, MM. R. Hirsig et Ch. Vauthier, et les collègues de la BPU, sans 
oublier, bien sûr, tous les utilisateurs de la Bibliothèque qui très souvent sont plus que 
des clients : des amis. 

René PÉTER-CONTESSE, 
Bibliothécaire 

LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 

M°ë D. Rossinelli, MM. P. -A. Borel, B. Bürki, R. Durand, R. Grimm, A. Gygax, 
E. Hotz, J. -L. Leuba, P. -H. Molinghen, O. Perregaux, Th. Perregaux, S. Perrenoud, 
J. Vivien. 

STATISTIQUE 

1983 1984 Diff. 
Nombre de volumes et brochures enregistrés 813 219 - 594 
Nombre de volumes reliés durant l'année 94 90 -4 
Nombre de volumes étiquetés durant l'année 6500 18 700 + 12 200 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 907 874 -33 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 116 113 -3 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 443 417 -26 
Nombre d'emprunteurs 148* 140* -8 
Nombre de bibliothèques emprunteuses 30 27 -3 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé en salle de lecture. 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

RAPPORT 1984 

COMITÉ 

Mm` J. Junier, présidente; Mm` S. Secrétan, secrétaire; M. L. DuPasquier, trésorier; 
Mm` M. Mosset, présidente de la commission de lecture; Mme P. Bauer, Mm` M. Cavadini, 
Mme F. de Coulon, Mm` E. Garnier, Mme Ch. Haag, M. Martin, Mme I. de Montmollin, 
M. J. Rychner. 

PERSONNEL 

Bibliothécaire : 
Aides bibliothécaires: 
Ludothécaire: 
Aides bénévoles: 

STATISTIQUES 

Prêts 

Lecteurs 
Livres 
Nouvelles inscriptions 
Fiches documentaires 

Mm` M. -C. Henry-Gougler. 
Mme G. Brunner, Mm` M. Guibert, Mme M. -L. Liengme. 
Mme G. Brunner, responsable, Mme A. -S. Garnier, Mm` J. Simond. 
Mme S. Casas, Mme M. -A. Habersaat, Mme G. Scacchi. 

Acquisitions 
Achats 
Dons 
Livres à l'examen 
Périodiques (abonnements) 

(fascicules) 
Livres éliminés 

Moyenne journalière 

Jours ouvrables 
Lecteurs 
Livres 

15 849 
53 291 

522 
4 127 

745 
40 

481 
22 

285 
387 

230'/2 
68 

231 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 

La Bibliothèque a vécu une année riche en activités diverses; elle a su s'ouvrir sur 
l'extérieur tout en préservant dans ses locaux une atmosphère de calme et de bien-être 
favorable à la lecture. C'est ainsi que nous avons vu défiler nombre d'enfants qui, sans 
emprunter de livres, viennent passer un moment à lire des journaux, des bandes dessinées 
ou des albums; plusieurs d'entre eux font ici leurs devoirs en attendant un bus. La 
Bibliothèque est un lieu de rendez-vous; c'est là également que les plus petits attendent 
leurs parents partis faire des courses. Ce rôle social ne s'inscrit pas dans les statistiques 
mais il est important et donne lieu à un va-et-vient considérable tout en contribuant dans 
une large mesure à la notoriété de la Bibliothèque. 

Une autre activité a amené surtout les petits (4 à6 ans) à la Bibliothèque: c'est l'heure 
du conte laquelle s'est développée de façon réjouissante. En effet, introduite depuis 
maintenant deux ans, cette animation a pris son rythme de croisière et accueille chaque 
mercredi à 15 heures, sans inscription préalable, un nombre très variable d'auditeurs. 
Son succès s'est notamment confirmé en novembre et décembre où nous avons accueilli 
régulièrement une dizaine d'enfants. Un seul petit regret: nous souhaiterions avoir 
également un auditoire de «plus grands» (9-10 ans), les contes choisis s'adressant aussi 
à eux. Cependant, nous espérons attirer ces derniers par le biais des visites de classes qui 
ont connu un vif succès auprès des enseignants et au terme desquelles nous racontons 
aussi une histoire. 

A l'issue de plusieurs tâtonnements, et renseignements pris, nous avons décidé de 
convoquer annuellement les première et troisième année primaires de la Ville. La 
nouvelle formule consiste à venir deux fois consécutives en groupe: une première fois 
pour la visite et l'emprunt provisoire, une seconde fois pour rendre les ouvrages et 
enregistrer les inscriptions de ceux qui le désirent. Ainsi, ce ne sont pas moins de trente 
classes qui, de cette façon, ont pris ne serait-ce qu'une fois le chemin de la Bibliothèque. 
Certaines enseignantes ont poursuivi l'expérience et sont venues régulièrement. Par 
exemple, la classe d'accueil des enfants étrangers est venue durant toute l'année, à raison 
de deux fois par mois. 

Signalons encore qu'une stagiaire de la Bibliothèque de la Ville a partagé le travail de 
l'équipe durant deux mois. 

Enfin, il faut noter dans le cadre des activités occasionnelles, l'exposition réalisée lors 
de la Semaine suisse du livre pour la jeunesse, ayant pour thème: «Lire nous réunit». 
Elle a eu lieu du 19 au 24 novembre et présentait une soixantaine d'ouvrages (albums, 
romans, documentaires) écrits, illustrés ou édités en Suisse et plus particulièrement en 
Suisse romande. L'envoi de circulaires dans les collèges ainsi qu'à différents organismes 
s'occupant des jeunes a permis à bon nombre de personnes de visiter cette petite 
exposition qui a remporté un joli succès. Les échos positifs de cette première expérience 
nous encouragent à récidiver et nous prévoyons, bon an mal an, trois à quatre 
expositions en 1985. 

C'est donc sur une note pleine de joie que nous terminons cette année 1984, conscien- 
tes que nous sommes d'avoir visé ce seul objectif: faire aimer les livres et à travers eux, 
nourrir l'imaginaire de nos enfants et partager leur besoin de rêve. 

Marie-Claire HENRY 
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LUDOTHÈQUE 
STATISTIQUES 

Nombre de prêts 3 376 
Nouvelles inscriptions 327 
Jours d'ouverture 86 
Moyenne journalière 39 
Achats de jeux 70 
Jeux éliminés 18 
Enfants inscrits 1 845 
Total des jeux à disposition 770 

Il est à noter que l'âge des plus fervents se situe entre 6 et 7 ans. 

OBSERVATIONS 

Pour la première fois depuis son ouverture en 1980, la fréquentation et le nombre de 
prêts se sont stabilisés. Il semble maintenant que la Ludothèque ait pris son rythme de 
croisière avec un bon nombre d'enfants sur son bateau! Les après-midi d'hiver surtout 
restent très animés. 

Au niveau des achats, il faut noter une nouvelle option prise par les responsables: 
l'acquisition d'objets qui, à première vue, sont insolites dans une ludothèque. Il s'agit de 
deux orgues électroniques, d'un coffret de bricolage pour faire de la pyrogravure; et 
même d'un microscope de qualité, accompagné de préparations toutes faites auxquelles 
s'ajoutent de nombreuses suggestions pour d'autres préparations à faire soi-même, 
aimablement réunies par un professeur de sciences. 

Ce ne sont pas là que des jouets, mais des «outils» qui favorisent des loisirs 
intéressants et qui sait, peut-être, seront à la base d'une future passion musicale, 
artisanale ou scientifique... En tout cas, ils permettent à des jeunes de «s'essayer» sans 
avoir à dépenser de fortes sommes; aussi, dans cette optique, ils entrent parfaitement 
dans le cadre d'une ludothèque. 

Parmi les autres jeux achetés cette année, figurent en bonne place les nouveautés de 
tous genres (électroniques, jeux de société... ); le critère principal d'acquisition restant 
toujours la qualité. 

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

G. BRUNNER 

EXTRAIT DES COMPTES 

Dépenses Recettes 
Fr. Fr. 

Cotisations 17 120,95 
Dons 2785. - Subvention cantonale 6 000. - Subvention communale 4 900. - Amendes 1 298,60 
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Dépenses Recettes 
Fr. Fr. 

Locations jeux 4 897,50 
Intérêts bancaires 766,80 
Recettes diverses 350,05 
Achats livres 
Reliures 
Abonnements 
Divers bibliothèque 
Achats jeux 
Divers ludothèque 
Loyer, chauffage, électricité, concierge 
Ports, téléphone 
Fournitures 
Dépenses diverses 
Réserve pour photocopieur 

Excédent de recettes 
Total 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1984 

SBS compte FO 130.502.0 
BCN LE 279.806.6 
C. c. p. 20-3261-6 
Caisse 
Actifs transitoires 

Fr. Passifs transitoires 
Capital au 1.1.84 25 965,34 
Réserve photocopieur 4000. - Excédent de l'exercice 60,55 
Total 

9 544,15 
868,10 

1 267,65 
3 050,85 
3840,85 

958,75 
9992. - 
2473,50 

217,15 
1 845,35 
4000. - 

38058135 38 118,90 
60,55 

38118,90 38118,90 

Actifs Passifs 
Fr. Fr. 

12491. - 
9 840,15 
6 038,74 

445,10 
1 769,95 

559,05 

30 025,89 
30 584,94 30 584,94 

En plus de sa subvention, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les traitements du 
personnel. Ces prestations ne figurent pas sous l'extrait des comptes. 

DONS REÇUS EN 1984 

Aero Watch S. A., Banque Cantonale Neuchâteloise, Câbles de Cortaillod S. A., Crédit 
Suisse, Fabrique de Tabac Réunies S. A., Fondation Haldimann-L'Hardy, Haefliger & 
Kaeser S. A., Migros S. A., La Neuchâteloise, Société de Banque Suisse, Suchard- 
Tobler S. A. 

M. Bachmann, M. H. -R. Baur, M. Fr. Bender, M. S. Brunner, M`°` J. Dubois, 
Fiduciaire Neuhaus, M. W. Fischer, MtPe B. Grass, M. Ch. Huguenin, M. C. Ménétrey, 
M. M. Pannett, M" R. de Perrot, M. S. de Salis, M. F. Tschopp, Mme J. Wavre, 
M. R. Hamel ainsi que plusieurs donateurs désirant garder l'anonymat. 
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INTRODUCTION 

TROIS GRANDES EXPOSITIONS D'ARTISTES NEUCHÂTELOIS 

L'année 1984 a permis au conservateur de présenter trois importantes expositions, 
toutes de caractère différent, tant par leur sujet que par la finalité qu'elles comportaient. 

En 1983, le Musée avait organisé la remarquable présentation sur Léopold Robert et 
les peintres de l'Italie romantique, selon un scénario de M. Pierre Gassier. Pour répondre 
plus modestement, en 1984, il nous a paru intéressant de nous concentrer sur la Suisse 
à la même époque et, nous fondant sur l'oeuvre de Maximilien de Meuron, illustre 
Neuchâtelois - en fait un des pères du romantisme en Suisse - nous nous sommes 
approchés de tous les grands musées de Suisse pour établir une manifestation d'enver- 
gure sur ce thème passionnant. 

Profitant des Salons des Amis des Arts, comme chaque année, le Musée des Beaux- 
Arts a pu, en étroite collaboration avec M" Jane Stalé, de Neuchâtel, rassembler les 
oeuvres de Lili Erzinger, artiste peintre trop tôt disparue, et démontrer la place de choix 
que l'histoire des arts doit lui réserver dans notre pays. 

Enfin, pour célébrer l'oeuvre entier de Francis Roulin jusqu'à ce jour, nous avons créé 
une rétrospective de haut vol, publiant simultanément un livre d'art important où 
l'artiste a pu apporter ses propres textes, conférant à cet ouvrage un ton nouveau 
empreint de fraîcheur. 

L'année avait été, à son début, richement inaugurée par l'exposition triennale des 
SPSAS, dont l'ouverture s'était tenue le 26 novembre 1984, tandis que la présentation 
traditionnelle «Alphabétiquement vôtre» plaçait en cimaises les auteurs des lettres 
G-H-I-J. 

EXPOSITIONS EN 1984 
MAXIMILIEN DE MEURON ET LES PEINTRES DE LA SUISSE ROMANTIQUE 

Les neuf salles du premier étage ont été réservées pour l'exposition Maximilien de 
Meuron et les peintres de la Suisse romantique. C'est la première fois, à notre connais- 
sance, que tout l'espace du Musée de Peinture - ainsi dénommé à ses débuts - était 
retenu pour une seule manifestation. Cette décision étant prise, le jeu consistait à les 
illustrer d'oeuvres soigneusement choisies. Et, pour ce choix de même que pour les 
travaux du catalogue, j'ai fait appel à M' Françoise Arnoux, licenciée ès lettres de 
l'Université de Neuchâtel, en qualité de collaboratrice pour ce mandat précis. 

Naturellement, une place spéciale a été réservée aux artistes neuchâtelois, surtout à 
Maximilien de Meuron et ses élèves. En plus de l'apport plus représentatif des peintres 
romantiques de la Suisse allemande, on souhaita enrichir l'exposition des artistes 
étrangers, les plus fameux, qui avaient parcouru la Suisse à cette époque: Goethe, 
Turner, Hugo et Mendelssohn furent de cette fête par des reproductions photographi- 
ques, seule façon de les présenter devant l'impossibilité de se procurer les originaux pour 
des raisons aisément imaginables. 

Deux citations fondamentales pour l'exposition éclairent mieux le sens de la démarche, 
l'une due à Marcel Brion: 
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Diday, François (1802-1877), Tempête dans un bois de chênes, 1862, huile sur toile, 101 x 131 cm, 
Saint-Gall, Kunstmuseum. 

«Le réel et le fantastique - et la fantaisie - échangent leurs propriétés et leurs 
prestiges, à mesure que l'amour de la nature devient, chez les peintres, plus libre, plus 
direct, plus naïf en un mot, tout en étant plus poétique, cette autre nature, l'invisible, 
contenue dans le visible tel le noyau au coeur du fruit, se laisse contempler comme une 
surprenante apparition. L'imagination et ce que l'on pourrait appeler une certaine 
sensorialité lyrique s'emparent des données de la perception et les amplifient, modifient 
l'orientation et l'efficacité des sens. Le retour à la nature, qui est ostensiblement un des 
articles premiers du manifeste romantique, s'accompagne implicitement d'un départ vers 
la sur-nature, vers l'autre réalité, que l'on atteint lorsqu'on va au-delà de la nature, mais 
toujours par les moyens mêmes de la nature. Naturalisme objectif, naturalisme subjectif, 
idéalisation, illusionnisme, irréalisme se confondent dans cette unique opération des sens, 
du sentiment et de l'esprit qui est la prise de conscience d'une nature qui ne doit plus être 
vaincue par l'homme, mais, au contraire, l'aider à s'accomplir pleinement, en même 
temps qu'elle-même s'accomplit. » 
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L'autre, extraite d'un ouvrage de Jean Clair, Considérations sur l'état des Beaux-Arts, 
Paris, 1983: 

«Ces derniers vingt ans ont vu la multiplication des musées d'art moderne et la 

multiplication des écrits qui lui sont consacrés. Mais jamais on n'a aussi peu peint, 
jamais non plus on n'a aussi mal peint. La pullulation d'objets hétéroclites qui ne 
ressortissent à «l'art» que par l'artifice du lieu qui les expose et du verbe qui les 
commente amène à poser la question: vivons-nous le temps d'un moderne tardif, au sens 
où l'on parle d'une Spätgotik? L'institutionnalisation du moderne semble coïncider avec 
le moment où le moderne perd de ses pouvoirs et de son sens. 

»Un projet révolutionnaire, en ce début du troisième millénaire, pourrait être le 
suivant. On construirait un édifice. Il serait simple et un peu solennel. Il serait bâti en 
pierre, avec des murs, des portes et des fenêtres, peut-être quelques colonnes pour 
souligner discrètement la dignité de sa fonction. Les salles seraient harmonieuses, ni trop 
grandes, ni trop petites. La lumière serait du nord, égale et froide. Sur les murs, à bonne 
hauteur, on accrocherait des tableaux, à l'exclusion de tout autre objet se réclamant de 
l'art. En revanche, aucun critère de nouveauté ne serait appliqué: on verrait aussi bien 
des portraits du Fayoum que des tableaux de Giacometti, des pastels de Szafran et de 
Liotard, des vedute du Canaletto et des paysages de Lopez-Garcia, un nu de Lucian 
Freud auprès d'un Géricault, un Arikha près d'un Menzel et un gnome de Raymond 
Mason près d'un Gaudenzio Ferrari. On serait tenu de parler à voix basse. Il ne serait 
pas permis de toucher les Suvres, de fumer ni de manger en leur présence. Par contre, 
on pourrait les regarder tout son saoul, dans les meilleures conditions de vision. Pour 
finir, on accrocherait un écriteau à l'entrée de ce bâtiment d'un style nouveau: «Musée 
de peinture. » 

Plus de 7000 visiteurs sont passés à cette exposition qui nous a permis de découvrir les 
réserves des plus grands musées des Beaux-Arts de Suisse et d'établir des contacts avec 
les conservateurs. Le nombre et surtout la qualité des collaborateurs nous incitent à les 
mentionner, tels qu'ils apparaissent dans l'ultime page de catalogue (épuisé) sur l'exposi- 
tion de l'été 1984. 

«Le Musée des Beaux-Arts d'Aarau, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Saint- 
Gall, Soleure, Winterthour, Zurich, le Musée alpin de Berne, le Musée Victor Hugo de 
Paris. Les Archives de l'Etat de Neuchâtel, l'Institut de géologie de l'Université de 
Neuchâtel, les Archives de la Ville de Neuchâtel. L'Imprimerie Morf & Co., à Bâle, la 
Maison De Clivo Press, à Dubendorf, la Caisse de famille de Meuron, à Marin. La 
Galerie Fischer, à Lucerne, le Goethe Museum, à Weimar ainsi que Valentina Anker, 
Genève; Robert-Henri Blaser, Neuchâtel; Lise Dunoyer, Paris; Marc Eigeldinger, Saint- 
Blaise; René Emmenegger, Neuchâtel; Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel, Pierre Jost, 
Neuchâtel; Roland Kaehr, Neuchâtel; Jean-Paul Schaer, Neuchâtel; Michel Schlup, 
Neuchâtel; Alain von Allmen, Neuchâtel, et les photographes: Jean-Marc Breguet, 
Neuchâtel, Walter Drayer, Zurich, Giraudon, Paris; Joël von Allmen, Neuchâtel; 
Musée des Beaux-Arts, Bâle; Musée des Beaux-Arts, Berne; Bibliothèque Nationale, 
Paris; Musée d'Art et d'Histoire, Genève; Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne; 
Musée des Beaux-Arts, Lucerne; Musée des Beaux-Arts, Saint-Gall; Goethe Museum, 
Weimar; Musée des Beaux-Arts, Zurich; Institut suisse pour l'étude de l'art, Zurich; De 
Clivo Press, Dubendorf; Galerie Fischer, Lucerne. » 

La citation de Marc Eigeldinger est extraite de Préromantisme en Suisse?, éditée par 
Ernest Giddey, Fribourg, S. S. S. H., 1982. Mise en page: René Emmenegger. Couverture: 
Pierre Jost. Secrétariat de rédaction: Roland Kaehr. 

46 
Numérisé par BPUN 



HOMMAGE À LILI ERZINGER (1908-1964) 

Une des tâches du Musée des Beaux-Arts consiste à maintenir présents à la mémoire 
les artistes disparus, ceux qui ont contribué au rayonnement de notre pays. Lili Erzinger 
est de ces peintres fulgurants qui ont laissé une trace importante. Mte Jane Stalé, à 
Neuchâtel, soeur de l'artiste trop tôt disparue, nous a confié la réalisation d'une 
exposition pour l'été 1984 dans les Salons des Amis des Arts. 

Dans le modeste catalogue nous écrivions: 

«Pour mieux comprendre Lili Erzinger, il faut se référer à quelques moments de 
l'histoire de l'art et plus encore à la naissance de l'art abstrait. On a coutume de signaler 
la première oeuvre dite abstraite: une aquarelle de Kandinsky, en 1910. Suivent des 
oeuvres de Malevitch et Mondrian qui, parallèlement, défendent la naissance de la 
nouvelle forme de peintre et de transcrire. Lorsque Lili Erzinger arrive à Paris, elle a déjà 
entendu parler et vu des oeuvres des pionniers. Elle est immédiatement plongée dans le 
«milieu»: chez Léger (une toile de 1913), Contraste de formes, de même qu'une oeuvre 
de Morandi, Nature morte métaphysique (1918), sont des témoins importants de l'évolu- 
tion rapide des différents mouvements abstraits. Elle connaît Larionov, Carra, Klee ou 
les Delaunay dont parlent tous les journaux et les revues, sans oublier Picasso. Il est 
probable que les collages de Man Ray ne lui sont pas inconnus non plus. 

»Lili Erzinger a vécu intensément ces périodes de haute créativité et son milieu familial 
l'a encouragée. Jeune, elle a dessiné des scènes villageoises, modèles des anciens illustra- 
teurs neuchâtelois, et a copié scrupuleusement les Maîtres. Les bouquets de fleurs 
inévitables sont ses premières huiles. Elles ne sont pas si traditionnelles que l'on pourrait 
le croire: il s'y trouve un peu de cet étrange climat que l'on rencontrera plus tard, même 
si ce «phénomène» est encore à un stade immature. 

»Comment (et de nouveau) ne pas célébrer l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds? 
C'est là que Lili Erzinger a aiguisé son talent et découvert aussi l'histoire de l'art. De 
grands noms l'ont précédée dans ces lieux fertiles : le futur Le Corbusier, André Evard, 
Léon Perrin, Charles L'Eplattenier, et les contemporains Dessouslavy, Froidevaux, 
Schwob. Quelle gerbe de promesses tenues! 

»A Paris, la dynamique fréquentation des Léger et de ses amis affermit encore 
l'impulsion de Lili. Elle se passionne pour le portrait qu'elle réalise d'une façon très 
personnelle, par une technique précise et délicate. De même pour la recherche abstraite, 
sans renoncer à sa propre vision. On peut toujours rapprocher une peinture d'une autre. 
Tout se tient. Mais Lili s'affirme par un style violent, simplifié et irradiant. Ses grandes 
formes pleines, ses grandes lignes souples, électriques, félines ou brusques et déchirantes, 
créant des plages sonores (elle adorait la musique) sont autant de plans qui s'avancent 
dans la tentative de vaincre l'obscurité pour accéder à la pleine lumière. Elle emprunte 
à l'art arabe, hindou, aux volutes de l'architecture, à la pensée mystique. » 

RÉTROSPECTIVE FRANCIS ROULIN 

Il est utile pour un peintre, comme pour tous les artistes, de pouvoir faire le point à 
un moment de sa carrière. Le Musée des Beaux-Arts, souhaitant aller «plus loin» avec 
ceux qui en acceptent le principe et la réalisation, a invité Francis Roulin, résidant à 
Boudry, en vue d'une rétrospective rassemblant les oeuvres les plus marquantes de sa 
carrière. 
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En plus de cette démarche, un livre a été publié pour laisser un document de valeur. 
Cet ouvrage, longuement médité, élaboré pour en établir une certaine originalité dans sa 
conception, a exigé de tous un effort très dense. Ce livre d'art, enrichi de textes de 
l'auteur, a pris place dans les monographies de choix de notre pays. Cette expérience sera 
suivie d'autres, si les artistes sollicités répondent favorablement à notre invitation. 

Pour tenter de définir la démarche de Francis Roulin, j'écrivais dans la préface: 

«Après les «Ecoles», et la bénéfique influence de Georges Dessouslavy, à La Chaux- 
de-Fonds, après les âpres combats intérieurs, les silencieuses réfutations et l'accumula- 
tion des charges émotives qu'un tempérament fortement trempé finit par ne plus 
contenir, sous le ciel de France, à deux pas de la maison de Courbet, Roulin exécute sa 
première toile - qu'il n'a toujours pas signée. Je est un autre, chantait Rimbaud. 

»Ici, la palpitation aérienne, se jouant de l'eau et des frondaisons, avec des exils dans 

un ciel presque romantique à force de glissements, a envahi le rectangle mythique - sait- 
on assez ce que représente pour le jeune artiste, cette forme obsédante, recueilloir de tout 
ce que l'âme y dépose, dispose et compose dangereusement? - et l'acte accompli: ou la 

grâce, ou la perpétuelle interrogation qui s'ensuivent... 
»Né en France, aux confins du Midi, c'est là qu'à la faveur d'un unanimisme réel mais 

bref, il se trouve devant un mur à décorer d'une scène biblique. Pour ce fils de théologien 
habitué au discours élevé, chargé de bagage de l'apprenti, et prêt à éprouver, avec ses 
deux coéquipiers, ce que cette confrontation peut apporter, quel début! Il s'en souvient 
et l'oeuvre (menacée de disparition par abandon) vaut par la fraîcheur de l'inspiration et 
la rigueur de l'exécution. 

»Les vastes courants de la peinture contemporaine - leur mobilité l'inquiète un 
moment -, les modes éphémères, le grand brassement et la fugace tentation des villes- 
où-se-fait-l'art, Roulin s'emploie à les digérer comme tout véritable artiste romand. Les 
voyages à Paris, à Londres, en Italie surtout, les études ou les visites longuement 
préparées des chefs-d'oeuvre universels, la fréquentation d'expositions importantes l'ont 
fortifié dans la conviction qu'une vie intense menée dans une terre tranquille, à l'écart 
du bruit (et de la fureur) des «grands centres» est essentielle à la création. 

»Après quelques installations passagères, la ville de Boudry, dans l'escalade de son 
bourg, a retenu le peintre et sa famille, dans le paysage de la Trouée-de-Bourgogne, 
superbe les soirs d'été au coeur d'un vignoble savoureux, et, dans la percée des arbres, 
cette abstraction vivante, le lac, nouvelle palpitation, invitation au voyage. » 

PERSONNEL 

Les personnes qui travaillent dans notre secteur des Beaux-Arts en 1984: 

Secrétariat et comptabilité M"` Jacqueline Greminger 
Huissier-concierge M. Henri Jaquet 
Aides-concierges M. Gérard Hirschy 

M. Bernard Jacot 

Personnel auxiliaire 
Bibliothèque du Musée des Beaux-Arts Mm` Marie-Thérèse Besson 
Chargée de recherches pour les tableaux M"" Julie Schaer 
Chargé de recherches pour le Cabinet des estampes M. Roland Kaehr 
Responsable de l'atelier de lithographie M. Walter Wehinger 

1 Roulin, Francis, Forêt, 1965, craie noire sur papier, 310 x 220 mm. 
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Chargé de mission 
Exposition Léo Châtelain, été 1985 

Exposition Maximilien de Meuron, été 1984 

Exposition rétrospective Francis Roulin, automne 1984 

Exposition rétrospective Blaise Jeanneret, hiver 1985 
Travaux de restauration des toiles 
Travaux de restauration des cadres 
Travaux de menuiserie, Atelier de Menuiserie des 
Affaires culturelles 

A la réception 

LES DÉPARTEMENTS 

OEUVRES RESTAURÉES 

Louis Aubry 

M' Nicole Soguel, licenciée 
ès lettres de l'Université de 
Neuchâtel 
MIe Françoise Arnoux, 
licenciée ès lettres de 
l'Université de Neuchâtel 
M' Simone Huguenin, 
dessinatrice, Neuchâtel 
M' Simone Huguenin 
M' Myriam Meucelin 
M. Jean-Marie Liengme 

M. Sylvère Stauffer 
M. Marius Perrenoud 

M`"` Hélène Jaquet 
M`'e Gabrielle Tissot 
M"° Anne-Marie Tavarès 

Village neuchâtelois, La Coudre 
Etude d'arbres 

Alfred Berthoud Intérieur de l'église de Chioggia 
Léon Berthoud Tour du Château d'Estavayer 
Gottlieb Biermann Vue de Papinio 
Alexandre Calame L'Automne 

L'Hiver 
L'Eié 
Effet de soleil sur les Hautes-Alpes du Valais en face de 
la chaîne du Mont-Rose 

Théodore Delachaux Le Sentier 
Karl Dujardin Paysage hollandais 
Lili Erzinger Diverses retouches sur les oeuvres exposées durant l'été 

1984 
Karl Girardet Vue du Rohstock et du lac des Quatre-Cantons 
Georges Grisel Torrent 

Georges Helie 

Vallée de Lauterbrunnen 
Une Mare 
Chalet au bord d'un lac 
Chênes et bouleaux, forêt de Fontainebleau 
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Oscar H uguenin 
Edouard Imer 

Jules Jacot-Guillaume 
Claude Jaquand 
Gustave Jeanneret 

André Jecklin 
Frédérick-Richard Lee 
Guillaume de Merveilleux 
Albert de Meuron 

Maximilien de Meuron 

Ramon Americo y Morales 
Edouard de Pourtalès 

Edmond de Pury 

Léo-Paul Robert 
Léopold Robert 

William Röthlisberger 
Marie Sandoz 

Lucien Schwob 
Maurice Theynet 

Aux Gorges de l'Areuse 
Effet de soir sur la lagune de Venise 
L'étang de Soumarhre en Provence 
Le coup de collier 
Jean-Jacques Rousseau prend congé... 
Le jardin potager 
Le champ du repos 
Autoportrait 
Le rocher des Saars 
Paysage d'Ecosse 
Au Pertuis-du-Sault 
Chèvres et bergères 
Rochers 
Grand paysage hollandais 
Gardien de troupeau 
Taureau 
Jeune fille 
Virgo Libertatis Mater 
Chapelle et ruines du Vorbourg 
Bouquet d'arbres 
Torrent alpestre 
Vallée de Naefels 
Glacier du Rhône en 1816 
Chêne, étude 
Fontaine du reposoir 
Le Grand-Eiger 
Paysage romain 
A la villa d'Este à Tivoli 
Paysage de Neuchâtel 
Campagne romaine 
Château de Cerlier et lac de Bienne 
Neuchâtel, vue de Saint-Nicolas 
Vue de Vaumarcus, effet du soir 
Le lac de Lugano 
Ruisseau de la Lance 
Portrait du marquis Sommi Picenardi 
Printemps de la vie 
Caïn 
Les Zéphirs d'un heau soir 
Jeune fille de Sorrente 
Brigand veillant à côté de sa. témme endormie 
Boutiques et rue à Rome 
Arcades et rue à Rogne 
Barquier déchargeant des pierres 
A la ferme 
Les prisonniers de la tour (le Constance 
Sur le champ de pommes de terre 
Saül sur le chemin de Damas 
Vue de La Chaux-de-Fonds 
Fleurs 
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Auguste Veillon Près de La Spezia 
Joseph Zeiger Marais 

Site à Unterwalden 
Auteur inconnu Paysage sous la lune 

Saint Jean-Baptiste 

CABINET DES ESTAMPES 

Confiée à M. Roland Kaehr, la tâche de restructurer les oeuvres du Cabinet des 
estampes avance lentement et sûrement. Pour les originaux, on touche au but. 

Pour les multiples, la liste est longue. On songe à sortir des réserves les gravures de 
Rembrandt qui pourraient être de nouveau présentées dans la salle 7 de l'étage. Une 
publication serait bienvenue puisque ces oeuvres de qualité mériteraient une plus large 
diffusion. Sait-on qu'il ya de beaux tirages de Rembrandt au Musée? 

Plusieurs musées et éditeurs de Suisse ont sollicité le Cabinet des estampes pour 
enrichir des publications. La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel s'est 
abondamment servie pour l'exposition sur Léopold Robert, à juste titre. 

La place commence à manquer, comme de coutume dans tout ce qui vit. D'ici à songer 
à une extension... 

ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

Auteur Titre et technique Tirage 

Walter Wehinger Songe d'un Faune 
noir/blanc sur Rives 15 
Poupée japonaise 
noir/blanc sur Rives 23 

Jean-Daniel Dessarzin Lithographie 
deux couleurs noir et rouge sur 
BFK Rives, 500 x 650 mm 20 

Jean-Pierre Grom Lithographie 
noir/blanc sur BFK Rives, 500 x 325 mm 20 

78 

DONS, ACHATS, PRÊTS 

DONS 

Fonds Maximilien de Meuron, par les Amis des Arts 

- Edmond Leuba, Paris 
Tarmouche, huile s/toile, 129,5 x 96 cm N° 1748 

- Gérard Bregnard, Bressaucourt 
Les montagnes en Chine, huile s/toile, 1981,100 x 75 cm N° 1749 
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- Vladimir Smutny, Neuchâtel 
Condicio, huile s/toile, 1983,100 x 100 cm N° 1750 

- Eugen Willi, Bâle 
Sans titre, acrylique, 1981,100 x 100 cm N° 1780 

- Jean-Pierre Gyger, Le Locle 
Paysage, huile s/toile, 80 x 100 cm N° 1792 

Succession (le M' Peilfon, Peseux 

- Charles-Edouard Dubois 
Paysage, huile s/toile, 41,5 x 56,5 cm N° 1781 

- Alice Perrenoud 
Les Poissons, collage, 350 x 270 mm N° 5963 

M. Pierre Jaquillard, Neuchâtel 

- Maurice Theynet 
Fleurs, huile s/toile, 91 x 73 cm N° 1791 

Ville de Neuchâtel, direction des Affaires culturelles, 
provenant de la loterie des Amis des Arts 

- Edouard Henriod 
Le bol rouge, huile s/toile N° 1782 

- Marcel North, Neuchâtel 
Vernissage, gravure pointe sèche rehaussée à l'aquarelle, 
185 x 265 mm, 82/90 N° E-1984/10 

- Bernard Sandoz, dessin à la mine de plomb, 290 x 210 mm N° 5966 
Ville de Neuchâtel, direction des Affaires culturelles, provenant de 
la Société des peintres, sculpteurs et architectes, section de Neuchâtel 

- Claude Jeannottat 
Gravure sur bois, 660 x 500 mm, 85/350 N° E-1984/11 

- Claire Pagni, Neuchâtel 
Sans titre, sérigraphie, 395 x 550 mm, 1983 N" E-1984/1 

Pierre Bichet, Pontarlier 

- Haute-Joux lithographie couleur, 280 x 763 mm, 14/50 N" E-1984/2 

- Le Doubs à Sarrageois, lithographie couleur, 280 x 763 mm, 18/75 N" E-1984/3 

- Le Lac de Remoray, lithographie couleur, 280 x 763 mm, 1/75 N" E-1984/4 

- L'Auberson, lithographie couleur, 280 x 763 mm, E/A N" E-1984/5 

- Vers les Mouilles, lithographie couleur, 280 x 763 mm, E/A N" E-1984/6 

Société de la gravure suisse 
- Bernhard Luginbuehl, Wabenfigur, burin, 424 x 503 mm, 1983/1984 N" E-1984/7 

- Henri Presset, pointe-sèche, eau-forte et burin, 473 x 352 mm, 1983 N" E-1984/8 

- Matias Spescha, sans titre, lithographie en couleur, 616 x 494 mm, 
1983 N" E-1984/9 

M. Heinz Schwarz, Genève 

- Jakob Probst 
Autoportrait, sculpture, 51 x 25 x 27 cm 
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ACHATS 

Denis Brihat, Bonnieux 

- Oignon double, photographie, 500 x 650 mm, 4/6 N° E-1984/ 1 bis 

Daniel Baudraz, Grens 

- Portefeuille de 13 photographies de sculptures exécutées par 
Pierre-André Vuitel, Saint-Triphon N" E-1984/lter 

Léopold Robert 

- Portrait de la mère de Léopold, 1815, dessin, 280 x 250 mm N° 5964 

- Portrait de son oncle Constant, 1815, dessin, 280 x 250 mm N° 5965 

ACHATS DE LIVRES 

COURTIEU, Jean, Dictionnaire des Communes du Doubs, tomes I et II, Besançon, Louis 
Cêtre, 1984. 

RUSSELL, John et WILTON, Andrew, Turner in der Schweiz/en Suisse, Dubendorf, De 
Clivo Press, 1976. 

PARS, William, Voyage dans les Alpes, Dubendorf, De Clivo Press, 1979. 
BELAT, Jacques, photographe, et VOISARD, Alexandre, écrivain, Façons d'autrefois, Le 

Mont s/Lausanne, Editions Demaurex, 1981. 
ACATOS, Sylvio, Chausse-Trapes, dessins de Michel Devrient, Lausanne, Editions 

Demaurex, 1982. 
- Denise Mennet, dessins, Lausanne, Editions Demaurex, 1984. 

DONS DE LIVRES 

ACATOS, Sylvio, Frédéric Muller, sculptures et dessins, Lausanne, Editions Demaurex. 
Galerie Claudine Planque, Lausanne. 

EIGELDINGER, Marc, Suite pour Odilon Redon, Neuchâtel, La Baconnière, 1983, 
M. Marc Eigeldinger. 

NASGAARD, Roal, The Mystic North, Toronto, University of Toronto Press, 1984. 
Art Gallery of Ontario, Toronto. 

Hodler et ses Epigones, catalogue de ventes, Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus, 1984. 
Galerie Pierre-Yves Gabus, Bevaix. 

BHATTACHARYA-STETTLER, Thérèse, Otto Nebel, Berne, Benteli Verlag, 1982. 
D` Sandor Kuthy, Berne. 

REZZONICO, Raimondo et ROSSI, Remo, Jakob Probst, Locarno, Edizioni d'arte 4 R, 
1984. 
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Catalogue Watteau /984. Dessins originaux anciens et modernes - Estampes anciennes du 
XV' au XVIIP' siècle. Estampes originales de maîtres des XIA' et XXe siècles, Paris, 
Paul Prouté S. A., 1984. 

FREIBURGHAUS, Dorothe, KILLER, Peter et ZIEGELMULLER, Martin, Hans Obrecht, 
Belp, Jordi AG, 1984. 

M`"`' Dorothe Freiburghaus. 

REUTERN v., Gerhardt, Reutern und Joukovsky in der Schweiz und Italien, 1832-1833, 
Berlin, G. von Reutern, 1984. 
M. G. von Reutern, Berlin. 

BOSSAGLIA, Rosanna et BLANCHI, Matteo, Luigi Rossi, 1853-1923, Lugano, Bramante 
Editrice, 1979. 

M. Matteo Blanchi. 

Hundert Zeichnungen aus fünf Jahrhunderten, Zurich, Galerie Meissner, 1984. 
Galerie Meissner, Zurich. 

BOREL, Denis, Les troupes neuchâteloises de 1914 dans les peintures murales du Château 
de Colombier, Colombier, 1984. 

M. Denis Borel. 

OEUVRES PRÊTÉES POUR DIVERSES EXPOSITIONS 

Thorvaldsens Museum, Copenhague 
Campagne de Rome Maximilien de Meuron 

Art Gallery of Ontario, Toronto 

Soir d'Automne Ferdinand Hodler 
Les Dents-du-Midi Ferdinand Hodler 
Musée de la Vigne et du Vin, Boudry 
Les saisons de la Vigne (triptyque) Gustave Jeanneret 

Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 

Autoportrait Charles Humbert 
Nature morte Charles Humbert 
Fondation de ('Hermitage, Lausanne 
La barque-atelier Claude Monet 
Femme assise s'essuyant Edgar Degas 
Artiste passant dans un chaos de rochers à Fontainebleau Jean-Baptiste-Camille Corot 
Exposition biblique du 1100' anniversaire de Saint-Imier 
Dimanche après-midi Albert Anker 

Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Jeune fille de Sorrente Léopold Robert 
Danaïdes Théophile Robert 
Intérieur de l'atelier de Léopold Robert à Rome en 1829 Aurèle Robert 
Bords de rivière au soleil Albert Cuyp 
Nature morte. Fleurs Félix-Edouard Valloton 
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Exposition «L'Aube de l'Impressionnisme », 
Mitsukoshi, Japon 
Bord de mer avec rocher 
Paysage 
Clair de lune sur un port hollandais 
Paysage à l'église 
Artiste passant dans un chaos de rochers à Fontainebleau 
La barque-atelier 

Galerie de 1'Evole, Neuchâtel 
Auvernier 1912 
Maison à Serrières 
Plage de Colombier 1913 

FRÉQUENTATION 

Billets 
2- 

1.1.1984 - 8.1.1984 
Salon des peintres, sculpteurs 
et architectes, section de Neuchâtel 38 
10.1.1984 - 25.5.1984 
Collection du Musée 
Alphabétiquement vôtre G-H-I-J 527 
26.5.1984 - 14.10.1984 (3. -) Maximilien de Meuron et les peintres 
de la Suisse romande 
Lili Erzinger (15.9.1984) 
16.10.1984 - 23.11.1984 
Collections du Musée 
24.11.1984 - 31.12.1984 
Francis Roulin 

1649 

283 

Collections du Musée 155 
2652 

Séance de démonstration des 
Automates Jaquet-Droz 
Concerts 
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Gustave Courbet 
C. -F. Daubigny 
Johann-B. Jongkind 
Eugène Boudin 
Jean-Baptiste-Camille Corot 
Claude Monet 

Paul Bouvier 
Paul Bouvier 
Paul Bouvier 

Billets Gratuit Total 
4. 

114 126 278 

1144 895 2 566 
(5. -) 

2788 2639 7 076 

154 324 761 

399 79 633 
4599 4063 11314 

2 834 
685 

14 833 

Numérisé par BPUN 



CONCLUSION: UN MUSÉE D'ART MODERNE? 

Il ne fait aucun doute que la création d'un musée d'art moderne doive être envisagée. 
Le Musée des Beaux-Arts, dans l'état actuel, peut certes persévérer dans sa tâche 
multiple: expositions presque «fixes», expositions temporaires, concerts, ces activités qui 
ont illustré la vie nouvelle de l'institution depuis 1972. 

Mais le vrai problème est: pourra-t-on déménager sans cesse les tableaux des collec- 
tions sans dommage? Comment transporter plusieurs fois l'an ces chefs-d'oeuvre du 
XIX' siècle sans risquer (c'est le rôle de l'accident) une déchirure inaltérable? Une 
blessure sur une toile n'est jamais insignifiante. 

Le Musée possède plus de 1800 oeuvres, à ce jour, dans les collections de tableaux. On 
peut en exposer 200 au maximum. Par une habile rotation on peut songer à en montrer 
plus de 400 l'an durant. Mais il faut artificiellement imaginer des thèmes ou sacrifier à 
une présentation dite «Alphabétiquement vôtre». On en est à la lettre J... 

Il faudra un effort d'imagination. Pourquoi ne pas songer à un musée d'art moderne 
sur les hauts de la Ville, proche de Pierre-à-Bot? En y incorporant salle de cinéma, atelier 
de restauration d'art, etc., soit un centre autour du musée d'art moderne, dynamique et 
dans un emplacement de rêve... 

Le Musée des Beaux-Arts sera alors soigneusement blotti dans ses réserves, surtout 
riches d'oeuvres du XIX' siècle! Ce sera la gloire de l'an 2000! Mais des hommes 
s'expriment aujourd'hui et souhaitent que leurs oeuvres soient mises en valeur tout de 
suite. Alors, à quand le premier geste? 

Pierre von ALLMEN 
Conservateur du Musée des Beaux-Arts 
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MUSÉE D'HISTOIRE 

GÉNÉRALITÉS 

De toute évidence, les musées se trouvent à un tournant essentiel de leur histoire: celui 
du passage à la gestion informatisée. Une grande partie de notre travail en 1984 a été 
conditionnée par la réflexion sur ce thème, menée isolément ou en commun. 

Nous avons pris part à deux importantes journées d'études que l'Association des 
musées suisses avait mises sur pied sous la responsabilité du soussigné, président de cet 
organisme faîtier jusqu'à l'automne 1985. 

La première de ces journées, organisée au Musée en plein air de Ballenberg, a permis 
de prendre la mesure d'une gestion informatisée sur un micro-ordinateur, tandis que la 
seconde, parfaitement orchestrée par le directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève 
avec l'aide compétente de ses nombreux collaborateurs, nous a permis de nous rendre à 
l'évidence que seule une informatique puissante devait être prise en considération pour 
obtenir des résultats efficaces. Depuis ce jour-là, le choix a été fait par la plupart des 
musées suisses non encore informatisés de se relier à un ordinateur puissant plutôt que 
de se lancer dans l'aventure du mini-ordinateur, dont les limites sont très rapidement 
atteintes, tant du point de vue de la capacité de la mémoire que de la variété d'utilisation. 

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de ralentir l'inventorisation des anciennes 
collections du Musée, dans l'attente d'avoir mis au point une fiche de prises de données 
qui permette de ne manipuler qu'une seule fois les objets avant de les introduire en 
mémoire d'ordinateur. C'est précisément là que la question essentielle se pose: les objets 
à enregistrer sont si divers qu'il est extrêmement difficile de concevoir une liste de prises 
de données qui satisfasse à chacun d'entre eux. A moins, bien sûr, de la faire reposer sur 
un nombre immense de critères; à ce titre, il apparaît révélateur que l'enregistrement 
d'une montre, selon le système mis en place par les Musées d'horlogerie de Genève et de 
La Chaux-de-Fonds, repose sur 80 critères d'entrée différents. On comprend d'autant 
mieux la difficulté, si l'on évoque rapidement l'incroyable variété des objets conservés 
dans un musée d'histoire tel que le nôtre, allant du célèbre cheveu de Napoléon aux plus 
volumineuses armoires zurichoises, en passant par la dentelle, les jouets, les photogra- 
phies, les manuscrits et la porcelaine au décor riche et varié. 

Bref, nous avons fait un choix, celui d'orienter notre réflexion et notre travail vers une 
mise en oeuvre prochaine de ces technologies modernes au service de la connaissance du 
passé et de la recherche en histoire de l'art. Nous sommes très heureux de pouvoir saluer 
ici la prometteuse collaboration qui semble devoir s'installer sur ce point entre notre 
Musée et le Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel, dont le directeur, 
M. Jean-Marie Leclerc, nous a déjà assuré de son soutien total dans notre entreprise. 

D'autres perspectives fructueuses de collaboration sont également nées en 1984, à 
l'intérieur du canton cette fois-ci. C'est en effet le 14 juin dernier qu'a été créé, dans le 
plus petit musée du canton (celui de la Banderette sur Travers) le Groupement des 
musées neuchâtelois (GMN), que nous avons voulu de toutes nos forces afin qu'il 
permette aux conservateurs de ce canton de se connaître et de mieux coordonner leurs 
efforts dans les domaines de la muséographie et de la collecte du patrimoine cantonal, 
qu'il soit faunistique, historique, pictural ou lié aux arts et traditions populaires. A 
raison de deux réunions annuelles, organisées tour à tour par chacun de ses 29 membres 
et offrant à chaque fois une conférence et un débat sur des problèmes de muséographie 
générale ou régionale, ce groupement devrait permettre d'établir de bons contacts entre 
tous ceux qui travaillent à la connaissance du Pays de Neuchâtel et dont un petit nombre 
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seulement est employé à plein temps, ces derniers étant supposés partager avec leurs 
collègues les expériences qu'ils font dans l'accomplissement quotidien de leurs tâches. 
Nous n'étonnerons personne en annonçant que la première de ces journées d'études, 
prévue pour le printemps 1985, portera sur le thème de l'informatique! 

Le soussigné a également représenté ses collègues au sein d'une commission commu- 
nale chargée de revoir toute la signalisation culturelle en ville de Neuchâtel. La pose de 
28 panneaux indicateurs de direction pour les différents musées de la Ville sera, sous peu, 
la concrétisation des nombreuses séances tenues par cette commission, présidée par le 
sgtm Favre de la police locale. Il faudra attendre encore quelque temps pour voir se 
réaliser le projet que nous avions élaboré en vue d'installer, en trois endroits bien précis 
de la ville, des colonnes réservées à l'affichage culturel et à l'information des touristes sur 
les nombreuses manifestations qui se déroulent régulièrement chez nous. 

Il reste enfin à signaler notre constant souci en matière de gardiennage dans les musées 
de Neuchâtel et, dans le Musée d'art et d'histoire en particulier, où l'on voit un seul 
gardien chargé de surveiller 27 salles d'exposition. Comment s'étonner dès lors qu'un 
dimanche après-midi de novembre, un inconnu puisse sortir du Musée en emportant, 
sous sa houppelande, une pendule neuchâteloise complète qu'il avait décrochée dans une 
salle du Musée d'histoire? Seuls l'attention de la caissière et l'à-propos du concierge de 
service, M. Gérard Hirschi, averti par la réceptionniste de l'allure étrange qu'avait un 
visiteur à peine sorti, ont permis la récupération du corps central de la pendule, au beau 
milieu du Jardin anglais où M. Hirschi avait poursuivi le voleur, tandis que ce dernier 
s'enfuyait avec le socle et le chapiteau, sous les yeux des rares promeneurs dont aucun 
n'a songé à intervenir pour donner un coup de main à notre gardien. 

Comment s'étonner aussi de découvrir sur trois vitrines d'une même salle, des marques 
très nettes attestant qu'on avait tenté de les forcer? 

Il faut absolument trouver une solution à ce lancinant problème, l'engagement de 
personnes à titre temporaire - en particulier dans le cadre des mesures de crise - ne 
pouvant en aucun cas correspondre aux critères nécessaires de sécurité qui nous obligent 
à limiter strictement le nombre de personnes informées sur les systèmes de surveillance 
du Musée. 

C'est à ce point vrai que nous sommes encore aujourd'hui en discussion avec les 
tribunaux, à la suite d'un vol de gravures survenu dans nos caves pendant l'été 1983 et 
découvert en janvier 1984, larcin dont s'est rendu coupable un travailleur temporaire 
chargé de diverses tâches dans le Musée, en particulier de surveillance! Il est en effet 
impossible au conservateur de ne pas nantir d'une certaine confiance les employés du 
Musée, faute de quoi il passerait son temps à surveiller les gardiens... 

Soulignons, pour conclure sur une note plus optimiste, le succès rencontré par les 
cartes d'entrée permanente au Musée d'art et d'histoire: cent septante personnes ont jugé 
bon de faire l'acquisition de l'une de ces cartes donnant libre accès à toutes nos 
manifestations et expositions pendant une année pour la somme modique de 12 francs. 

Ces cent septante personnes constituent ainsi, sans le savoir, une sorte de société des 
amis du Musée et nous sont du même coup un précieux encouragement à poursuivre 
notre tâche. 

PERSONNEL 

Nous avons évidemment reçu, dans le courant de 1984, un nombre inhabituellement 
élevé de demandes d'emploi, auxquelles il nous a fallu répondre systématiquement par 
la négative, et ce malgré les qualifications parfois remarquables des requérants. 
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M. Roland Blättler, employé au Musée depuis 1983, s'est vu offrir un emploi dans un 
musée de Genève à la suite du cours de formation d'assistant-conservateur qu'il a suivi 
dans cette ville tout en exécutant son stage pratique chez nous. Nous n'avons pu que 
l'encourager à suivre cette proposition, car les postes de ce type sont rares et il s'agissait 
de ne pas manquer l'occasion, même si la tâche principale pour laquelle il avait été 

engagé, à savoir le classement des archives anciennes de la ville, était loin d'être terminée. 
Dans l'optique de notre introduction, nous nous proposons d'engager, dès que nous 

l'aurons trouvé, un informaticien susceptible de collaborer avec nous et le Centre 
électronique de gestion et appelé à mettre sur pied un programme utilisable pour une 
gestion confortable et efficace de nos collections. 

M. Bernard Jacot qui, depuis son engagement par les musées de la Ville, partageait son 
temps entre les Musées d'ethnographie et d'art et d'histoire, est désormais totalement 
engagé chez nous. 

COLLECTIONS 

Outre les travaux d'inventaire confiés à M" Caroline Clerc et quelque peu ralentis 
pour les raisons invoquées plus haut en rapport avec l'introduction d'une gestion 
informatique, nous avons essentiellement fait procéder en 1984 à la restauration d'une 
superbe armure suisse du XVII` siècle dont l'état de conservation tout à fait exceptionnel 
exigeait qu'elle soit rapidement remise en valeur dans sa totalité afin d'être exposée au 
public dès le printemps 1985. 

Nous avons aussi eu le plaisir de recevoir dans nos collections le capitaine de vaisseau, 
François Bellec, directeur des Musées de la marine de France, venu à La Chaux-de- 
Fonds parler de chronométrie marine à l'occasion de l'exposition consacrée par le MIH 
à Ferdinand Berthoud. Il a examiné avec nous tous les objets liés à la mer que 
contiennent nos réserves et ses indications nous ont été des plus précieuses. De surcroît, 
il a mis à notre disposition les ateliers de restauration spécialisés dont il est le directeur 
pour nous permettre d'envisager, à un prix sans concurrence, la remise en état des 
magnifiques modèles réduits de bateaux que possède le Musée d'histoire (ex-votos) et 
dont le public se souvient peut-être de les avoir vus au-dessus des portes de l'ancien 
musée, où ils ont accumulé une poussière grasse exigeant, avant leur retour en exposi- 
tion, un nettoyage complet et une restauration totale des cordages et des voilures. 

Nous sommes très heureux de cette collaboration future qui s'inaugurera en 1985 par 
un prêt que nous ferons au Musée de la marine à Paris, sous la forme d'un très beau 
sextant de Ramsden à Londres que le capitaine Bellec a découvert dans nos caves lors 
de sa visite, au lendemain de sa conférence à La Chaux-de-Fonds. 

Mm` Verena Zumsteg, engagée temporairement, a inventorié et mis en fiche la totalité 
des meubles du Musée d'histoire, ceci à notre plus grande satisfaction. Elle a repris du 
service à l'automne 1984 pour s'occuper des chaises de nos salles et de nos collections. 

NUMISMATIQUE 

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

ACQUISITIONS 

Les objets suivants sont entrés dans nos collections en 1984. 
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Pur don 

- Un costume neuchâtelois pour enfant, robe en cotonnade imprimée, coiffe, tablier en 
dentelle. 

- Une robe de dentelle en batiste et dentelle de Saint-Gall. 

- Un manteau de baptême, avec collerette séparée en dentelle de Saint-Gall et un 
coussin de baptême au même décor (ensemble porté par Karl Kuhn, 1877-1954). 

- Une petite rohe de dentelle. 
(Toutes ces pièces sont un don de M-- Marietta et Bettina Kuhn-Hürni à Berne. ) 

- Trois décorations serbes. 
- Une monnaie chinoise. 
- Huit pièces de porcelaine orientale. 
- Une pièce de la compagnie des Indes. 

- Huit portraits miniatures. 
- Un daguerréotype. 

- Quatre silhouettes découpées. 

- Une reproduction miniature de Neuchâtel, encadrée. 
(Toutes ces pièces proviennent de la succession Alice Peillon, par M. Jacques 
Baumann. ) 

- Une paire de skis anciens utilisés par le célèbre géologue Eugène Wegmann pour ses 
expéditions dans le grand Nord. (Don de M" Eugène Wegmann. ) 

- Un classeur d'anciennes photographies de Neuchâtel (ADEN, par M. Claude Delley). 
- Un costume neuchâtelois de femme et un costume neuchâtelois d'homme. (Don de la 

Chanson neuchâteloise, par M. Jean Hontoir. ) 

- Une montre en argent exécutée à l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel par M. Edmond 
Droz pour Louis Holer, caissier communal à Colombier. (Don de M"" Lily Holer à 
Colombier. ) 
Notons à propos de cette pièce que son auteur M. Edmond Droz, a été et demeure 
le meilleur connaisseur des automates Jaquet-Droz dont il a eu la responsabilité 
pendant de très nombreuses années. Nous sommes très heureux d'accueillir dans nos 
collections une oeuvre dont ce remarquable horloger et pédagogue est l'auteur attesté. 
Grâce au don de M`°` Lily Holer, nous pouvons offrir une place dans nos collections 
à un homme dont le savoir et la compétence - que sa modestie nous interdit de 
révéler ici - s'inscrivent parfaitement dans la lignée des plus grands horlogers de ce 
pays. 

- Une montre en or 18 carats. 
- Une montre en argent de Vacheron et Constantin à Genève, avec sa clef. 
- Une montre en acier, Roskopf. 

(Dons de M. Charles Pizzera, à Couvet. ) 

- Une photographie originale de la première démonstration aérienne à Neuchâtel. 
(Don de M. Pierre Bolle, à Neuchâtel. ) 

- Un important ensemble d'ouvrages d'histoire neuchâteloise. 
- Un plan original de la Ville de Neuchâtel, dessiné par James Colin en 1826. 

(Dons de la succession de Fred Uhler, à Neuchâtel. ) 

- Deux documents rares sur l'hôtel Bellevue. (Don anonyme par l'intermédiaire de 
M. Rémy Scheurer, à Hauterive. ) 
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Par achat 

- 46 ouvrages anciens sur Neuchâtel, pour continuer l'équipement de la bibliothèque de 
consultation des Archives anciennes. 

- Une lithographie coloriée représentant Henri de Longueville à Colombier. 
- Une eau-forte de Beyeler, représentant le cénotaphe de la Collégiale. 
- Une lithographie de F. Huguenin-Lassauguette, Panorama de Neuchâtel. 
- Une pendule-régulateur neuchâteloise de 1898, oeuvre d'Ami Perrin. 
- Une coupelle en argent de l'orfèvre Jean Redart, mort en 1777. 

- Un portrait, gravure coloriée, de l'avocat-général Charles François Favre 
(1785-1822). 

- Une cafetière d'étain de Morigi (potier d'étain à Neuchâtel vers le milieu du 
XIX` siècle). 

- Un plateau d'étain de François Perrin (milieu du XVIII` siècle). 
- Un calice en vermeil de Nicolas Wittnauer, le plus ancien orfèvre connu de Neu- 

châtel, daté de 1635 et portant les armes de la famille d'Estavayer (deux poinçons 
NW et deux poinçons de la Ville de Neuchâtel). Pièce rarissime, étant donné la dispa- 
rition presque totale du culte catholique romain à Neuchâtel dès le lendemain 
de la Réforme, ce calice a probablement fait partie du mobilier religieux de 
l'église de Cressier où la famille d'Estavayer continuait à faire célébrer la messe 
(voir photo page 65). 

PRÊTS 

Nous avons consenti un prêt de longue durée au Musée d'ethnographie de Genève en 
mettant à la disposition de Mm` Christine Détraz, le superbe nécessaire de voyage en 
argent ayant appartenu à l'impératrice Marie-Louise et venu au Musée de Neuchâtel par 
l'intermédiaire de Philippe Zode, son secrétaire, après qu'elle fût redevenue duchesse de 
Parme. Ces objets figurent à l'exposition «Le petit char, la brosse et le rabot», à la villa 
Calandrini, annexe de Conches du Musée d'ethnographie de Genève. 

Nous avons en revanche fait une expérience négative en prêtant cinq pièces de musique 
mécanique à la chaîne de grands magasins japonais «Hankyu» , qui organisait, en accord 
avec le consulat général de Suisse à Osaka, une semaine helvéto-nipponne, pour laquelle 
d'autres musées de Suisse furent également sollicités. Bien des heures de travail, de 
démarches, de rencontres avec les responsables de cette exposition, bien des frais 
d'emballage et de transport (à leur charge bien sûr) se sont soldés pour nous par un 
retour des objets dans un fort mauvais état. Il a fallu entreprendre de sérieuses 
restaurations dont les prix seront facturés à l'assurance qui couvrait les objets «clou à 
clou». Plus prudent, mais disposant également de plus de moyens en personnel, le Musée 
d'art et d'histoire de Genève, qui prenait également part à cette manifestation, avait 
délégué la conservatrice des collections d'horlogerie à Osaka pour surveiller la mise en 
oeuvre du matériel prêté. 

Ceci nous est une leçon de plus dans l'apprentissage patient du métier de conservateur. 

EXPOSITIONS 

Sollicité par la galerie de Marin-Centre, le Musée d'histoire de Neuchâtel s'est présenté 
au public de cet important complexe commercial par une superbe exposition mettant en 
valeur les collections sous le titre «La Ville de Neuchâtel au XVIII` siècle». Cette 
présence, au coeur de l'activité économique, nous a valu pendant un mois entier de 
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Neuchâtel au XVIII` siècle. Vue d'ensemble de l'exposition du Musée d'histoire à Marin-Centre au 
printemps 1984 (photo Pierre-W. Henry). 

Une des vitrines de cette exposition, consacrée aux artisans, orfèvres, potiers d'étain et fabricants de 
cartes à jouer (photo Pierre-W. Henry). 
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nombreux témoignages d'étonnement de bien des Neuchâtelois qui ignoraient le contenu 
du Musée historique de leur ville. Nous y avons également conduit quelques visites 
commentées. 

Nous avons, par ailleurs, exposé dans le hall de la Banque Cantonale et prêté du 
matériel à diverses écoles à des fins didactiques. 

VISITEURS 

Le conservateur a fait des visites commentées à l'intention des groupes suivants, de 
passage ou en congrès à Neuchâtel; la plupart du temps, il faut le dire, attirés au Musée 
par les automates Jaquet-Droz: 

Congrès romand de gynécologie; Congrès international de réanimation de langue 
française; Société du Musée historique de Berne; Journalistes parlementaires; Soropti- 
mist-Club; Zonta-Club; Rotary-Club; Responsables communaux de Besançon, ville 
jumelée; Stagiaires en formation d'assistants-conservateurs à Genève; Université de 
Duisbourg; Médecins, amis du vin; Congrès mondial des universités du troisième âge; 
Colgate University (USA); Groupement des secrétaires communaux vaudois; Journée 
européenne des enseignants; Gymnase de Fleurier; ESRN; CPLN; Collectionneurs 
français du XVIIP siècle; Union suisse des transports; Titulaires suisses des Palmes 
académiques; Délégation de parlementaires italiens; Délégués du CICR; Groupe régio- 
nal des bibliothécaires; Association suisse des traducteurs; Délégation culturelle du 
Québec. 

AUTRES ACTIVITÉS 

Comités et commissions 
Le conservateur du Musée d'histoire a en outre été engagé dans diverses activités en 

dehors du Musée proprement dit, mais toujours dans le cadre de la diffusion d'une 
meilleure connaissance du passé neuchâtelois: 
- Présidence de l'Association des musées suisses. 
- Présidence du groupe de travail pour la formation d'un Groupement des musées 

neuchâtelois et présidence de l'assemblée constitutive. 
Membre des commissions suivantes: 
- Exposition nationale sur le Refuge à l'occasion du troisième centenaire de la révoca- 

tion de l'Edit de Nantes. 
- Elaboration d'une «nouvelle histoire neuchâteloise». 
- Mise sur pied d'un projet de film consacré à l'horlogerie et aux automates pour les 

Soroptimist-Clubs de Suisse. 
- Groupe de travail pour l'étude d'une restauration de la Collégiale. 
- Conseil de l'Université et sous-commission des publications. 
- Comité de rédaction du Musée neuchâtelois. 
- Fondation culturelle de la Banque Cantonale. 

- Commission cantonale «Archives pour demain». 

- Commission communale pour la signalisation des institutions culturelles en ville de 
Neuchâtel. 

- Commission culturelle de Migros-Neuchâtel (jusqu'en juin 1984). 
- Comité de la Bibliothèque Rott. 

- Commission pour la création d'un Musée de l'électronique à Neuchâtel. 

- Commission consultative pour l'aménagement du musée du Château de Grandson. 
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Cours et conférences 

- Université populaire du canton du Jura. 
- Université populaire neuchâteloise (La Chaux-de-Fonds). 
- Université de Neuchâtel, Institut d'ethnologie, cours pluridisciplinaire sur les his- 

toires de vie. 
- Université de Neuchâtel, cours de vacances. 
- Société d'histoire de la Suisse romande, Boudry. 

- Dames de Morges à Bevaix. 

- Paroisse des Valangines, souper annuel de la paroisse. 
- Groupe d'étude du parti libéral neuchâtelois sur la culture et les musées. 
- Expert au baccalauréat d'histoire, Gymnase de Neuchâtel. 

Presse, radio et TV 

- Divers articles pour le Bulletin officiel et d'autres publications. 
- Radio-Télé Neuchâtel - Emission du 1"-Mars et élections communales neuchâte- 

loises, entre autres. 
- Radio Suisse Romande, «Les musées du week-end» RSR 2, juillet-août 1984. 
- FR III/Alsace. 

Concerts 
Avec la fin de la saison 1983-1984, le conservateur a transmis la responsabilité de 

l'organisation des concerts du Musée d'art et d'histoire à son collègue Pierre von Alimen 
qui avait manifesté le désir de reprendre en mains cette activité qui se déroule dans les 
salles du Musée d'art. 

Unesco 
Sollicité par la Commission nationale suisse pour l'Unesco dont le Conseil fédéral 

renouvelait les membres en automne 1984, le conservateur du Musée d'histoire a refusé 
d'être pris en considération, alléguant son intérêt plus marqué pour le régionalisme que 
pour les affaires internationales. 

Enfin, en collaboration avec le service des bâtiments de la Ville de Neuchâtel, le 
conservateur s'est occupé de rédiger, de faire traduire et enregistrer un commentaire en 
quatre langues du cénotaphe de la Collégiale. Ce dernier a été inauguré le 16 mars 1984. 
Rappelons que cette installation faisait suite à une motion de Mm` Jacqueline Bauer- 
meister et consorts au Conseil général. 

Après une année d'expérience, il s'avère, semble-t-il, que le texte proposé aux touristes 
est trop complet et trop long. Il faudra probablement reprendre la matière et en 
raccourcir l'exposé. 

Fonds national de la recherche scientifique 
Nous avons pris part à la journée de lancement du Programme national 16, consacré 

aux méthodes de conservation des biens culturels, à Berne, le 31 mai 1984. 

CONCLUSION 

La pensée à l'égard des musées est actuellement en pleine mutation; une école critique 
se pose activement la question de savoir s'ils sont utiles et si leur existence même est 
justifiée. Dans l'attente d'une réponse à cette question - mais non sans nous remettre 
en cause nous aussi - nous poursuivons notre tâche, bien certains que le musée régional 
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conserve toute sa valeur, tant par son pouvoir attractif propre que par le rayonnement 
qu'il peut avoir auprès d'un public plus différencié et plus large à travers des activités 
décentralisées. 

ARCHIVES ANCIENNES 

Peu de choses à noter sur ce point, si l'on excepte la poursuite du travail de classement 
et de mise en fiches des milliers de pièces qui sont stockées chez nous. Il est probable 
qu'un problème de place se fasse sentir prochainement et qu'il faille envisager la 
construction d'un nouveau compactus d'ici à 1990, afin de pouvoir entreposer les masses 
de documents qui devront encore être transférés des caves de l'Hôtel communal pour 
mener à terme le rassemblement de toutes les archives anciennes de la ville. 

MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 

On ne compte plus les réalisations de cette institution, dont le soussigné a toujours la 
responsabilité administrative. En 1984, nous avons fait l'acquisition d'une machine à 
débiter le bois qui permet désormais à nos menuisiers d'acheter des panneaux en gros et 
de procéder eux-mêmes à leur débitage, selon des pratiques d'économie qui ne sont pas 
toujours celles des marchands. Il est impossible au profane d'imaginer le nombre de 
mètres carrés de bois récupérés par MM. Stauffer et Perrenoud en une année, la 
menuiserie des Affaires culturelles étant vraiment le champion toutes catégories du 
recyclage des matériaux de toute nature. On ne peut que s'en féliciter, surtout dans une 
époque où le gaspillage est de mise. 

Jean-Pierre JELMINI 
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CABINET DE NUMISMATIQUE 

GÉNÉRALITÉS 

Les importantes acquisitions faites l'an dernier ont, pour être fichées, identifiées, 

photographiées, occupé une grande partie des activités de l'année. Lorsqu'on ne travaille 
pas à temps complet, les semaines sont courtes. La numismatique se satisfait mal de 
travaux fragmentaires. Pour parvenir à un résultat dans les recherches, il faut souvent 
faire des heures supplémentaires, qu'importe lorsque le travail est passionnant. 

Les 148 nouvelles monnaies ont pris place dans les alvéoles du médaillier. Toutes n'ont 
pas livré leur secret. Les deniers dits «Au temple carolingien» doivent encore être 
examinés attentivement, avec un spécialiste de cette période. Il est difficile en effet de 
reconnaître le lieu d'émission de ces pièces, elles ont été frappées dès Charlemagne 
(photos N°' 1 et 2). Jusqu'au dernier des comtes de Neuchâtel - Louis - mort en 1373, 
le type est le même, plus ou moins dégénéré. 

Le catalogue de la collection de monnaies grecques acquises l'an dernier sera réservé 
à une autre publication, la place étant trop mesurée ici. Nous pourrons peut-être faire 
une série de publications donnant le catalogue de la collection numismatique de 
Neuchâtel, lorsque l'inventaire en sera terminé ! 

Cet inventaire du fonds ancien se poursuit. Nous avons choisi de terminer fiches et 
photos ensemble plutôt que de faire toutes les photos d'abord: une grande confusion en 
serait résultée. Des pièces qui ne sont pas localisées ne peuvent être retrouvées, l'inven- 
taire est alors inutilisable. MI' Anne de Tribolet ne peut pas, non plus, travailler toujours 
à la cave dans des conditions, il faut le dire, assez pénibles (l'hiver il y fait très froid). 
Sa technique se perfectionne. Elle a fait de nombreuses diapositives de médailles et 
monnaies pour illustrer les présentations au public, présentations qui mettent les collec- 
tions en valeur plus encore qu'une exposition. 

Mme Greminger assure avec sa compétence habituelle le secrétariat du Cabinet de 
numismatique. Le courrier atteint le quart de celui du conservateur du Musée d'histoire, 
ce qui est proportionnel à l'importance de nos charges! 

Les demandes d'identification de monnaies sont nombreuses. Nous avons aussi eu à 
examiner plusieurs lots de monnaies, souvent sans grand intérêt. L'avis donné concerne 
la valeur intrinsèque ou l'intérêt historique, notre propos ne va pas plus loin: le prix est 
l'affaire du marchand. C'est un service que le Musée doit au public et c'est aussi parfois 
l'occasion de retenir une pièce intéressante pour notre collection. 

SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE 

La Société suisse de numismatique, dont le conservateur du médaillier assume 
la présidence, publie une revue annuelle (avec l'aide financière de la Société suisse 
des sciences humaines) et une gazette trimestrielle. Elle soutenait aussi une série de 
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1. Denier « au temple» de la dynastie des Caro- 
lingiens, vers l'an mil (0 1,8 cm, poids 0,91 g, 
argent). 

2. Denier «au temple» de l'évêché de Lau- 
sanne, XIV` siècle (0 1,7 cm, poids 0,99 g). 

3. Piéfort du jeton d'Henri II de Longueville 
(0 2,9 cm, argent). 
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4. Vitrine de la BCN. 

monographies de numismatique grecque, Typos, qui en est à son sixième volume. Dès 
cette année cette série est reprise par la Société suisse de numismatique. Ces éditions, plus 
risquées financièrement, requièrent plus d'attention et de temps. La Société suisse de 
numismatique soutient aussi des recherches en cours sur les applications de l'électronique 
aux recherches numismatiques. 

L'assemblée générale a eu lieu cette année à Donaueschingen, en collaboration avec les 
numismates d'Allemagne du Sud, sous les auspices des princes de Furstemberg. 

CONFÉRENCES 

En janvier, le Lycéum-Club de Lausanne nous a invité à parler du métier de 
conservateur et de la numismatique. 

Lors de l'assemblée générale de la Société suisse de numismatique à Donaueschingen, 
nous avons présenté une communication sur les médailles et les médailleurs de la 
Principauté de Neuchâtel. Notre auditoire allemand a été ravi de constater les étroits 
rapports de Neuchâtel avec la Prusse, rapports qui semblaient très oubliés. Le cours des 
médailles neuchâteloises va certainement monter en République fédérale d'Allemagne! 
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PUBLICATION 

Les Archives héraldiques suisses (N° 2 annuaire 1983, p. 71) ont publié notre petite 
étude sur les médailles de la famille de Challant-Valangin. 

EXPOSITIONS 

Une vitrine est désormais consacrée, dans la salle de numismatique, aux acquisitions 
récentes, achats ou dons. Elle a été inaugurée par la présentation de la collection de 
monnaies grecques achetée l'an dernier. La plupart des belles monnaies d'argent de cette 
collection ont été disposées sur une carte en noir et or de la Méditerranée à l'emplace- 
ment des lieux d'émission. Au-dessus, des photos agrandies montrent le revers de la 
monnaie (réalisation Pierre Jost, photos faites au Musée par Anne de Tribolet). 

Une petite inauguration a réuni autour de M. Buhler, directeur des Affaires cultu- 
relles, M. Casas, directeur de Métaux Précieux, donateurs, et quelques collaborateurs, 
des professeurs, des membres de la commission du Musée et les amis qui nous ont aidés 
à obtenir ce don. On ne dira jamais assez à quel point un don de cette sorte et l'aide de 
personnalités extérieures au Musée sont un encouragement et une justification de son 
travail pour le conservateur. 

Pour l'exposition préparée à Marin-Centre, Neuchâtel au XVIIIC siècle (voir rapport 
de M. Jelmini), deux vitrines ont évoqué la circulation monétaire: monnaies et coins de 
Neuchâtel, à l'effigie et aux armes des rois de Prusse, monnaies des cantons suisses, 
Berne, Fribourg, Soleure, Bâle, écus sols et liards du roi de France. 

Dans le hall de la Banque Cantonale Neuchâteloise, durant le mois de novembre nous 
avons préparé, avec M. Henri Jaquet, une vitrine de monnaies et de coins des divers 
souverains de Neuchâtel: les Orléans-Longueville, les rois de Prusse et le prince Berthier 
(photo N° 4). 

ACHATS 

Il ya quelques années, le Musée National acquerait deux piéforts de jetons des 
Orléans-Longueville. Nous les avions regretté... Un autre exemplaire étant en vente cet 
automne et notre crédit annuel peu entamé, nous avons pu l'acquérir (photo N° 3). 

D'autres achats, moins importants: une monnaie gauloise des Leucques et des livres 
pour compléter la bibliothèque: reprint d'ouvrages anciens essentiels Les trésors moné- 
taires et les invasions germaniques, d'A. Blanchet, un volume manquant dans la série des 
Traités d'Engel et Serrure, entre autres. 

DONS 

Trois médailles souvenir de Colombier: 
- Une médaille de tir au petit calibre de Colombier 1970. 

- Une médaille de l'Exposition nationale de 1964. 

- Une plaquette 1939-1945. 
De Mm` Lily Holer, Colombier. 
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GÉNÉRALITÉS 

Le 3 septembre, et sans retard, s'est ouverte la seconde étape du chantier de rénovation 
du Musée d'histoire naturelle. Peu avant l'été, les adjudications nécessaires avaient été 
accordées par le Conseil communal qui concrétisait la décision favorable prise en 
novembre 1983 par le législatif de la ville, ceci malgré le trouble financier jeté par la 
décision populaire exigeant la réalisation d'un vaste ensemble de logements à caractère 
social. 

Pour près de deux ans, le Musée est donc engagé dans une période transitoire qui nuira 
sans doute à l'accueil des visiteurs et rendra momentanément impossible l'organisation 
d'expositions temporaires. Les espaces précédemment utilisés pour de telles manifesta- 
tions sont désormais tous réquisitionnés, soit pour y placer les plus importants dioramas 
d'oiseaux d'eau, soit pour loger le secrétariat du Musée qui a quitté l'ancienne salle des 
Conférences pour faire place au nouveau «Neuchâtel Trade Center». L'atelier de 
taxidermie a également dû être déplacé et rapidement réorganisé, pour cette période 
intermédiaire, dans une ancienne salle d'école. 

Ce flux de déménageurs a croisé celui des collaborateurs de la Bibliothèque de la Ville 
qui, avec un zèle et une persévérance rappelant celle de nos fourmis des bois, ont évacué 
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I. Vue de la deuxième étape des travaux: la future salle des Oiseaux d'eau, qui devrait pouvoir ètre 
ouverte au public en 1986. 
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l'ensemble du contenu de deux caves du bâtiment où étaient déposés des périodiques. Ils 
ont terminé cette lourde opération à fin juin, la date prévue. Les locaux libérés 
définitivement par la Bibliothèque seront occupés dès la fin des travaux par le Musée qui 
gagne ainsi de précieux volumes de stockage et conserve désormais le contrôle total du 
bâtiment. Cet épanouissement du Musée, permis par la Bibliothèque, sera sans doute vu 
par les chroniqueurs de nos institutions culturelles comme la juste revanche du Musée 
qui, depuis près d'un siècle concédait régulièrement du terrain à sa concurrente dont 
Otto Fuhrmann disait avec un brin d'amertume en 1937 «... nous voudrions la voir 
prospérer [la bibliothèque] autrement qu'en nous grignotant! » Mais il faut préciser 

2. Maquette d'étude pour un diorama de la salle des Oiseaux d'eau, réalisée par M. Frédéric Gehringer. 
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immédiatement que le regroupement des dépôts, prévu de longue date, est favorable à 
la Bibliothèque et qu'aucune concurrence malsaine n'est à l'origine des réorganisations 
actuelles. 

Replié par obligation sur lui-même, le personnel du Musée s'est tourné principalement 
vers des travaux préparatoires. Les taxidermistes ont naturalisé plusieurs oiseaux desti- 
nés aux futurs dioramas d'oiseaux d'eau. Les conservateurs se sont de leur côté plongés 
dans l'examen des collections anciennes qui, à chaque fois que nous les étudions, nous 
émerveillent par leur valeur et la lumière qu'elles jettent sur l'activité des naturalistes 
neuchâtelois au XIXe siècle. Mais il faut constater que le souvenir de cette glorieuse 
époque s'estompe rapidement et que bon nombre de citoyens de la ville n'ont plus 
aucune idée - ce qui est bien excusable car elles ne sont plus exposées depuis près de 
deux générations - de l'existence des précieuses collections du Musée. 

Les redécouvertes de trésors passionnants et l'absence d'un ouvrage général sur le 
Musée, postérieur à celui de Paul Godet publié en 1899, sont à l'origine du projet de 
réalisation d'un nouvel ouvrage faisant connaître aussi bien les richesses des collections 
et leurs auteurs que toute l'activité souterraine qui anime notre Musée. L'intérêt de 
l'éditeur Gilles Attinger pour une telle réalisation et l'obtention d'un subside de publica- 
tion au budget 1985 nous ont permis de nous attacher durant les six derniers mois de 
l'année à la rédaction d'un ouvrage richement illustré de photographies de Joël von 
Allmen et dont la publication est prévue pour la fin de 1985. 

Le dernier élément marquant qu'il faut signaler en guise d'introduction est la décou- 
verte, heureusement localisée, d'un petit coléoptère xylophage le Lyctus brunneus 
Stephens) qui, peut-être conforté par la présence proche d'amis de l'entomologie, s'est 
donné pour tâche de réduire en poussière la presque totalité des lattes de fixation 
(fabriquées dans un bois africain sensible) des parois entourant la galerie de la salle des 
Mammifères. Fort heureusement, les dioramas ont été épargnés et les travaux de 
réparation effectués dans le cadre des garanties de construction. L'examen attentif des 
autres boiseries du Musée n'a permis de détecter aucune attaque supplémentaire, si bien 
que l'on ne devrait pas trop redouter la découverte de nouveaux dégâts. 

EXPOSITIONS 

Aucune exposition temporaire ne s'est donc tenue cette année au Musée, mais une 
reprise de l'exposition «Chevreuils, trop ou trop peu» a été présentée dans le cadre du 
Forum économique et culturel des régions (La Bulle) à Auvernier, du 16 mars au 
10 avril. L'activité muséographique n'en a pas été pour autant inexistante: un projet est 
en cours, en collaboration avec la Ligue suisse pour la protection de la nature et l'Ecole 
normale de Neuchâtel (classes de MM. F. Cuche et M. Evard), pour la présentation 
d'une exposition sur la faune ancienne, éteinte naturellement ou disparue sous la 
pression humaine. 

D'autre part, des voyages d'étude ont conduit les conservateurs en Allemagne pour 
visiter les musées de Stuttgart, en construction, et de Francfort où d'utiles contacts ont 
pu être noués. F. Gehringer a poursuivi seul le périple jusqu'à Mainz où il devait assister 
à une réunion européenne de taxidermie. Le projet d'installation d'un vivarium dans le 
forum a exigé diverses rencontres d'étude, dont la plus fructueuse a été obtenue lors de 
notre visite du zoo de Bâle dont les spécialistes possèdent dans ce domaine une 
expérience incontestable. 
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3. La salle des Mammifères indigènes, théâtre en 1984 de l'attaque de Coléoptères xylophages. Les parties 
endommagées se trouvaient à l'abri des regards sous les parois de la galerie qui en occupe le centre. 

FRÉQUENTATION DU MUSÉE 
Malgré l'absence d'exposition temporaire en 1984 et malgré les perturbations en fin 

d'année en raison des travaux de réparation des parois de la passerelle de la salle des 
Mammifères, la fréquentation du Musée est restée assez bonne présentant un total de 
9545 visiteurs répartis très régulièrement tout au long de l'année. Nous avons cependant 
constaté à plusieurs reprises la difficulté que les touristes, et même parfois les Neuchâte- 
lois, rencontrent pour trouver le Musée. Cela s'explique par l'insuffisance de sa signalisa- 
tion extérieure qu'il est nécessaire d'améliorer rapidement. 

Statistique des visiteurs en 1984 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Classes 607 649 709 634 682 485 604 732 700 754 565 616 7737 
Autres 34 177 296 71 153 343 100 12 133 195 187 107 1808 

641 826 1005 705 835 828 704 744 833 949 752 723 9545 

Les groupes suivants ont été reçus en 1984: 
la Société entomologique suisse (24 mars) par M. André Buhler, conseiller com- 
munal; 
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- l'A. S. P. A. N. (24 mai) par M. Claude Frey, conseiller communal; 
- les pongistes suisses (16 juin) par M. Claude Bugnon, conseiller communal; 
- les enfants des Passeports-vacances (13 juillet et 17 août); 
- l'Association suisse des coopératives de production (5 octobre) par M. Claude Frey; 
- le Rassemblement culturel romand (27 octobre) par M. André Buhler. 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
GESTION DES COLLECTIONS 

Plusieurs collections ont fait l'objet d'un classement ou d'une révision: 
- Le professeur Jean Leclercq de Gembloux a examiné sur place notre collection 

d'Hyménoptères Sphecidae et emporté pour étude quelques dizaines de spécimens qui 
nous sont déjà parvenus en retour en parfait état et redéterminés. Il a fait déterminer 
les Ichneumonidae Diplazontinae par Mme Camille Thirion de Gembloux également. 

- M. Beat Schätti du Musée zoologique de Zurich a achevé l'examen de la collection 
des Ophidiens qu'il a reclassés et redéterminés. Son travail lui a permis de détecter 
plusieurs types, ou exemplaires figurés dans l'Iconographie générale des Ophidiens, de 
Jan et Sordelli (1860-1881). Une note scientifique sera publiée dans le Bulletin de la 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 

- M. R. Bryner de Twann a revu la collection des Lépidoptères de la région neuchâte- 
loise de Frédéric de Rougemont, en vue de l'obtention de points de comparaison avec 
la faune actuelle. Une première note à ce sujet est parue dans le Bulletin romand 
d'entomologie. 

- MM. C. Lavorel et C. Lengeler, tous deux étudiants à l'Université, ont poursuivi le 
classement des collections ornithologiques sans pour autant contrôler rigoureusement 
l'exactitude des déterminations, car ceci est en effet affaire de spécialiste. Ce travail 
préparatoire de classement est cependant essentiel car il serait impensable d'ouvrir 
nos collections à un spécialiste avant que le plus élémentaire des tris n'ait été achevé. 

- M"` N. Aeschlimann, étudiante en géologie, a effectué un premier examen de la 
collection des poissons fossiles de Louis Agassiz et établi un catalogue provisoire. Ce 
contrôle a permis de constater que la collection a assez bien résisté aux vicissitudes 
du temps et des déménagements successifs, puisqu'il ne manque que trois des types 
cités par Jeannet, une absence déjà signalée par Wexsteen en 1982 avant le retour de 
la collection au Musée. 

- M. Yves Gonseth a partiellement revu la collection régionale des Lépidoptères pour 
inclure les données neuchâteloises au nouvel Atlas des Rhopalocères de Suisse qu'il 
a entrepris sur mandat de la LSPN, et dans le cadre du futur «Centre suisse de 
cartographie de la faune» dont le Musée sera le siège dès 1985. 

- M. Yves Basset, étudiant à l'Université a collaboré avec beaucoup de talent au tri des 
collections entomologiques anciennes (Coléoptères) et récentes (Diptères). Il a pour- 
suivi l'étude de ces derniers durant quelques mois au British Museum de Londres, 
pour le plus grand bien de notre matériel qui a ainsi pu être vérifié par des spécialistes 
réputés. 

- M'"` Carole Dufour s'est attelée à l'énorme besogne que constitue la restauration de 
la collection de Mollusques de Paul Godet, dont le dernier réviseur n'est autre que 
Jean Piaget. Cette collection renferme sans doute de nombreux types ou exemplaires 
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provenant de malacologues fort connus du siècle passé. Mais la collection est 
immense et des années seront nécessaires pour faire le tour du travail d'une vie 
entière. 

PRÊTS 

Quelques spécimens de valeur ont été remis en prêt cette année. 
A M. F. Anders, plusieurs exemplaires de la collection Tschudi qui furent exposés à 

Schaffhouse dans le cadre de la prestigieuse exposition «Peru durch die Jahrtausende - Kunst und Kultur im Lande der Inka». Certains ont été photographiés et reproduits 
dans la plaquette annexe du catalogue de l'exposition «Johann Jakob von Tschudi - Forscher, Reisender, Diplomat », consacrée par F. Anders au biologiste suisse. 

A M. W. D. Haacke, Prétoria, Afrique du Sud, le type de Typhlacontias gracilis de 
Roux, provenant du «Zambèze, Miss. Boiteux, Barotsé» et très curieusement indiqué 
dans notre collection sous le nom de T. laevis (type); ce dernier nom est un nomen nudum 
n'ayant jamais été publié. Roux l'avait vraisemblablement initialement choisi avant de se 
déterminer pour gracilis, nom qu'il n'aura pas eu soin de reporter sur l'étiquette de 
l'exemplaire de référence. 

EMPRUNTS 

Pour la préparation du livre du Musée, nous avons eu besoin de quelques aquarelles 
des peintres naturalistes Léo-Paul Robert et Paul-André Robert qui nous ont été 
aimablement mises à disposition par le Musée Robert de Bienne par l'intermédiaire de 
M`"` Spinner. Dans le même contexte, M. Michel Schlup nous a prêté les précieux traités 
d'histoire naturelle de Gessner et d'Aldrovandi pour des travaux de reproduction. 

Que ces prêteurs trouvent là nos remerciements sincères. 

DÉPÔTS 

Dans le cadre du retour des collections historiques déposées à l'Institut de géologie de 
l'Université, nous avons transféré au Musée la collection de Moules en plâtre d'Echini- 
des fossiles dite «Collection Agassiz». La vérification de l'inventaire de cette collection 
ainsi que la méthode mise au point pour multiplier certains moulages destinés à 
alimenter de nouveaux échanges, font l'objet d'une annexe en fin de rapport. 

ASSEMBLÉES 

Le conservateur a assisté à trois assemblées: 

- la réunion des Conservateurs d'histoire naturelle à Lucerne, où a été évoqué le 
problème de généralisation du système de banque de données informatisées mis au 
point à Neuchâtel qui, semble-t-il, et moyennant quelques aménagements, pourra 
servir de norme suisse; 

- la première réunion du Groupement des musées neuchâtelois, à la Banderette-sur- 
Travers; 

- la réunion annuelle de la Société entomologique suisse où le conservateur a présenté 
une communication «La variabilité du brachyptérisme chez Tipula (Savtshenkia) 
gimmerthali Lackschewitz dans la région alpine (Dipt., Tipulidae)» et où il était 
coauteur avec M. Willy Geiger d'un exposé «Limoniidae et Tipulidae de Suisse: une 
approche faunistique»; 
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- le conservateur a soutenu sa thèse de doctorat le 28 novembre à l'Université sur le 
thème «Les Tipulidae de Suisse (Diptera, Nematocera) - Essai d'une méthodologie 
faunistique». La collection de référence liée à ce travail est déposée au Musée 
d'histoire naturelle. 

RÉCOLTES ENTOMOLOGIQUES 

Afin de compléter les inventaires faunistiques régionaux, un piège lumineux (tente 
Malaise) a été placé près de la gare de Couvet dans la propriété de M. Haas. Le matériel 
conservé à sec a été régulièrement prélevé, congelé et préparé par M. Jean-Paul 
Jeanneret, étudiant en biologie à l'Université. 

PUBLICATIONS 

Les publications du personnel du Musée ou mentionnant nos collections sont les 
suivantes: 
ANDERS, F., 1984, Johann Jakob von Tschudi - Forscher, Reisender, Diplomat, Katalog 

Allerheiligen-Bücherei Schaffhausen, 19 pages. 
BRUNHES, J. et DUFOUR, C., 1984, Les différentes étapes de la perte de l'aptitude au 

vol chez les Tipulidés et les Limonidés (Diptera, Nematocera) vivant sous climat 
froid, Bull. Ecol., 15 (3): 185-198. 

BRYNER, R., 1984, Le Catalogue des Lépidoptères de Frédéric de Rougemont: Liste 
complémentaire (Macrolepidoptera), Bull. romand. ent. 2 (1) : 3-26. 

DETHIER, M., HAENNI, J. -P. et MATTHEY, W., 1984, Les Diptères d'une pelouse alpine 
au Parc national suisse, Doc. d'Ecol. Pyrénéenne 3-4: 207-212. 

DUFOUR, C., 1984, Tipula (Vestiplex) carolae sp. n. a high alpine species of the excisa 
group (Diptera, Tipulidae), Bull. soc. ent. suisse 57: 79-84. 

DUFOUR, C. et BRUNHES, J., 1984, Les Tipulidae brachyptères de la région paléarctique 
occidentale avec les descriptions des Y2 holoptères de Tipula (Savishenkia) gimmer- 
thali Lackschewitz et de Tipula (Platytipula) luteipennis agilis ssp. n. (Diptera, 
Tipulidae), Bull. soc. ent. suisse 57: 133-151. 

HAENNI, J. -P., 1984, Contribution à la connaissance de la faune des Scatopsidae 
(Diptera) de Suisse, II. Le genre Anapausis Enderlein, Bull. soc. ent. suisse 57 (2-3): 
273-285. 

- 1984, Note sur la présence de Cataclysta lemnata (L. ) (Lepidoptera, Pyraustidae 
Nymphulinae) dans la région neuchâteloise, Bull. romand ent. 2 (2): 139-142. 

HAENNI, J. -P. et MATTHEY, W., 1984, Utilisation d'un piège d'interception (tente 
Malaise) pour l'étude entomologique d'une tourbière du Haut-Jura, I. Introduction 
et résultats généraux, Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 107: 111-112. 

KOTTELAT, M., 1984, Catalogue des types du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. 
1. Pisces, Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 107: 143-153. 

S'y ajoute une plaquette éditée conjointement par le Musée d'histoire naturelle, 
l'Université de Neuchâtel, la Ligue suisse pour la protection de la nature et l'Office 
fédéral des forêts, à l'occasion de l'ouverture au début 1985 du «Centre suisse de 
cartographie de la faune» qui sera basé dans notre Musée. 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Quelques dons précieux sont venus enrichir nos collections. M. Gérald Nicolet, nous 
a transmis une intéressante collection d'Odonates (Libellules) provenant en majorité de 
la région genevoise. Elle contient plusieurs espèces sérieusement menacées dont les 
exemplaires préservés constituent des témoins incontestables. L'inventaire de la collec- 
tion Nicolet sera réalisé parallèlement à un nouvel atlas des Libellules de Suisse dont la 
réalisation est prévue de fin 1985 à mi-1986. 

M. Willy Geiger nous a remis les matériaux (Diptères) réunis pour sa thèse de doctorat 
intitulée «Limoniidae, sous-famille Limoniinae. Une contribution à la connaissance de 
la faune diptérologique helvétique». Cette collection, riche de plusieurs dizaines de 
milliers d'individus, renforce notablement nos collections diptérologiques qui tendent à 
devenir le point fort de nos recherches actuelles. 

M. Jean-Paul Haenni a déposé au Musée sa précieuse collection personnelle de 
Diptères régionaux dont la valeur est d'autant plus grande qu'elle est en plein accroisse- 
ment. 

PERSONNEL 

Deux taxidermistes ont effectué un stage en début d'année; il s'agit de M. Continsou- 
zas, d'Orléans et de M. Zimmerli, de Zofingue. A partir de début août, M. Martin 
Zimmerli a été engagé pour un stage d'une année afin de seconder M. Gehringer. Pour 
mettre en route l'atelier de moulage du Musée (voir annexe), nous avons fait appel à 
M. Silvio Giani qui de septembre à décembre, a été engagé à mi-temps. Plusieurs 
auxiliaires ont continué à travailler sur les collections du Musée (voir Gestion des 
collections). 

Christophe DUFOUR 
Conservateur du Musée d'histoire naturelle 

LA COLLECTION DE MOULES EN PLÂTRE D'ECHINIDES FOSSILES DU MUSÉE D'IiIS- 
TOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL, DITE «COLLECTION AGASSIZ»: retour de la 
collection au Musée et nouveau moulage des pièces importantes. 

La collection de Moules en plâtre d'Echinides fossiles ou «Collection Agassiz», 
commencée à Neuchâtel sous la direction du célèbre savant Louis Agassiz dès 1836, 
continuée par E. Desor puis G. Cotteau jusqu'en 1859, renferme au total 965 moulages, 
en très grande majorité d'Oursins dont de nombreux types d'espèces décrites par Agassiz 
et d'autres savants. Plus de 30 séries de cette importante collection furent diffusées au 
siècle passé parmi le monde scientifique, par échange ou vente. Louis Agassiz fut ainsi 
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le premier à multiplier les spécimens ayant une importance scientifique, pratique qui, par 
la suite, s'est largement répandue et maintenue jusqu'à nos jours. 

Bien que les matrices originales aient été détruites, il subsiste à Neuchâtel une 
collection très complète et en bon état de ces moulages. Propriété du Musée, elle fut 
déposée en 1917 avec le reste des collections géologiques à l'Institut de géologie de 
l'Université où J. Lambert et A. Jeannet la reclassèrent. Il en résulta en 1928 la 
publication du Nouveau catalogue des Moules d'Echinides fossiles du Musée d'histoire 
naturelle de Neuchâtel, exécutés sous la direction de L. Agassiz et E. Desor qui rétablit 
l'identité et l'origine de toutes les pièces, fait l'historique complet de la collection et 
réactualise son intérêt pour les échinologistes. Depuis la parution de ce remarquable 
travail, l'arrangement de la collection n'a pas été modifié (mais un contrôle complet a été 

effectué à l'Institut de géologie par P. Wexsteen, en 1982) et c'est dans cet état qu'elle 
est revenue au Musée en 1984, en accord avec le directeur de l'Institut, M. J. Remane 
que nous tenons à remercier ici de sa collaboration. Les nouvelles installations du Musée 
assurent en effet des conditions optimales de stockage pour cette collection d'une grande 
valeur historique et scientifique. Il va sans dire que l'accès en est largement ouvert aux 
chercheurs de l'Université ou d'ailleurs. 

A l'occasion de ce transfert, un contrôle de la collection a été effectué sur la base du 
catalogue de Lambert et Jeannet, ce qui a permis de constater que malgré une histoire 
mouvementée de près de 150 ans, seuls 17 moulages font totalement défaut, ce qui 
représente moins de 2% de la collection. Il faut noter cependant que 15 de ces 
17 moulages étaient encore présents lors de l'établissement du catalogue de la collection 
en 1928. La liste des pièces manquantes est donnée ci-après. 

Par ailleurs, 126 pièces (représentant des types d'espèces d'Agassiz ou d'autres savants) 
ont été sélectionnées pour faire l'objet d'un nouveau moulage qui permettra au Musée 
de participer à nouveau à des échanges avec d'autres institutions et d'acquérir ainsi des 
pièces intéressantes. Une liste de ces nouveaux moulages est également donnée ci-après. 
Ces moulages ont été réalisés par M. Silvio Giani qui a réussi également à reconstituer 
à la perfection l'aspect des pièces du premier tirage qui avaient été peints d'après nature 
par le grand géologue A. Gressly. Il a pu bénéficier au début de son travail de 
l'expérience de M. Beat Hug, au Musée cantonal d'archéologie et, en compagnie de 
M. Martin Zimmerli a également pu se former au moulage à l'Ecole d'art appliqué de 
La Chaux-de-Fonds. Cependant, le problème particulier posé par ces moulages, et 
surtout leur peinture, a nécessité de nombreuses recherches de la part de M. Giani qui 
expose à la fin de ce rapport les matériaux utilisés ainsi que les techniques et méthodes 
mises au point par lui pour ce travail. 

LISTE DES PIÈCES MANQUANT À LA COLLECTION EN 1984 

Le numéro et le nom en caractère gras renvoient au catalogue de Lambert et Jeannet 
(1928), alors que le nom entre crochets est le nom original. La dernière colonne indique 
à quel moment l'absence des pièces a été constatée. 
CENTURIA PRIMA 

2. Prospatangus asterias Agassiz [Spatangus asterias] Retour au Musée, 1984. 
3h. Echinolampas studeri Agassiz f Echinolampas studeri] Absence ancienne, cf. Lambert et 

Jeannet 1928 (p. 115). 
60. Clypeaster latirostris Agassiz /Clypeaster latirostris] Retour au Musée, 1984. 

82 
Numérisé par BPUN 



CENTURIA X. 
X. 25. Pseudodiadema pseudodiadema Lamarck [Diadenra 

henrisphuericuml 
X. 32. Phymechinus mirabilis Agassiz /Echinu. s tnirahilis] 
X. 47'. Ilyposalenia acanthodes Desmoulins /Peltastes nmrginalis] 
CENTL RI. -I M. 
M. 28. Prospatangus simplex Agassiz [Spatangus sinrplex] 
M. 32. Encope grandis Agassiz [Encope grandis] 
M. 90. P}'gopyrina incisa Agassiz f Nucleolites incisus] 
M. 93. Stomechinus polyporus Agassiz [Echinus polrporus] 

CF_NTURI. 4 P. 

P. 9. Pvgomalus avellana Agassiz [Drsaster avellana] 
P. 59. Echinoconus a%ellana DuBois [Caratomus avellana] 
P. 62. Echinoconus avellana DuBois [Curatomus avellana] 

CENTURI. 4 Q. 
Q. 33. Psammechinus dubius Agassiz [Echinonretra mirabilis] 
CENTURIA S. 
S. 8. Periaster undulatus Agassiz [Micraster undulatus] 
S. 36. Fibularia sicula Agassiz [Fihularia sicula] 
CENTURIA Y. 
Y. 27. Dorocidaris %endocinensis Agassiz [Cidaris vendocinensis] 

Contrôle de P. Wexsteen, 1982. 
Contrôle de P. Wexsteen, 1982. 
Contrôle de P. Wexsteen, 1982. 

Retour au Musée, 1984. 
Contrôle de P. Wexsteen, 1982. 
Retour au Musée, 1984. 
Contrôle de P. Wexsteen, 1982. 

Lambert et Jeannet 1928, (p. 98). 
Retour au Musée, 1984. 
Retour au Musée, 1984. 

Retour au Musée, 1984. 

Retour au Musée, 1984. 
Contrôle de P. Wexsteen, 1982. 

Contrôle de P. Wexsteen, 1982. 

LISTE DES PIÈCES MOULÉES EN 1984 

Le numéro et le nom en caractère gras renvoient au catalogue de Lambert et Jeannet 
(1928), alors que le nom entre crochets est le nom original. 
CENTURIA PRIMA 

10b. 

11. 

20. 

23. 

27. 

29. 

36'. 

40. 

42. 

43. 

44. 

Epiaster crassissimus Defrance [Mic"raster 
ac"utusJ. 
Epiaster crassissimus Defrance [Micraster 
ac"utus ]. 
Pygorhytis ringens Agassiz [Dysaster 
ringens ]. 
Pygorhytis ringens Agassiz [Dýysaster 
eudesii ]. 
Holaster levis du Luc [Holaster 
suborbicularis]. 
Pseudoholaster bicarinatus Agassiz 
[Holaster hicarinatusJ. 
Echinolampas aequidilatatus Agassiz 
[Conoclti"pus aequidilatatus]. 
Mepygurus depressus Agassiz [Prgurus 
depressusJ. 
Conoclypus anachoreta Agassiz 
[Conoclypus anachoreta]. 
Amblypygus dilatatus Agassiz 
[Atnblrpagus apheles]. 
Echinanthus scutella Lamarck 
[Pl"gorhrnc"hus crassus]. 

CENTUR/A X. 
X. 4. Acrocidaris striata Agassiz [Acrocidaris 

striata]. 

45. Echinolampas curtus Agassiz 
[Echinolampas siellifirus]. 

49. Echinolampas burdigalensis Agassiz 
[Echinolampas burdigalensis]. 

50. Echinolampas burdigalensis Agassiz 
[Echinolampas burdigalensis]. 

52. Hessotiara florescens Agassiz /Diadema 
dislinclum]. 

53. Hypsoclypus plagiosomus Agassiz 
[Conoclvpus plagiosomus]. 

55. Clypeaster crassus Agassiz [Clypeaster 
crassusJ. 

58. Clypeus angustiporus Agassiz /Clypeus 
angustiporus]. 

83. Gymnocidaris diademata Agassiz 
[Henricidaris diademata]. 

94. Paracidaris filograna Agassiz /Cidaris 
filograna]. 

96. Paracidaris filograna Agassiz /Cidaris 
f filograna J. 

X. 9. Paracidaris filograna Agassiz f Cidaris 

. 
1ilograna]. 
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X. 24. Brissoides tournoueri ? [Spatangus 
lateralis]. 

X. 33. Tetragramma brongniarti Agassiz 
[Tetragramma brongniarti]. 

X. 42. Coelopleurus radiatus Agassiz 
[Coelopleurus radiatus]. 

X. 47. Hyposalenia stellulata Agassiz [Salenia 
stellulata]. 

X. 49. Goniopygus heteropygus Agassiz 
[Goniopygus heteropygus]. 

X. 54. Polydiadema tenue Agassiz [Diadema 
tenue]. 

X. 57. Hyposalenia acanthodes Desmoulins 
[Peltastes pulchellus]. 

CENTURIA M. 
M. 3. Scutella stellata Agassiz [Scutella stellata]. 
M. 9. Gymnocidaris pustulosa Agassiz 

[Hemicidaris pustulosa]. 
M. 23. Pericosmus latus Agassiz [Micraster 

latus]. 
M. 25. Stomechinus intermedius Agassiz [Echinus 

intermedius ]. 
M. 29. Porosoma cribrum Agassiz [Cyphosoma 

cribrum]. 
M. 33. Pseudocidaris thurmanni Agassiz 

[Hemicidaris thurmanni]. 
M. 42b. Washitaster roulini Agassiz [Holaster 

roulini]. 
M. 43. Polycyphus normannus Desor [Echinus 

nodulosus]. 
M. 436. Catopygus fenestratus Agassiz [Catop}gus 

fenestratus]. 
M. 44. Linthia verticalis Agassiz [Sc"hizaster 

verticalis]. 
M. 48. Globator nucleus Agassiz [Globator 

nucleus]. 
M. 54. Stomechinus gyratus Agassiz [Echinus 

gvratus]. 

CENTUR/A P. 
P. 1. Echinolampas dilatatus ? [Echinolampas 

dilata tus]. 
P. 6. Trochotiara prisca Agassiz [Diadema 

priscum]. 
P. 14. Propedina sublevis Agassiz [Pedina 

sublaeri. s]. 
P. 15. Mepygurus fungiformis Agassiz [Ptguru. s 

fwtgi f ormis ]. 
P. 59. Echinoconus avellana DuBois [Caratoinus 

avellana]. 
P. 60. Holectypus planus Agassiz [Discoidea 

plana]. 

CENTUR/A Q. 

Q.?. 
Q. 7. 
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Cardioptella capistrata Goldfuss [Dysaster 
capistratus]. 
Echinanthus tumidus Agassiz 
[Pigorhrnchus tumidus]. 

X. 63. Tripneustes planus Agassiz [Echinus 
planus ]. 

X. 82. Pseudocidaris thurmanni Agassiz (Echinus 
planus J. 

X. 85. Camerogalerus bucaillei Lambert 
[Discoidea c: rlindricaJ. 

X. 89. Amphiope perspicillata Agassiz f Amphiope 
per. spicillata]. 

X. 97. Hemicidaris mitra Agassiz [Hemicidaris 
mitral. 

X. 98. Hemitiaris stramonium Agassiz 
(Hemicidaris stramonium]. 

M. 55. Propedina granulosa Agassiz [Pedina 
granulosa J. 

M. 56. Phymosoma normannum Lambert 
[C}phosoma milleri J. 

M. 59. Phymechinus mirabilis Agassiz [Echinus 
mirahilis]. 

M. 62. Tetragramma planissimum Agassiz 
[Tetragramma planissimum]. 

M. 73. Acrosalenia complanata Agassiz 
[Acrosalenia spinosaJ. 

M. 76. Diademopsis micropora Agassiz [Diadema 
microporum J. 

M. 77. Cidaropsis minor Agassiz [Hemicidaris 
minorJ. 

M. 78. Pseudosalenia aspera Agassiz [Acrosalenia 
aspera]. 

M. 79. Stomechinus serratus Agassiz [Echinus 
serratus]. 

M. 80. Tiaromma michelini Agassiz [Diadema 
indifferens ]. 

M. 90. Pygopyrina incisa Agassiz [Nucleolites 
incisus]. 

P. 65. Cidaris cinamomea ? [Cidaris cinaniomeaJ. 
P. 68. Salenia geometrica Agassiz [Salenia 

geometrica J. 
P. 72. Salenia geometrica Agassiz [Salenia 

geometrica]. 
P. 81. Brissopsis elegans Agassiz [Brissopsis 

elegans]. 
P. 92. Macropneustes deshayesi Agassiz 

[Micraster deshavesü]. 
P. 96. Cardiaster integer Agassiz [Holaster 

integer]. 

Q. 14. Pygaster dilatatus Agassiz JPigaster 
umbrellaJ. 

Q. 20. Pygaster patelliformis Agassiz [P}gaster 
patelli(ormis]. 
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Q. 68. Conoclypus duboisi Agassiz [Conoclypus 
duhoisi J. 

Q. 74. Holectypus macropygus Agassiz [Discoidea 
macropyga J. 

Q. 81. Mortonella rogersi Agassiz [Lagana 
rogersiJ. 

Q. 85. Acrocidaris minor Agassiz [Acrocidaris 
minor]. 

CENTUR/A S. 
S. 3. Clitopygus micraulus Agassiz [Nucleolites 

micraulus ]. 
S. 8. Periaster undulatus Agassiz [Micraster 

undulatus]. 
S. 20. Hemiaster foveatus Agassiz [Schizaster 

Joveatus]. 

S. 24. Paracidaris parandieri Agassiz [Cidaris 
parandieri]. 

S. 30. Psammechinus fallax Agassiz [Echinus 
fàllax]. 

CENTURlA R. 
R. 10. Pseudopyrina pygea Agassiz [Pyrina 

pygaea]. 
R. 30. Mepygurus tenuis Desor [Pygurus tenuis]. 
R. 34. Amphidetus sartorii Agassiz [Amphidetus 

sartorii]. 
R. 35. Brissus cylindricus Agassiz [Brissus 

cvlindricus]. 
R. 39. Faujasia apicalis d'Orbigny [Pygurus 

apicalis]. 

CENTURIA T. 
T. 23. Echinobrissus crepidula Agassiz 

[Nucleolites crepidula]. 
T. 33. Toxastes gibbus Agassiz [Toxaster 

gibbus]. 
T. 41. Macropneustes pulvinatus d'Archiac 

[Macropneustes puhdnatus]. 
T. 44. Epiaster distinctus Agassiz [Micraster 

distinctus]. 
T. 45. Prenaster subacutus d'Archiac [Brissus 

subacutus]. 
T. 51. Schizaster rimosus Desor [Schizaster 

rimosus]. 
T. 54. Hemiaster verneuili Desor [Hemiaster 

verneuili]. 
T. 55. Hemiaster nucleus Desor [Hemiaster 

nucleus]. 
T. 56. Echinolampas subsimilis d'Archiac 

[Echinolampas subsimilis]. 
T. 57. Echinolampas ellipsoidalis d'Archiac 

[Echinolampas ellipsoidalis]. 

CENTURIA V. 
V. 62. Pygorhytis prior Desor [Dvsaster prior]. 
V. 66. Grasia elongata Gras [Grasia elongataJ. 
V. 67. Pygorhynchus sueuri Desor [Pigaukis 

suela"ii ]. 
V. 69. Pygomalus castaneus Desor (Dvsaster 

castaneaJ. 

Q. 89. Stomechinus intermedius Agassiz [Echinus 
intermedius]. 

Q. 90. Acrocidaris formosa Agassiz [Acrocidaris 
formosa]. 

Q. 92. Propedina arenata Agassiz [Pedina 
arenataJ. 

S. 38. Fibularia piriformis Agassiz [Fibularia 
pyriformis]. 

S. 45. Nucleolites major Agassiz [Nucleolites 
major]. 

S. 49. Clypeus solodurinus Agassiz [Clypeus 
solodurinus]. 

S. 67. Macraster polygonus Agassiz [Micraster 
polygonus]. 

S. 71. Clypeus rimosus Agassiz [Clypeus 
rimosus]. 

R. 47. Hemipedina granulata Merian 
[Hemicidaris granulata]. 

R. 87. Heteraster couloni Agassiz [Toxaster 
couloni]. 

R. 90. Epiaster trigonalis Desor [Micraster 
trigonalis]. 

R. 92. Mariania marmorae Desor [Macropneustes 
marmorae]. 

T. 66. Acrosalenia radians Agassiz [Hemic"idaris 
radians]. 

T. 71. Archiacia sandalina d'Archiac [Archiacia 
sandalina]. 

T. 77. Galeropygus marcoui Desor [Hyboclypus 
marcou]. 

T. 78. Lychnidius analis Agassiz [Nucdeolites 
analis]. 

T. 84. Echinanthus sopitianus d'Archiac 
[Pygorhync"Im. s sopitianus]. 

T. 86. Pseudopyrina desmoulinsi d'Archiac 
[Pyrina desmoulinsi]. 

T. 88. Conulus subrotundus Mantell [Galerites 
s"uhsphaeroidal is"]. 

T. 89. Pygaulus pulvinatus d'Archiac [Pvgaulus" 
pul vinatus J. 

T. 91. Salenia rugosa d'Archiac /Salenia rugosal. 

V. 72. Heteraster tschudii Dcsor /Toxaster 
tsehudüJ. 

V. 73. lieteraster renevieri Dcsor /Toxa. +ver 
renevieri J. 
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Agassiz, naturaliste romantique et les premières collections du Musée, Neuchâtel, 
Musée d'histoire naturelle, 64 pages. 

Jean-Paul HAENNI 
Assistant conservateur 

RÉALISATION DES NOUVEAUX MOULAGES: MATÉRIAUX UTILISÉS ET MÉTHODES DE 
FABRICATION 

Les matrices originales ayant disparu, il a fallu en fabriquer de nouvelles à partir des 
moulages originaux en plâtre de la collection du Musée. Chaque fois que cela a été 
possible, les moulages fins de la première édition, faits sous la direction d'Agassiz avant 
1846 et souvent colorés par Gressly d'après les pièces originales, ont été utilisés (voir 
Lambert et Jeannet, 1928, pp. 96-97). 

MATÉRIAUX UTILISÉS 

Les moules (ou matrices négatives) ont été réalisés en silicone RTV-M 533, avec le 
durcisseur T 46. 

Les moulages (ou copies positives) ont d'abord été réalisés en diverses résines synthéti- 
ques, Araldit CW 2215, et Beracryl (Monomer blanc) car ces matériaux faciles à 
travailler offrent l'avantage d'être pratiquement incassables. Malheureusement, leur 
surface lisse et non poreuse ne permet pas de rendre l'aspect du minéral lors de la 
peinture des pièces. C'est pourquoi, la solution retenue finalement a été de revenir aux 
moulages en plâtre qui, bien que plus délicats et cassants, permettent de rendre toutes les 
caractéristiques des originaux. Le plâtre utilisé est un plâtre à mouler. Une pièce en 
Beracryl blanc a tout de même été réalisée pour chaque moulage, comme modèle incas- 
sable. 

En l'absence de documents d'époque, la coloration des pièces a posé de gros problèmes 
et a nécessité de nombreux essais et tâtonnements pour arriver le plus près possible des 
moulages peints par Gressly. Des résultats très proches des originaux ont finalement été 
obtenus à l'aide d'un mélange composé de couleur à l'huile Rembrandt, diluée dans très 
peu d'essence de térébenthine et d'une encaustique, la cire liquide Pia (Migros). Les 
essais avec d'autres cires, notamment la cire liquide japonaise n'ont pas donné des 
résultats aussi satisfaisants. 

Les couleurs suivantes ont été utilisées: 701. noir d'ivoire; 409. terre ombre brûlée; 
412. terre verte brûlée; 408. terre ombre nature; 405. ocre brune claire; 234. terre sienne 
nature; 227. ocre jaune; 410. terre ombre verdâtre; 636. vert talens foncé; 315. vermillon 
de chine ex.; 208. jaune de cadmium clair. 
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MÉTHODE 

A. Fabrication des moules 

Chaque moule est réalisé en deux parties. 
1. Préparer un lit (fond) de terre glaise et y inclure la pièce à copier jusqu'à mi-hauteur 

(point de raccord déjà existant sur les moules originaux). Il est important de fermer 
hermétiquement le pourtour de la pièce pour éviter que le silicone pénètre entre la 
terre glaise et la pièce à copier (fig. 1-4). 

2. A l'aide d'un manche de pinceau enfoncé de moitié dans la terre glaise, préparer les 
«clés» qui serviront à réunir exactement les deux parties du moule. Il est important 
que deux de ces clés soient très rapprochées pour faciliter les repérages ultérieurs 
(fig. 5-6). 

3. Fabriquer en carton fort une forme (rectangulaire ou autre) hermétiquement fermée, 
puis l'enfoncer délicatement dans la terre glaise en veillant à ne pas rouvrir le 
pourtour de la pièce à copier. Etanchéifier également le bord de la forme en 
repoussant un peu de terre glaise (fig. 7-8). 

4. Préparer le silicone en y mélangeant le durcisseur (5%; bien brasser durant 3 minutes 
environ), puis le couler dans la forme, toujours du même côté pour chasser l'air (afin 
d'éviter la formation de bulles d'air). Laisser durcir environ 24 heures (fig. 9-10). 

5. Retirer la terre glaise en nettoyant très proprement la surface du silicone à son 
contact. Ne pas enlever la cornue en carton et ne pas toucher la pièce à copier. Les 
éventuelles bavures de silicone à la surface de celle-ci peuvent être enlevées à l'aide 
d'un petit scalpel (fig. 11). 

6. Enduire la surface du silicone d'une fine couche de vaseline qui l'empêchera de coller 
lors du coulage de la deuxième partie du moule. 

7. La deuxième partie de la forme est confectionnée à l'aide de papier collant de 
carrossier fixé sur les bords du carton et «pincé» aux angles (fig. 12-13). 

8. Préparer et couler le silicone comme sous chiffre 4 (fig. 14). 
9. Après durcissement (24 heures), séparer les deux parties, rectifier les côtés avec une 

paire de ciseaux et retirer l'original. Le moule est ainsi terminé (fig. 15). 
Remarque: pour les grands moules, ou pour des raisons d'économie, il est possible de 

faire une chape en plâtre: chaque demi-chape est alors fabriquée en même temps que 
chaque demi-moule. 

B. Fabrication (les moulages 

Moulages en plâtre 

1. Nettoyer soigneusement le moule en silicone et l'enduire d'un peu de détergent à 
vaisselle (par exemple Vel) qui servira d'agent protecteur (fig. 16). 

2. Gâcher un plâtre assez serré. 
3. Couler le plâtre dans les deux demi-moules en le faisant légèrement déborder. 
4. Quand le plâtre commence à prendre, fermer le moule et le maintenir sous presse en 

posant dessus un objet pesant (quelque centaines de grammes). 
5. Lorsque le plâtre est dur, démouler la pièce et retoucher s'il ya lieu (fig. 17). 

- Moulages en résines synthétiques 
Les deux résines utilisées ont été le Beracryl Monomer et l'Araldit LW 2215 (voir 

«matériel utilisé», ci-dessus). 
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1. Nettoyer le moule comme pour les moulages en plâtre. 
2. Préparer la résine selon les indications du fabricant (le Béracryl doit être assez 

liquide). 
3. et 4. Comme pour les moulages en plâtre. 
5. Lorsque la résine a pris (Araldit: 24 heures environ, Beracryl: 1 heure environ), 

démouler et éventuellement retoucher les pièces. 
Remarque: si on utilise de l'Aralidit colorée il suffit de la mettre au congélateur et de 

la ressortir pour faire les retouches. 
Le Beracryl ne colle pas sur lui-même, les retouches seront effectuées avec de l'Araldit. 

C. Peinture des pièces 
1. Bien laisser sécher les moulages en plâtre (3-4 jours au minimum). 
2. Lorsque la pièce est bien sèche la passer à l'étuve à 120, pendant 1 heure environ. 
3. Sortir la pièce dès qu'elle a refroidi (si possible le jour même) et l'enduire d'une mince 

couche du mélange décrit dans le paragraphe «Méthodes», à l'aide d'un gros pinceau 
plat souple (Eterna 633) (fig. 18). 

Des pièces terminées sont illustrées aux figures 19-20. 

CONSERVATION DES MOULES 

Les moules doivent être conservés dans un endroit sec et frais et à l'abri de la 
poussière. Il est recommandé de laisser un moulage à l'intérieur de la matrice pour éviter 
les déformations. 

Silvio GIANI 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE (1984) 

A n'en pas douter, 1984 comptera parmi les grands millésimes de l'archéologie 
neuchâteloise. Un nouveau laboratoire de restauration, nettement amélioré par rapport 
au précédent, est entré en fonction tandis que les fouilles de Champréveyres se poursui- 
vaient par tous les temps, amenant une extraordinaire moisson de découvertes et 
intéressant la population locale autant que les spécialistes suisses et étrangers. 

En juin, les membres de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie siégèrent 
durant 3 jours à Neuchâtel et purent, pour la première fois depuis 1952, se convaincre 
des progrès vécus par notre canton dans la connaissance de son passé le plus lointain. 

Enfin, la création d'un fonds destiné aux fouilles archéologiques permet d'envisager 
l'avenir avec confiance. 

MUSÉE 

Modernisé dans sa présentation depuis 1983, le Musée bénéficie maintenant d'un 
système de sécurité anti/èu adéquat. 

Quant au nouveau laboratoire de restauration, il est situé à la ruelle Vaucher 22, dans 
l'ancienne usine Froidevaux qui a été rénovée sous la direction de l'intendance des 
bâtiments. Les locaux inaugurés le 30 juin en présence de restaurateurs de toute la Suisse 
s'avèrent parfaitement adaptés à leur fonction: bien que d'une surface totale inférieure 
à celle dont le laboratoire disposait depuis 13 ans à l'escalier du Château 2, ils sont mieux 
agencés, plus clairs, plus salubres. 

Afin de pallier la disparition de la cave située sous l'ancien laboratoire, un dépôt 
équipé de «Compactus» a été aménagé à l'Hôtel judiciaire. Il complète celui situé 
rue F. -C. -de-Marval 4a, plus spécifiquement destiné au matériel de Champréveyres. 

FOUILLES 
HAUTERIVE-CHAMPRÉVEYRES 

L'immense «polder» asséché par un pompage intensif révèle sans discontinuer de 
nouveaux trésors justifiant les investissements consentis par le canton et la Confédéra- 
tion: le campement des chasseurs de chevaux et de rennes d'il ya 12 millénaires se 
poursuit sur une longueur de 150 mètres; le village néolithique d'il ya 5790 ans regorge 
de belles céramiques; le grand village du Bronze final d'il ya 3000 ans livre poteries, 
vanneries mais aussi armes, parures et outils de métal brillant ainsi qu'au premier jour. 
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L'équipe pluridisciplinaire forte en moyenne de 74 membres qui travaille sur ce site a 
pour but de sauver à temps les vestiges menacés par la construction de la RN5 tout en 
reconstituant les structures des agglomérations, les modes de vie de ceux qui y habitèrent 
et l'évolution de l'environnement (niveau du lac, climat, faune, etc. ). Un résultat parmi 
des dizaines d'autres? 171 espèces de graines différentes (appartenant à des espèces 
sauvages ou cultivées) ont d'ores et déjà été identifiées par Christiane Jacquat, paléo- 
botaniste. 

Sous la responsabilité du conservateur du Musée, l'entreprise est dirigée par Béat 
Arnold assisté notamment de Françoise Bachmann, Alain Benkert, Maria Borrello, 
Jacques Reinhard, Philippe Ribaux et François Schifferdecker, chefs de chantier. Face 
à l'ampleur des tâches administratives à réaliser, un collaborateur spécialement affecté à 
ce type de travail fut engagé. Il s'agit de Jean-François Georges. 

CORTAILLOD-EST 

Une ultime campagne de recherche subaquatique, sous la direction locale de Jean- 
Daniel Renaud, s'est déroulée de janvier à avril sur le gisement immergé rendu célèbre 
par le film Cortaillod, le village englouti: 1700 m2 supplémentaires ont été fouillés, ainsi 
que les alentours de l'agglomération. Vingt-cinq carottages ont été effectués, afin d'offrir 
matière à des analyses géologiques et botaniques. Au total, 20 000 m' auront été explorés 
en plongée. 

MARIN-LES BOURGUIGNONNES 

Dans des conditions sibériennes effroyables (à peine installée, la grande tente de 
chantier fut lacérée par la tempête), une fouille d'urgence se déroula de janvier à mi- 
juillet sur l'angle sud de la grande structure quadrangulaire celtique que nous avions 
découverte d'avion en 1976. En effet, cet imposant monument arasé était menacé de 
disparition par la construction d'une nouvelle usine de «Métaux Précieux S. A. Méta- 
lor». La compréhension dont fit preuve l'entreprise, et plus particulièrement M. Louis 
Casas, directeur, nous permit d'intervenir en temps opportun. Sous la conduite de Kolja 
Farjon, le fossé fut exploré sur une longueur de 35 m, de même que le terrain adjacent 
(450 m'). «Ironie de l'histoire»: nous avons trouvé trois creusets helvètes destinés à... la 
fonte de l'or (I" siècle av. J. -C. )! Une activité sidérurgique est également attestée. Quant 
à la céramique, elle est variée et abondante. Situé à1 km, le mystérieux site de La Tène 
acquiert ainsi une nouvelle dimension. Il sera essentiel de procéder bientôt à l'explora- 
tion intégrale de l'enceinte des Bourguignonnes, dont quatre cinquièmes de la surface 
s'étendent sur un terrain encore intact appartenant à l'entreprise «Migros». 

DIVERS 

Des chantiers de construction ont été surveillés par Yves André à Bevaix, Boudry, 
Colombier, Monruz, Le Landeron, ainsi qu'au Val-de-Ruz. 

En vue de la visite de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie, l'accès et 
l'intérieur de la grotte de Cotencher (Rochefort) furent aménagés en conséquence. 
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La grande tente-abri (louée) installée au-dessus du site helvète de Marin-Les Bourguignonnes ne résista 
que durant 3 jours aux assauts du blizzard! 
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«LE NERF DE LA GUERRE» 

Financièrement parlant, le plus grand progrès vécu l'an dernier par le Service d'ar- 
chéologie consiste dans l'attribution d'un fonds. alimenté par une première dotation 
budgétaire de 160 000 francs, ainsi que par 5% des taxes de dragage du gravier versées 
à l'Etat par l'entreprise Bühler. La réserve qui se constitue de la sorte permettra 
d'intervenir à temps sur les sites menacés ou de répondre à des interrogations précises 
concernant notre histoire. 

CONSERVATION ET RESTAURATION 
Aussitôt dans leurs nouveaux locaux (cf. supra. Musée). Beat llug et Marie-Lise de 

Montmollin y oeuvrèrent avec une efficacité accrue: 1000 objets de bronze découverts à 
Cortaillod et un nombre au moins égal en provenance de Champréveyres furent traités 
et numérotés, des bois et vanneries ont été lyophilisés (également pour le «Centre 
national des recherches archéologiques subaquatiques» à Annecy, ainsi que pour le 
canton de Soleure); des copies d'objets de La Tène ont été réalisées en «Araldit»; 
B. Hug a contribué, d'autre part, à l'aménagement du vestibule et de l'escalier du Musée 
tout en aidant Françoise Brossard (ONDP) dans la réalisation de fac-similés pour les 
«mallettes pédagogiques» destinées aux écoles du canton. 

3. L'un des IOl groupes qui visiterent les fouilles d'Hauterive-Champrévevres durant l'année 1984 
(chantiers de la future RN5). 
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A la Saunerie, la réalisation du fac-similé de la barque celtique de Bevaix (longueur: 
19,40 m) progresse normalement. 50% du fond a été réalisé; le moulage des bois 
originaux s'effectue à l'aide de silicone; le positif, en résine de polyuréthane, pèse déjà 
1 tonne. Parallèlement au travail minutieux confié à Jean-Daniel Renaud et Cédric 
André, Béat Arnold dessine les relevés détaillés sur polyéthylène transparent, après quoi 
intervient la photographie des divers éléments du «puzzle» géant. 

DATATION 

Heinz Egger et Patrick Gassmann ont poursuivi assidûment la grande oeuvre entre- 
prise au laboratoire de dendrochronologie du Musée (le`-Mars 33), subventionné par le 
Fonds national suisse de la Recherche scientifique: 1500 pieux de Champréveyres, ainsi 
que 500 spécimens d'autres provenances et de toutes époques ont été mesurés, et si 
possible datés. Diverses chronologies régionales capitales ont été réalisées: datation du 

sapin, durant 507 ans; du chêne, durant 1056 ans; de la période néolithique, durant 
1656 ans; de l'époque romaine (encadrée entre l'époque de La Tène et le Haut Moyen 
Age), durant 644 ans. Un micro-ordinateur KONTRON PSI 80, relié directement à la 

table de mesure, a été installé - ce qui ne nous dispense nullement de continuer à 

recourir à l'ordinateur VAX/VMS 750 du Centre de calcul de l'Université pour tout ce 
qui concerne le dessin des courbes, le calcul des moyennes, les calculs de synchronisation 
et autres programmes de manipulation. 

ýýý.. 

4. L'immense quantité de vestiges préhistoriques découverts à Champréveyres a nécessité la création d'un 
nouveau dépôt. On y distingue: à gauche, au premier plan, des meules en granit à moudre le grain; sur 
le sol, dessinées à la craie, les planches de la barque celtique de Bevaix; au centre et à droite, sur palettes, 
les cartons où repose la céramique du Bronze final (plus de 12 tonnes à ce jour). 
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RELATIONS PUBLIQUES 

Au service de la communauté, le Musée et ses annexes s'ouvrent largement vers la cité 
et le monde scientifique: de très nombreuses demandes de renseignements ou de services, 
de visites commentées, conférences, participations à des colloques témoignent de cet 
effort particulier. Bornons-nous à énumérer uniquement les points saillants de ce 
catalogue de prestations. 

CONGRÈS ANNUEL DE LA SSPA 

Présidée par M. Jost Bürgi, archéologue cantonal de Thurgovie et Schaffhouse, la 

réunion annuelle de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie eut lieu à Neuchàtel 
du 16 au 18 juin. Elle enregistra une participation record. M. André Brandt, conseiller 
d'Etat, ainsi que M. Rémy Scheurer, vice-recteur de l'Université, honoraient l'assemblée 
de leur présence. Un vin d'honneur, une promenade en bateau, une conférence et une 
soirée de films furent offerts aux Confédérés présents. Des sites archéologiques de la 
région des Trois-Lacs purent être visités par un temps idéal. 

MUSÉE 

Le Musée a accueilli 3000 visiteurs durant l'exercice écoulé. 

VISITE DES FOUILLES 

Il faut ajouter à ce total les participants aux 101 visites commentées, organisées à 
Champréveyres : l'intérêt du public fut si vif qu'une conférencière, Mm` Loranne Hons- 
berger, dut être engagée spécialement pour «faire face à la demande». Mentionnons 
quelques-uns de nos visiteurs: les membres du Grand Conseil et leurs familles; le comité 
du Musée neuchâtelois; les Séminaires de préhistoire de Bâle, Genève, Neuchâtel, 
Fribourg-en-Brisgau, Tübingen, Munich, Cologne; les recteurs des universités romandes 
et le président de l'EPFL; 27 classes de Neuchâtel et des cantons voisins; les journalistes 
parlementaires; la Société jurassienne d'émulation; les Cercles d'archéologie bernois et 
neuchâtelois; la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel (section du 
Littoral); les participants au «Passeport-vacances pour les jeunes»; Yves Coppens, 
directeur du Musée de l'Homme (Paris); le «Kiwanis-Club»; la «Jeune Chambre 
économique»... 

Les laboratoires de restauration et de dendrochronologie reçurent, pour leur part, 
250 visiteurs. 

CONFÉRENCES 

Outre une trentaine de visites commentées, le conservateur a présenté 22 conférences 

en Suisse et en France, soit auprès du «grand public», soit auprès de sociétés savantes. 
A cela s'ajoutent: 

- trois exposés de Béat Arnold lors du troisième cours intensif d'archéologie subaquati- 
que organisé par le Conseil de l'Europe à Pylos (Grèce), et auprès du «Cercle bernois 
d'archéologie»; 

- une conférence de Beat Hug, à l'occasion de la deuxième conférence internationale du 
Groupe de travail «Bois gorgés d'eau» de l'ICOM (Grenoble). 
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5. Le nouveau laboratoire du Musée. Au premier plan, une vannerie de Champréveyres (Bronze final). 
Au fond à gauche, l'installation de lyophilisation destinée à la conservation des matériaux organiques 
humides. 
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CERCLE NEUCHÂTELOIS D'ARCHÉOLOGIE 

Administrativement indépendant du Musée, le Cercle créé en 1979 compte plus de 
300 membres et ses conférences connaissent un succès grandissant. L'intérêt manifesté à 
l'égard de leurs origines par nos concitoyens suscite, indirectement, un courant favorable 
au développement des recherches neuchâteloises en matière d'archéologie, tâche d'autant 
plus urgente que l'érosion, les labours, les chantiers suppriment chaque année des 
archives enfouies dans notre sol. 

MASS MEDIA 

Une émission de télévision, quatre émissions radiophoniques ont été consacrées à 
l'archéologie neuchâteloise. Signalons aussi l'important article de Bertil Galland dans 
24 Heures du 26 juin. 

UNE VITRINE ARCHÉOLOGIQUE À LA TÈNE 

Grâce à l'appui efficace de la «Jeune Chambre économique», et à l'initiative de 
M. Christian Grandjean, une vitrine a pu être installée au coeur du camping de La Tène. 
Les très nombreux vacanciers et baigneurs qui fréquentent ce site touristique sauront 
désormais que la civilisation celtique tire son nom de ces lieux. 

PRÊTS DIVERS 

Le Musée a prêté des objets au «Forum économique des régions (La Bulle)», au 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel (exposition «Objets prétextes, objets manipulés»), 
à RET S. A. (La Chaux-de-Fonds) dans le cadre des «Journées de l'innovation». 

LE POINT DE LA QUESTION: «DÉCOUVERTES RÉCENTES DE L'ARCHÉOLOGIE NEU- 
CHÂTELOISE» 

A l'occasion de l'assemblée déjà mentionnée, un cahier spécial de la revue Archéologie 
suisse a été consacré à notre canton. Comptant 60 pages et 70 illustrations, il est dû à 
treize collaborateurs du Musée. 

COMMISSIONS D'ARCHÉOLOGIE 
Les commissions précitées, présidées respectivement par M. André Brandt, chef du 

département des Travaux publics, et par M. Hans-Georg Bandi, professeur à l'Université 
de Berne, ont siégé le 15 mai. Elles se sont penchées sur la gestion du service ainsi que 
sur les résultats scientifiques enregistrés au cours des 12 mois précédents. 

DISTINCTIONS 

«PRIX JEAN-PIERRE JEQUIER» 

Le 3 novembre, à l'occasion du Dies Academicus, Béat Arnold, collaborateur scienti- 
fique, a reçu le prix de préhistoire décerné par l'Université de Neuchâtel. 
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6. A la Saunerie. on réalise le fac-similé de la barque celtique de Bevaix (longueur totale: 19.40 ni). Les 

planches de chêne. moulées une à une en silicone, sont copiées en résine de polyuréthane. Ces produits 
étant toxiques. de grandes précautions sont prises sur le plan de la sécurité. 
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DOCTORAT 

Catherine Buret, ancienne collaboratrice du Musée, a soutenu brillamment sa thèse de 
doctorat en ethnologie préhistorique à l'Université de Paris X, sous le titre L'industrie de 
la «pierre polie» dans le Néolithique moyen et récent d'Auvernier, canton de Neuchâtel 
(Suisse) (27 janvier). 

«PRIX EMIL VOGT D'ARCHÉOLOGIE SUISSE» 

Le conservateur a reçu le 15 mai, à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'Université 
de Zurich, le premier prix d'archéologie suisse décerné par la «Fondation Emil Vogt», 
en souvenir du grand préhistorien qui dirigea le Musée national suisse. A cette occasion, 
il a présenté un exposé intitulé Von Rentierjägern, Pfahlbauern und Kelten. Neue Metho- 
den der Urgeschichte. 

UISPP 

Le conservateur a été nommé, aux côtés de trois collègues, en tant que représentant 
de la Suisse auprès de l'« Union internationale des Sciences préhistoriques et protohisto- 
riques ». 

UN ARCHÉOLOGUE POUR LE JURA 

Collaborateur de longue date du Service cantonal d'archéologie, actuellement chef de 
chantier à Champréveyres, François Schifferdecker a été nommé archéologue cantonal 
du Jura, avec entrée en fonction en 1985. Nos voeux l'accompagnent. 

UN PRIX AU FILM «CORTAILLOD, LE VILLAGE ENGLOUTI» 

Réalisé par Pierre Barde (Télévision suisse romande), en collaboration avec Béat 
Arnold et Michel Egloff, le film produit en 1983 a remporté le second prix au Festival 
international de Monte-Carlo (catégorie : films culturels). Il s'agit d'un prix décerné par 
l'Université radiophonique et télévisuelle internationale. 

PUBLICATIONS 

ARNOLD, B., «Les dernières pirogues monoxyles de Suisse centrale», Helvetia archaeo- 
logica, 55-56,1983, pp. 271-286. 

- «A propos de Cortaillod-Est (Bronze final): le pilotis, une source d'information trop 
souvent méconnue», Archéologie suisse, 7,1984, pp. 54-62. 

BENKERT, A., REINHARD, J., et SCHIFFERDECKER, F., «Chasseurs de rennes et 
paysans des temps lacustres dans la baie de Champréveyres», Archéologie suisse, 7, 
1984, pp. 42-53. 

BLISS, J. -C. et BORRELLO, M. A., «La gestion informatique des données de fouille au 
Service cantonal d'archéologie de Neuchâtel», Archéologie suisse, 7,1984, pp. 69-78. 

BORRELLO, M. A., «Lake shore settlements and predictive land use. Testing site 
catchment analysis in Lake Neuchâtel (Switzerland) during the Late Bronze Age», 
Zeitschrift fär Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte. 41,1984, pp. 1-9. 

102 
Numérisé par BPUN 



7. Tesson après tesson, les poteries de Champréveyres sont reconstituées grâce à un infatigable «travail 
de bénédictin». 

-« The Lagozza Culture (3rd millenniuni b. c. ) in Northern and Central Italy», 
Bergamo, Studi archaeologici dell'Istituto universitario di Bergamo, 3,1984; thèse de 
doctorat, 185 pages, 58 planches. 

CUPILLARD, C., «Révision du gisement du Col-des-Roches (Le Locle): éléments nou- 
veaux», Archéologie suisse, 7,1984, pp. 34-41. 

ECKSTEIN, D., BAILLIE, M. et EGGER, H., «Dendrochronological dating», Strasbourg, 
European Science Foundation, «Handbooks for archaeologists», 2,1984; 55 pages, 
17 figures. 

EGLOFF, M., «Die ersten Einwohner im Kanton Neuenburg», Archéologie suisse, 7, 
1984, pp. 28-33. 

- «Economie et techniques au Mésolithique », in. - Economie et techniques de la préhis- 
toire aux origines du Moyen Age, Genève, Société suisse de préhistoire et d'archéolo- 
gie, 1984, pp. 3.1. -3.10. 

- «Swiss archaeology, an effective and versatile tool», A Futur for our Past, 23,1984, 
pp. 6-7. 

- «Le Musée cantonal d'archéologie en 1983», Bibliothèques et Musées de la Ville de 
Neuchâtel, 1983, pp. 137-143. 

GASSMANN, P., «Dendrochronologie: 100 000 cernes sur Cortaillod-Est », Archéologie 
suisse, 7,1984, pp. 63-68. 

HUG, B., «Das Atelier für Konservierung und Restaurierung am Musée cantonal 
d'archéologie, Neuenburg », Archéologie suisse, 7,1984, pp. 88-92. 

RIBAUX, P. et DE BOE, G., «La villa romaine de Colombier. Fouilles récentes et 
nouvelle évaluation», Archéologie suisse, 7,1984, pp. 79-87. 
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RYCHNER, V., Compte-rendu de «Die Rasiermesser in Westeuropa» (A. Jockenhövel), 
Prähistorische Zeitschrift, 59,1984, pp. 138-140. 

- «La matière première des bronziers lacustres», Archéologie suisse, 7,1984, pp. 73-78. 
SCHIFFERDECKER, F., «Note à propos de la densité de l'habitat néolithique à Auver- 

nier (Neuchâtel, Suisse)», Influences méridionales dans l'est et le centre-est de la 
France au Néolithique: le rôle du Massif Central. Actes du 8` Colloque interrégional sur 
le Néolithique (Le Puy-en- Velay, 3-4 octobre 1981), Centre de recherches et d'études 
préhistoriques de l'Auvergne, 1,1984, pp. 275-279. 

- «Les âges des métaux ». Nouvelle Histoire du Jura, Porrentruy, Société jurassienne 
d'émulation, 1984, pp. 22-25. 

- «Le Haut Moyen Age, ibid., pp. 44-61. 

NOTE 

Les chantiers de fouille de Champréveyres sont dirigés par Béat Arnold. Collaborateur 

administratif: Jean-François Georges. Secrétaire: Maryline Meyrat. Chefs de chantier ou 
d'équipe: Ruxandra Anastasiu, Françoise Bachmann, Alain Benkert, Maria Borrello, 
Yvon Csonka, Anne-Marie Faraggi, Denise Leesch, Jacques Reinhard, Philippe Ribaux, 
François Schifferdecker. Naturalistes: André Calame et Bernard Moulin, géologues; 
Heinz Egger et Patrick Gassmann, dendrochronologistes; Christiane Jacquat, paléobo- 
taniste spécialiste des fruits et graines; Marie-José Lemdal, palynologue; Daniel Pillonel, 

spécialiste du bois; François Straub, hydrobiologiste; Jacqueline Studer, ostéologiste. 
Informaticiens: Jean-Claude Bliss, Michel Heger, Marie-Laure Pascucci, Marianne 
Wittwen. Graphistes: Karin Bosserdet, Eva Gadomski, Pascal Jornod, Verena Loeliger, 
Pierre-Alain Stämpfli, Rémy Wenger. Photographes: Yves André, Eric Gentil. Restaura- 
teurs: Pierre Heyer, Beat Hug, Marie-Lise de Montmollin, Rose-Marie Kyburz. Techni- 

ciens de fouille et assistants: Jehanne Affolter, Charles Béguin, Hubert Bergonzini, Eric 
Bertrand, Philippe Boillat, Sabine Bolliger, Bernard Boschung, Catherine Bourquin, 
Nathalie Burri, Annette Cameroni, Claude Conrad, Christophe Cupillard, Kolja Farjon, 
Robert Fellner, Fausta Ferrari, Monika Fessler, Jean-René Feuz, Christian Flückiger, 
André Gauchat, Pierre Guillaume-Gentil, Michel Gremaud, Valérie Gruet, Catherine 
Grünwald, Michel Guélat, Marcel Gutknecht, Georges Haldimann, Roman Hapka, 
Michael Helfer, Loranne Honsberger, Jean Jenny, Catherine Joye, Sabine Karg, Nicolas 
Lavoyer, Janet Lechmann, Jean-Michel Leuvrey, Jean Matter, Robert Michel, Jacque- 
line Milliet, Pierre-Alain Moeschler, Dehab Mogos, Jean-Pierre Monnier, Valérie Ott, 
Véronique Pache, Nicole Perrenoud, Nicole Plumettaz, Béatrice Reinhard, Jean-Daniel 
Renaud, Dominique Robert, Hubert Rossel, Marta Sancho, Didier Schaller, Elisabeth 
Spahr, Claudia Steiner, Olivier Tellenbach, Nigel Thew, Jacques Vautravers, Eric Vion, 
Michael Wedde. 

Provenances des illustrations: 
1,2,4-6: Yves André (Musée cantonal d'archéologie); 3,7: Eric Gentil (Musée 

cantonal d'archéologie). 
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GÉNÉRALITÉS 

1984 aura été à nouveau une année marquante pour le Musée d'ethnographie. Grâce 
à la compréhension et à l'efficacité du Service des bâtiments, les travaux de réfection des 
combles de la villa James de Pury se sont poursuivis, la loge de l'huissier-concierge a été 
complètement rénovée ainsi que le laboratoire de photographie qui est devenu opération- 
nel. La construction d'une annexe au Musée d'ethnographie a commencé (ill. 1). Du 
12 septembre au 21 décembre, les travaux se sont déroulés à la satisfaction de tous. 
D'importantes perturbations ont cependant alourdi le travail du conservateur et de ses 
collaborateurs. 

Pour remplacer notre huissier-concierge, décédé l'an passé, il a été fait appel à M. et 
Mm` Gaston Weibel dès le le' janvier 1984, après une période d'essai dès octobre 1983. 
M. Bernard Jacot, démissionnaire, a été remplacé de mai à octobre par M. André 
Andrevic et dès le 10 octobre par M. Olivier Jeanneret qui entrera officiellement en 
fonction le le` janvier 1985. Restait à repourvoir le poste de M. Walter Hugentobler, 
chef décorateur (ill. 2), qui a fait valoir ses droits à la retraite le 20 janvier. Nous avons 
engagé deux nouveaux collaborateurs qui travaillent à mi-temps: M. Alain Germond, 
photographe et M. Jean-Pierre Zaugg, chef décorateur. Cette formule souple nous a 
donné entière satisfaction et nous souhaitons qu'elle soit maintenue à l'avenir. Mm` Alice 
Arn, caissière remplaçante ayant exprimé le désir de nous quitter à fin 1983, son poste 

-. l, ý, .ý 
1. L'avace des travaux de la nouvelle annexe à (in 1984, vus du Sud. Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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2. De 1955 à 1984, M. Walter Hugentobler a occupé le poste de chef décorateur. Il a marqué de son style 
les expositions du Musée, contribuant par là au renouveau de la muséographie à Neuchâtel. Habile 
dessinateur, il a illustré de nombreux ouvrages. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et lui 
souhaitons une longue et heureuse retraite. Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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a été repris par M`°` Erna Manns, dès le 1" juin 1984. Nous avons employé, au cours de 
l'année, plus d'une dizaine de chômeurs placés dans le cadre des mesures de crise par 
l'Office du travail. Cette expérience s'est révélée bénéfique pour les uns et les autres. 

Le 20 octobre, notre Musée a fêté les 80 ans de son installation dans la villa James de 
Pury par la pose de plaques commémoratives en l'honneur de Théodore Delachaux 
(1879-1949), Gustave Jéquier (1868-1946), Arnold Van Gennep (1873-1957). Ce fut 
l'occasion de réunir les familles de ceux qui ont contribué au développement et au 
rayonnement de l'institution et de l'ethnographie à Neuchâtel, en présence des autorités 
universitaires et communales. 

Le conservateur et les conservateurs adjoints ont participé à divers colloques, sémi- 
naires et voyages d'étude. Visites commentées, conférences et publications s'avèrent des 
plus importantes pour se rapprocher du grand public. Le Musée n'hésite pas à descendre 
dans la rue, les écoles, les foires, les magasins, les bibliothèques, les banques et, grâce à 
une heureuse collaboration entre les directions et les enseignants, de nombreuses exposi- 
tions ponctuelles ont été réalisées. 

Au vu de l'important travail scientifique, de conservation et de restauration accompli 
cette année, l'exercice peut être jugé très satisfaisant. Le Musée d'ethnographie a rempli 
sa mission et contribue à sa manière à la relance économique par le nombre toujours plus 
important de visiteurs qu'il attire en ses lieux. 

Nous ne voudrions pas terminer cette introduction sans rappeler un événement qui a 
retenu l'attention des habitués du parc: la mise à l'eau d'une cinquantaine de truitelles 
et de quatre tanches, grâce à la complicité de quelques amis amateurs de truites 
ethnographiques! 

GESTION DES COLLECTIONS 

Si tous les projets envisagés dans le précédent rapport n'ont pu se concrétiser en 1984, 
la révision des collections s'est toutefois engagée. 

Le déplacement du fonds indonésien a permis d'en entreprendre l'examen et le 
reclassement. La présence de chômeurs a autorisé le nettoyage devenu indispensable de 
plusieurs collections. Un premier tri et début d'ordre a été opéré dans les archives 
photographiques (négatifs des missions sahariennes et photos d'objets). 

L'étude des collections s'est concentrée sur les sanza (F. Borel) et sur les insignes de 
pouvoir en Angola (M. Laranjeira) qui doit aboutir à deux publications dans la nouvelle 
série inaugurée avec la collection du Bhoutan. Un voyage d'orientation (R. Kaehr) a été 
entrepris au Cameroun et au Gabon. 

Dans la première moitié de l'année, cinq nouvelles «vitrines du mois» ont été montées, 
dont les trois dernières ont donné lieu à un petit concours. Quatre pièces sahariennes ont 
été publiées en couleurs dans le N" 11 de Swissair Gazette. Les ressources des collections 
(notamment en jouets et maquettes) ont été exploitées pour l'exposition temporaire 
Objets prétextes, objets manipulés; plusieurs dizaines d'objets européens contemporains 
ont été acquis à cette occasion et enregistrés (84.8.1 à 218). 

Les travaux pour la nouvelle annexe ont provoqué un afflux de poussière lors de la 
démolition et coupé provisoirement la communication entre les deux bâtiments. 
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VISITE ET ÉTUDE DES COLLECTIONS 

D` Patrick Harries, Capetown (sculptures ronga); M. Gerhard Göttler, Freiburg i. B. 
(bijoux touareg); M"' Rosmarie Lippuner et Anne Libbrecht, Lausanne et Vevey (coll. 
jouets); M. Slimone Tizeggaghine, Benisguen-Ghardaïa (tapis Mzab); Mm' Margret 
Carey, London (coll. Afrique du Sud); M. Daniel Schoepf, Genève (plumasserie Améri- 

que du Sud); Mm` Anne-Marie Benezech, Paris (coll. Afrique centrale); M. et Mme Allan 
Hanson. Lawrence (coll. Nouvelle-Zélande); M. et Mm` D. C. Dunham, New York (coll. 
Sepik); M. Antonio Ruvolo, Berkeley (coll. Gabon); Professeur Anthony Forge, Can- 
berra (coll. Indonésie); M. William Fitzgerald, Niamey (coll. touareg); D` F. C. Van 
Leeuwen, Amsterdam (teinture à l'indigo); M. Bernd Hakenjos, Düsseldorf (poterie 

marocaine); M"" A. -M. Abderrahim-Reichlen, Alger (coll. Mzab et poterie Afrique du 
Nord); M. Charles Grüter, Neuchâtel (bronzes à la cire perdue); Professeur D` Erik 
Hornung et M"" Elisabeth Staehelin, Bâle (sarcophages Egypte). 

PRÊTS À L'EXTÉRIEUR 

11 objets récupérés dans des gouffres jurassiens et 4 photographies de P. Huguenin, 
SCMN, prêt de M. J. L. Christinat, La Chaux-de-Fonds, pour «La vitrine du mois», 
présentés dans l'entreprise Suchard, du 19 décembre 1983 au 13 février 1984. 

1 outre guerba, Oualata, Mauritanie, pour exposition du Musée de la vigne et du vin, 
Boudry, au Château de Valangin, du 18 avril au 4 juin 1984. 

6 guimbardes, 1 sanza, 1 boîte à musique et 1 photo pour une vitrine de la salle des 
lectures récréatives de la BPUN, du 14 février au 15 juin 1984. 

8 objets divers en rapport avec l'exposition Objets prétextes, objets manipulés pour une 
vitrine dans l'entreprise Suchard, du 25 mai au 16 juillet 1984. 

14 objets en matériel de récupération à une pharmacie de Lausanne pour une vitrine 
publicitaire dans le cadre de l'exposition, du 25 juin au 25 juillet 1984. 

19 objets en matériel de récupération à PUBS, Neuchâtel, dans la même perspective, 
du 30 août au 19 septembre 1984. 

10 céramiques marocaines à la Foire internationale d'antiquités et de brocante, 
Neuchâtel, du 1" au 5 novembre 1984. Deux pièces y ont été cassées au montage. 

8 objets divers en rapport avec l'exposition au Collège des Cerisiers à Gorgier, du 
17 août au 8 novembre 1984. 

Prêts en cours 
2 poulies de métier à tisser au Musée Rietberg, Zurich, pour son exposition Kunst der 

Guro (dès juin 1985). 
4 peintures éthiopiennes sur parchemin et papier au Staatliches Museum für Völker- 

kunde, Munich, du 25 avril 1984 jusqu'à fin juin 1985. 
5 figurines métal et 5 figurines bois, d'Afrique, en relation avec l'exposition, pour la 

salle de lecture de la BPUN, du 21 juin 1984 au 15 janvier 1985. 
1 tête de monnaie canaque pour l'exposition Musée imaginaire des arts du Pacifique à 

Nouméa prévue dès fin juin 1984. Annulée en décembre en raison de la situation 
politique en Nouvelle-Calédonie, l'exposition sera peut-être réalisée en France. 

4 pièces de Nouvelle-Guinée à la Galerie Greub, Tribal Art Centre, Bâle, pour son 
exposition sur l'art du Sepik, dès mi-juillet 1984 et jusqu'au 15 mai 1985. 

13 pièces africaines au Mount Holyoke College Art Museum, South Hadley, Mass., 
pour son exposition Red Gold Copper Arts of Africa, du 1" septembre au 31 octobre 
1984. 
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21 pièces diverses pour vitrine en rapport avec l'exposition au Collège secondaire des 
Cerisiers à Gorgier, du 5 novembre 1984 au 18 janvier 1985. 

18 jouets divers de toutes provenances au Musée des arts décoratifs, Lausanne, pour 
son exposition Jouets d'imagination d'ailleurs et d'ici, du 15 novembre 1984 au 27 janvier 
1985. 

1 crèche de Noël de Cracovie szopka aux Services industriels, Neuchâtel, du 
10 décembre 1984 au 31 janvier 1985. 

DÉPÔT 

En juillet, il a été remis en dépôt à la Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds, 

une «caisse éducative concernant la vie et l'action du Mahatma Gandhi» (voir rapport 
1974, p. 116). 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Le Musée exprime toute sa gratitude à ses généreux donateurs: M. André Bugnion, 
Paudex; M" Isabelle Dufour, Neuchâtel; M. Jean Gabus, Neuchâtel; M. Georges-Ami 
Perret, Neuchâtel; Mm` Nelly Rodari, Neuchâtel; Mm` A. Schär, Galerie du Lac, Vevey; 
M" Tatiana Tillot, Lausanne; M. Etienne Vallotton, Pully, qui lui ont permis d'enrichir 
ses collections. A ces 8 dons s'ajoutent 8 achats et 2 réenregistrements qui constituent les 
18 entrées de l'année: 

84.1.1 à3 Trois tissus, Indonésie. Achat à M. Hans Vazdias, Utrecht. 
84.2.1 àQ Pièces diverses. Achat à la Société du Musée, Montreux. 
84.3.1 à 26 Croix, bijoux, appuis-tête, Ethiopie. Achat à M"" Claire Casalecchi, 

Genève. 
84.4. Tanbour, groupe Akan, Ghana. Achat à Mm° Claire Casalecchi, 

Genève (ill. 3). 
84.5.1 à 40 Pièces diverses. Don de M. Etienne Vallotton, Pully, provenant de la 

collection de son père en complément des ensembles entrés en 1936 et 
1971, ainsi que 3 ouvrages (ill. 4). 

84.6.1 à 33 Bijoux touareg et vêtements peul. Achat à M. Gerhard Göttler, Freiburg 
i. B (ill. 5). 

84.7.1 à 20 Bijoux et croix, Yémen du Nord et Ethiopie. Achat à M. Paul Stewart, 
Londres (ill. 6). 

84.8.1 à 218 Objets européens contemporains. Achat dans divers magasins ou boutiques 
et dons. 

84.9.1 à4 Estampes. Don de M" A. Schär, Zervudachi Antiquités, Galeries du Lac, 
Vevey. 

84.10.1 à 
... Pièces non cotées de la IP MSSA 1932-33, Angola. Enregistrement différé. 

(coll. ouverte) 
84.1 l. 1 et 2 Figurines en terre cuite, modernes, Kenya. Don de Mm` Isabelle Dufour, 

Neuchâtel. 
84.12.1 et 2 Bonnet et collier, Nigeria et Cameroun. Don et achat M. Roland Kaehr, 

Neuchâtel. 
84.13.1 à3 Serrure et deux outils miniatures, Dogon, Mali. Don de M. Georges-Ami 

Perret, Neuchâtel. 
84.14. Sanza non cotée. Afrique. Réenregistrement. 
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3. Tonýbuur-sur piec/s «à mamelles». H.: 65 cm. Groupe Akan, Ghana (84.4. ). Photo A. Gcrmond, 
Neuchâtel. 
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4. Mosquée-encrier. Faïence polychrome. 29 x 17 x 15,5 cm. Nabeul, Tunisie. Don de M. Etienne 
Vallotton (84.5.10). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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5. Pendenti/=amu/eue. Argent gravé, bois; collier en cordonnets de cuir. 8,8 x 9,3 cm. Touareg Dag Rali, 

Algérie (84.6.3). Photo A. Germond, Neuchâtel. 

6. Parure pour ie has du visage, composée de plus d'une centaine de pendeloques en argent cousues sur 
une pièce de tissu. 12,5 x 26 cm. Yémen du Nord (84.7.1). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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84.15.1 et 2 Massacre d'addax et documents minéralogiques, témoins de route de la 
gueïmaré chez les Nemadi en 1976, R. I. de Mauritanie. Don de M. Jean 
Gabus, Neuchâtel. 

84.16.1 à 43 Pièces diverses provenant de la collection Paul Thillot et complétant 
l'ensemble entré en 1933, lot de livres et de photos stéréo sur verre. Don 
de Mm` Tatiana Tillot, Lausanne. 

84.17. a-g Arc, carquois et cinq flèches, Zaïre? Don de M" Nelly Rodari, Neuchâtel. 
84.18. Hache en pierre polie, Guarani, Argentine. Don de M. André Bugnon, 

Paudex. 

La ventilation géographique les répartit entre: 
Europe : 84.2. E] àQ; 84.5.38; 84.8.1 à 214,84.9.1 à 4. 
Asie: 84.1.1 à 3; 84.2. QàQ; 84.5.35à 37; 84.7.1 à 9; 84.16.39 à 42. 
Afrique: 84.2. Q à Q; 84.3.1 à 26; 84.4.; 84.5.1 à 34 et 40; 84.6.1 à 33; 84.7.10 à 

20; 84.10.1 à...; 84.11.1 et 2; 84.12.1 et 2; 84.13.1 à 3; 84.14.; 84.15.1 et 
2; 84.16.1 à 38,84.17. a-g. 

Amérique : 84.2. E] àQ; 84.16.43; 84.18. 
Océanie: 84.2.7 àQ; 84.5.39. 

ETHNOMUSICOLOGIE 

1. Activités dans le cadre du Musée 

- Réalisation de trois montages vidéo illustrant trois sections de l'exposition Objets 

prétextes, objets manipulés, avec la collaboration technique et les précieux conseils de 
J. -B. Gruring, de l'Office neuchâtelois de documentation pédagogique, et ceux des 
élèves du Technicum du Locle: «Du terrain au Musée» (10 min. ). «De l'usage des 
sauvages» (10 min. ) et «Autant en emporte le vent» (10 min. ). En outre, Marianne 
Schönthal et Ramon van der Loos, étudiants, ont conçu la vitrine «Autant en 
emporte le vent» et le montage vidéo correspondant. 

- Nouveaux instruments catalogués: 
1 tambour-sur-pied anthropomorphe «à mamelles», groupe Akan, Ghana (84.4. ). 
7 sanza recueillies lors de la II' Mission suisse en Angola, 1932-33, enregistrement 
différé (84.10.1 à 7). 
1 sanza africaine de provenance inconnue, réenregistrement (84.14. ). 

- Pour mémoire, deux instruments non mentionnés dans le Rapport 1983: 
1 trompe (ou porte-voix) en calebasse piriforme. Shilluk, Soudan (83.22.30). 
1 cor de berger en corne, Topotha, Soudan (83.22.40). 

2. Séminaire d'ethnomusicologie 
Le 26 janvier a été organisé à l'auditoire du Musée un séminaire sur la musique des 

troubadours de Turquie en présence de Talip Ozkan. chanteur et joueur de luth à long 
manche sa-- haglama. 
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COLLECTION DU BHOUTAN 

Aucune nouvelle acquisition n'est à signaler cette année. Cependant, s'il ne m'a pas été 
possible de contribuer à l'enrichissement de la collection en me rendant, une fois encore, 
au Bhoutan, divers travaux de recherche ont été menés dans le domaine tibéto- 
bhoutanais. 

Ainsi, à la demande de l'Université populaire, j'ai donné en janvier-février une série 
de six cours, intitulée «Tibet - art et religion », où j'ai tenté de dégager les principes du 
bouddhisme tibétain et leur expression dans l'iconographie d'un langage sacré. 

En juin, j'ai participé au Festival «Himalaya - Cultures du toit du monde», organisé 
à Genève par les Ateliers d'ethnomusicologie, en rédigeant un article destiné à la 
plaquette-programme et en faisant un exposé sur les danses sacrées du Bhoutan. A cette 
occasion, je me suis efforcée de situer ces danses dans leur contexte socio-religieux et 
d'illustrer à l'aide de diapositives les thèmes essentiels d'une tradition restée étonnam- 

ment vivante au Bhoutan. 
Enfin, j'ai présenté l'étude plus approfondie d'une danse bhoutanaise consacrée au 

grand saint tibétain Milarépa (1040-1123) lors du Symposium international organisé du 
13 au 19 septembre 1984 à Visegràd, près de Budapest, par la «Csoma de Körös 
Society ». Ce symposium, qui réunissait une centaine de tibétologues venus d'Europe 
occidentale et orientale, d'Asie, d'Amérique et d'Australie, revêtait cette année 
une importance particulière puisqu'il célébrait le 200` anniversaire de la naissance 
d'Alexandre Csoma de Körös. l'illustre philologue hongrois, fondateur des études 
tibétaines en Occident. Outre l'intérêt immédiat des exposés (qui seront publiés), les 
contacts établis ou renoués durant cette semaine de «conclave» ont eu et auront encore 
des répercussions fructueuses sur mon travail, trop souvent poursuivi dans l'isolement, 
et sur la notoriété de l'exceptionnelle collection bhoutanaise du Musée. 

Il va sans dire que j'ai maintenu, tout au long de l'année, des relations avec divers 
correspondants bhoutanais, notamment le Vénérable Mynak Tulku, directeur du Musée 
national, qui répond toujours avec bienveillance et efficacité à mes demandes d'informa- 
tion. D'autres contacts sont en cours à propos de projets dont il serait toutefois 
prématuré de faire état ici. 

Plus concrètement, mon premier projet pour 1985 est l'établissement - longtemps 
reporté - du nouveau fichier de la collection du Bhoutan. 

Marceline de MONTMOLLIN 

EXPOSITION 

Cette année, nos recherches nous ont conduit à une réflexion sur le statut de l'objet 
de musée. Cela a pu être en partie évoqué dans l'exposition intitulée Objets prétextes, 
objets manipulés (2 juin au 30 décembre 1984), prolongée par une publication portant le 
même titre. 

La spécificité de cette exposition, comme celles qui ont précédé d'ailleurs, a été 
marquée par la confrontation dans un même lieu de réflexion (une vitrine, un espace) 
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d'objets ethnographiques dits classiques avec des objets de la vie quotidienne de notre 
société (ill. 7 et 8). De cette confrontation, de cette mise en relation surgit auprès du 
visiteur l'interrogation: qu'est-ce qu'un objet de musée? quel est son statut? A vrai dire, 
personne ne peut répondre car tout dépend d'un décret. C'est le décret de celui qui a le 
pouvoir. Et s'interroger sur ce type de problème consiste finalement à raconter une 
histoire de pouvoir. D'autres questions s'ensuivaient: qui collectionne les objets de la vie 
quotidienne? qui, dans les musées régionaux, les musées d'histoire, les musées chargés de 
conserver le patrimoine, collectionne les objets de l'actualité: le plastique, les boîtes 
de conserve, les outils? Peu de musées car ces objets ne sont pas assez vieux, ne sont 
pas assez beaux, bref, ne sont pas frappés de l'esthétisme qui convient à l'entrée 
au Musée. Et de là à s'interroger sur le passé, il n'y avait qu'un pas que plus de 
15 000 visiteurs ont osé franchir! Qu'il nous soit permis de remercier la presse, les media 
en général, du soutien constant porté à cette manifestation. 

Basler Zeitung, Bâle, Paul Ignaz Vogel, 7 juillet 1984 
Im Musée d'Ethnographie in Neuchâtel ist gegenwärtig die Ausstellung «Objets 

prétextes, objets manipulés» zu sehen. Vom «Ding an sich» zum «Ding im Griff». Es 
geht um die Art, wie die Gegenstände ihre Bedeutung je nach dem Kontext ändern. Eine 
ethnologische Ausstellung, der es gelingt, ihren wissenschaftlichen Ansatz auf die eigene 
Kultur zurückzuübersetzen. 

Coopération, Bâle, Françoise Jaunin, 29 novembre 1984 
Il est vrai que l'exposition neuchâteloise donne en définitive beaucoup moins à voir 

qu'à penser. Elle se veut bain de révélateur ou condition de catalyse beaucoup plus que 
mise en scène spectaculaire. Les objets qui y sont rassemblés - banals souvent, voire 
laids - le sont d'abord pour leur portée symbolique et leur valeur signifiante. Ils sont 
répartis dans différents secteurs-chapitres qui sont autant de portes ouvertes vers des 
thèmes de réflexion. Toute exposition thématique joue d'un effet de cadrage. Celle de 
Neuchâtel, elle, opère un décadrage de l'objet en le sortant de son contexte habituel, sans 
pour autant le mettre en vedette par l'opération sanctificatrice de la «vitrinification». 

Il Dovere, Bellinzone, Mauro Valli, 5 décembre 1984 
Rendere attenti sulla relatività della nozione di oggetto, sul fatto che esso resta un 

pretesto per capire e comprendere una civiltà, ecco la massima aspirazione a cul puô 
mirare un museo. Si tratta di rendere cosciente il visitatore che: «l'importanza è nel tuo 
sguardo e non nella cosa osservata» (Gide). 

L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, Ruth Widmer-Sydler, 6 décembre 1984 
Les musées présentent généralement des objets de valeur. Exceptionnellement et 

jusqu'à la fin de l'année, le Musée d'ethnographie aligne aussi bien des trésors que des 
boîtes de conserve, des tas de ferraille et de détritus... 

Le conservateur, M. Jacques Hainard, a osé rompre avec une tradition qui voulait que 
seules les pièces anciennes aient droit d'entrée chez lui: il montre une collection unique 
de tous les objets utilisés par l'homme tout au long de sa vie et tout au long de ses jours. 
Le titre «Objets prétextes - Objets manipulés» est fort bien choisi. Mais, finalement, le 
visiteur peut se poser une question: L'objet est-il fait par l'homme ou est-ce l'objet qui 
fait l'homme'? 
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7. Dans un ensemble hétéroclite, le fait de nommer, de désigner, permet l'appropriation, mais l'objet ainsi 
reconnu modifie en retour le sujet. Photo A. Germond, Neuchâtel. 

8. Méprisé d'abord, reconnu tardivement mais mal compris, l'«art nègre» n'en a pas moins m. uque la 
création esthétique occidentale, cependant que l'Europe l'inlluençait de même. Photo A. Germond, 
Neuchâtel. 
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Le Démocrate, Delémont, Eddie Hanggi, 18 octobre 1984 
L'objet ainsi éclairé est porteur de précieuses significations. A la manière des mots, des 

gestes et des images, il nous renseigne sur les normes et coutumes d'une époque et d'une 
société, précise le caractère d'un individu. Ainsi que l'a relevé Baudrillard, on peut 
affirmer «que de n'importe quel objet, dans son immobilité et son aphasie, on peut dire 
ce que Canetti dit des animaux: «Si on regarde attentivement un animal, on a le 
sentiment qu'un homme est caché dedans et qu'il se paie votre tête. » 

La Liberté, Fribourg, Claude Chuard, 18 août 1984 
Or ces catégories - vrai ou faux - ne s'appliquent pas tel quel à l'objet ethnogra- 

phique. Le vrai masque africain n'est pas toujours celui qu'on croit. Henri Kamer 
l'explique dans une vitrine. Tout masque ou statuette africaine, par exemple, est investi 
d'un pouvoir. Il participe d'un culte. Sa conception s'inscrit alors dans un long et 
complexe rituel. Rien n'empêche pourtant le sculpteur de masque de fabriquer une copie 
identique, à des fins laïques et commerciales. Ethnographiquement, seul le masque utilisé 
pour le culte apparaît comme authentique. Mais les artistes comme Picasso qui décou- 
vrent les objets africains en pleine période cubiste ne s'embarrasseront pas de ces 
distinctions. C'est eux les premiers qui parlent d'art. L'habitude est demeurée; le regard 
porté par l'Occidental sur de tels objets est d'abord esthétique. L'ethnologue a beau dire. 
Il se retrouve, assis entre deux chaises. Son discours savant tient souvent lieu pour le 
profane d'élément surajouté, de justification dernière. La manifestation neuchâteloise 
n'échappe pas à la règle. C'est la seule ombre au tableau. Car si intrigant soit-il, le 
parcours de l'exposition est balisé d'une série de panneaux aux textes bien «intello». 
Baudrillard, Bourdieu, Moles et quelques autres s'y croisent. Que le catalogue-livre de 
l'exposition propose des approches très élaborées de la problématique est un fait 
heureux. Mais on aurait pu attendre d'un sujet et d'une manifestation si populaire des 
explications plus «grand public». 

Cela dit, «Objets prétextes, objets manipulés» se visite comme un jeu de piste. On 
ressort de ce labyrinthe aussi étonné qu'interrogatif, moins disposé au lèche-vitrines et au 
shopping frénétique. Une exposition antidote donc. 

Journal de Genève, Genève, Roger d'Ivernois, 14 juin 1984 

Une exposition au Musée d'ethnographie de Neuchâtel montre qu'il ne suffit pas 
d'aimer l'Art Nègre, par exemple, il faut savoir pourquoi. 

Journal de Genève, Genève, Alain Monnier, 4 août 1984 
C'est bien de véritable enchantement qu'il faut parler à propos de cette exposition. 

Comme un «Sésame, ouvre-toi! », une phrase d'André Gide dès l'entrée suggère au 
visiteur que c'est le regard qui crée l'objet. Pas question d'objectivité: chacun est invité 
à inventer sa propre exposition, mais aussi à jeter un oeil critique sur la vitrine qui montre 
et qui cache, en sa transparente imposture, les mille et un objets du désir. Cet appel à 
la subjectivité, le conservateur du musée, Jacques Hainard, le revendique pour lui aussi: 
l'exposition est une thérapie, elle est une manière de régler ses comptes avec les objets. 

Tribune de Genève, Genève, Etienne Dumont, 4 juillet 1984 
Le revers de la chose, c'est que le message ne passe pas. Tout d'abord, l'exposition part 

tous azimuts. Chaque thème aurait pu faire... l'objet d'une manifestation complète. 
Ensuite, tout ne tient que par le texte, beaucoup trop ardu pour une honnête visite 
dominicale. Avec les treize thèses qui composent le catalogue, on atteint presque le 
tragique. Quant à André Giordan, professeur à la Faculté de psychologie et des sciences 
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de l'éducation, laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences de l'Université 
de Genève commence par aligner un paradigme «au sens kuhnien », il a déjà laissé le 
lecteur moyen bien derrière lui. 

A ce niveau, on se pose une question, qui pourrait donner matière à une autre 
exposition. Faut-il vraiment combattre le provincialisme par l'intellectualisme? 

La Vie protestante, Genève, Raphaël Aubert, 20 juillet 1984 
La culture est avant tout affaire de regard. Il n'y a qu'un seul musée qui vaille: notre 

propre musée imaginaire, «beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à 
coudre sur une table de dissection». 

Le Matin, Lausanne, P. -A. Bovet, 6 mai 1984 
En exposant également les objets qui nous entourent, et pas seulement les «beaux 

objets de peuplades lointaines», le Musée d'ethnographie veut également forcer la 
réflexion sur nous-mêmes. Fini de chercher la paille dans l'oeil du voisin et d'ignorer la 
poutre dans le nôtre! 

Le Monde, Paris, Ca. U., 13 décembre 1984 
Sous le titre «Objets prétextes, objets manipulés», il est aussi bien question d'un mixer 

que d'une calebasse zaïroise, d'un couteau suisse, d'un nain de jardin avec arrosoir, d'un 
coquillage servant de rituel en Nouvelle-Calédonie, d'un masque guatémaltèque ou d'une 
boîte de Coca. Au fond, qu'est-ce qu'un objet'? 
Le Pays, Porrentruy, (ats), 4 juin 1984 

... 
En fait, si le musée semble interroger presque n'importe quel objet, c'est d'abord au 

regard du visiteur qu'il s'adresse. Sans celui-ci rien n'existerait. 

DÉCORATION 

La confection d'une maquette de travail au 1: 20 des locaux d'exposition s'est imposée 
en début d'année et nous a fait sentir l'immédiateté d'une manipulation totale de 
l'espace, collant au scénario. 

Elle a comporté: construction d'un escalier intérieur, aménagement de plans diffé- 
rents, faux-plafonds, mezzanine, réalisation d'éléments de présentation modulables, 
installation d'un équipement électrique plus adapté, conditionnement de l'entrée provi- 
soire (réception, caisse, vestiaire). Ces transformations ont permis une présentation 
rendant les différents thèmes plus faciles à saisir du point de vue didactique et esthétique, 
une ambiance générale plus cohérente et une circulation du public plus aisée. 

Le montage de l'exposition s'est fait avec souplesse et dynamisme grâce à une équipe 
bien rodée et motivée. 

Parmi les autres mandats, il faut relever la conception de l'affiche et de la couverture 
de la publication, la réalisation de plusieurs vitrines: vitrines du mois, Union de Banques 
Suisses. Bibliothèque publique et universitaire, collège secondaire de Gorgier, Services 
industriels de la Ville, pharmacie à Lausanne, stand à la Foire internationale d'antiquités 
et de brocante, ainsi que l'exécution de divers travaux graphiques: informations et 
panneaux. fléchages, cartes d'invitation pour le 80` anniversaire de l'installation du 
Musée à Saint-Nicolas, cartes de voeux de fin d'année. 

Jean-Pierre ZAUGG 
Chef décorateur 
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PHOTOGRAPHIE 

La début de l'année a été consacré à photographier des collections, notamment deux 
ensembles entrés précédemment dans le fonds: collection «Mourir à Mexico» (82.3.1 à 
71) de M. Michel Egloff et bijoux de la donation Métaux Précieux S. A. (83.2.1 à 25), 
ceux-ci également sous forme d'ektachromes. Des prises de vues couleurs et noir et blanc 
d'objets séparés ont été réalisées pour des publications (galerie à Bâle, Swissair Gazette) 
et en vue d'expositions aux USA. 

L'activité s'est concentrée ensuite sur l'exposition Objets prétextes, objets manipulés: 
prises de vues pour le catalogue, reproductions, agrandissements muraux ou autres, 
photos pour le service de presse du musée. Un reportage de cent cinquante diapositives 
24 x 36, auxquelles s'ajoutent celles faites pour la Basler Zeitung et Prammeteo, rivista 
trimestrale di scienze e storia, édité à Milan, permettent de reconstituer visuellement 
l'exposition. 

Les objets de la donation M"" Gabrielle Gediking-Ferrand (83.1.1 à 157) ont égale- 
ment été photographiés, ainsi que des pièces d'Angola pour une publication prochaine. 

Différents dossiers photographiques ont en outre été créés: fresque Erni, extension du 
Musée (annexe), 80` anniversaire de l'installation à Saint-Nicolas (reproduction de 
photos d'archives). 

Des travaux de tirages en couleurs sur papier ont débuté dans le laboratoire du Musée 
en fin d'année. 

Alain GERMOND 
Photographe 

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

1844 documents ont été catalogués, qui se répartissent comme suit: 
317 livres (194 IE + 123 ME); 
242 brochures (166 IE + 76 ME); 
6 périodiques (2 lE +4 ME); 
1256 articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs (981 IE + 275 ME); 
23 recatalogages (8 IE + 15 ME). 

154 personnes ont emprunté 1679 ouvrages. Il a été répondu à 100 demandes de prêt 
interbibliothèques. La bibliothécaire a passé 3 semaines cet été à déplacer tous les livres, 
afin d'obtenir une disposition plus cohérente des différentes cotes sur les rayons. La 
recherche des ouvrages en est facilitée, sauf évidemment pour les «vieux» habitués qui 
butent sur l'Amérique là où ils pensaient trouver l'Asie... 

Le legs de Maître Fred Uhler a été complété par la remise de nouveaux livres d'art et 
de voyage. 

Grâce à la compréhension de la Société des Amis du Musée d'ethnographie et de la 
Ville de Neuchâtel, le Musée a pu acquérir une partie des ouvrages de la bibliothèque 
d'Arnold Van Gennep ainsi que le manuscrit de l'ouvrage célèbre Les rites de passage. 

Raymonde WICKY 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
L'Assemblée générale s'est déroulée le 14 février 1984 en présence de 27 membres 

(14 personnes s'étaient excusées). A l'issue de la partie administrative, Tristan Davernis 
présenta une conférence intitulée «Le corps-enjeu d'immortalité», illustrée de magni- 
fiques diapositives. 

20 mars: exposé de M. Marcel Garin, professeur au Locle et à l'Ecole normale 
cantonale sur «Les moulins du Col-des-Roches» dont il traça l'historique et commenta 
les travaux de restauration entrepris par la Confrérie des meuniers du Col-des-Roches. 
Créée en 1973, elle a pour objectif la remise en activité de cette complexe usine 
souterraine tricentenaire. Cet exposé fut illustré par un film du jeune cinéaste loclois 
Vincent Mercier. 

23 mai: la conférence de M. Luigi Ferrari, ingénieur agronome, expert du Gouverne- 
ment tessinois pour la planification du développement d'une région de montagne, 
«L'écomusée de la Vallée de Muggio», a été annulée pour raison de santé. 

2 juin: inauguration de l'exposition Objets prétextes, objets manipulés. Deux visites 
commentées par le conservateur, M. Jacques Hainard, ont été organisées à l'intention 
des Amis du Musée les 25 septembre et 4 décembre. 

6 juin: conférence de l'ethnologue Jean Jamin, assistant au Muséum national d'his- 
toire naturelle et attaché au département d'Afrique noire du Laboratoire d'ethnologie du 
Musée de l'Homme à Paris sous le titre «Le musée d'ethnographie et son objet». Il 
entretint son auditoire de l'état de ses recherches sur l'histoire de la fondation du Musée 
de l'Homme et, partant, sur la manière dont a été conçu l'objet ethnographique. 

l" et 2 septembre: 41 membres participèrent à la traditionnelle excursion annuelle. Ils 
se rendirent en car à Beaune, où ils visitèrent le Musée du vin, l'Hôtel-Dieu et 
dégustèrent les crus du pays dans la cave du Marché au vin. Ils visitèrent le lendemain 
Chalon-sur-Saône, le Musée Denon et plus particulièrement son département d'archéo- 
logie ainsi que l'Ecomusée de la Bresse-Bourguignonne, au château de Pierre-de-Bresse 
sous la conduite de M. Dominique Rivière, conservateur. 

20 octobre: cérémonie officielle du 80` anniversaire de l'installation du Musée d'ethno- 
graphie et pose de trois plaques à la mémoire de Théodore Delachaux, Gustave Jéquier 
et Arnold Van Gennep. 

En raison des travaux inhérents à la nouvelle construction, les manifestations de la 
Société ne peuvent plus être organisées au Musée, faute de locaux. Les conférences 
auront donc lieu, jusqu'en 1986, dans le bâtiment principal de l'Université, sis au 26 de 
l'Avenue du 1°`-Mars. 

23 octobre: à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, M. Urs Ramseyer, 
conservateur au Musée d'ethnographie de Bâle n'a pu présenter son film «La culture et 
les cultes du riz à Bali ». Les Amis du Musée auront toutefois le privilège de le voir en 
mai 1985. En remplacement, il a projeté et commenté un film du peintre bâlois Theo 
Meyer, tourné avant 1940, sur les danses et les exorcismes à Bali, document ethnographi- 
que de très grande valeur. 

La conférence de M. Pierre Centlivres, professeur et directeur de l'Institut d'ethnolo- 
gie, prévue pour le 28 novembre, «L'Afghanistan des villages: une société paysanne en 
crise, 1960-1980» a été renvoyée au mercredi 20 février 1985, à la suite de l'Assemblée 
générale de la Société. 

Dernière manifestation de l'année: en collaboration avec la Société neuchâteloise de 
géographie, Olivier Fö11mi a présenté le 10 décembre à l'aula de l'Université une 
multivision à cinq projecteurs: «Zanskar, une aventure tibétaine» qui fut fort appréciée 
des spectateurs. 
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Effectif: au 31 décembre 1983, la Société comptait 324 membres. En 1984, un décès 
et huit démissions furent enregistrés. En revanche, 56 nouveaux membres se sont inscrits. 
Ce magnifique résultat est le fruit de notre campagne «Objectif 600». Ce nombre n'est 
pas encore atteint, mais fin 1984, la Société comptait 371 membres, chiffre record. 

Alain JEANNERET 
Président 

AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 
COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

19/20 janvier: Participation J. Hainard à un séminaire Arts et Media, organisé par la 
Commission nationale suisse pour l'Unesco, La Chaux-de-Fonds, Club 44. 

23 février: Participation J. Hainard à la réunion du Groupement des Musées neuchâte- 
lois, Môtiers/Travers. 

27 février au 2 mars: Participation J. Hainard au Rallye Marly/Bercher/Molard avec 
Claude Froidevaux et Frank Musy de la Radio suisse romande. 

5 mars: Conférence J. Hainard, Le métier d'ethnographe, d'ethnologue et de directeur 
de musée. Semaine hors cadre 1984 du Gymnase du Val-de-Travers, Fleurier. 

28 mars: Participation R. Kaehr à la Commission des Musées de la SSE, Zurich. 
avril: Participation C. Keller à la réunion du bureau exécutif de l'Icom-Suisse, Berne. 
3/4 mai: Participation R. Kaehr au séminaire, The mushrooming of Museums, Paris. 
14 mai: Conférence J. Hainard, L'objet ethnographique et l'organisation d'un 

musée d'ethnographie. Ecomusée de la Communauté Le Creusot, Montceau-les-Mines, 
Le Creusot. 

14 juin: Participation J. Hainard, R. Kaehr, C. Keller au Groupement des Musées 
neuchâtelois, La Banderette, Travers. 

22 juin: Participation R. Kaehr au séminaire regroupé de la SSE, Image, représenta- 
tion, illustration. 

juillet-août: Voyage R. Kaehr au Cameroun et au Gabon. 
septembre: Participation C. Keller à la réunion bureau exécutif Icom-Suisse, Bâle. 
7/8 septembre: Participation J. Hainard et C. Keller à l'assemblée générale de l'Icom- 

Suisse, Bâle. 
27/30 septembre: Participation J. Hainard au 3` Colloque européen de la muséogra- 

phie ethnoanthropologique. Gibellina/Sicile. Communication: Objets prétextes, objets 
manipulés. Les problèmes et les enjeu. v de la collecte, de la description et de la s. rsténtatisa- 
lion des objets dits ethnographiques. 

10 novembre: Conférence J. Hainard, Société romande d'histoire, Boudry et visite 
commentée de l'exposition au Musée. 

22 novembre: Exposé J. Hainard, Le rôle du Musée d'ethnographie. Association 
cantonale neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres, Neuchâtel. 

23 novembre: Conférence J. Hainard, Le rite et le sacré, Le Louverain. 
Participation R. Kaehr et C. Keller à la journée d'orientation sur l'informatique, 
Genève. 

28 novembre: Conférence J. Hainard, Quels objets, quelle histoire dans nos musées? 
Société neuchâteloise des maîtres d'histoire et d'éducation civique, Saint-Aubin. 

29 novembre: Participation C. Keller au Groupement des Musées neuchâtelois, 
Môtiers-Travers. 

5 décembre: Participation R. Kaehr à la Commission des Musées de la SSE. Soleure. 
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ENSEIGNEMENT 

Semestre d'hiver 1983-1984 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): Le musée comme projet de 

société. Enjeu et histoire de l'institution hier et aujourd'hui (1). 
De la théorie à la pratique ou comment transmettre un message à travers des objets 

ethnographiques. 
Semestre d'été 1984 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): Le musée comme projet de 

société. Enjeu et histoire de l'institution hier et aujourd'hui (2). 

Semestre d'hiver 1984-1985 
J. Hainard, Volkskundliche Museologie. Aufbau und Konzepte schweizerischer Fach- 

museen (6 heures, les 1", 25 et 29 novembre). Université de Zurich. 

PUBLICATIONS 

BOREL, François, 1984, «Ethnomusicologie chez les Touaregs du Niger», Recherches, 
pédagogie et culture (Paris: AUDECAM) 65/66: 70-5. 

HAINARD, Jacques, KAEHR, Roland et KELLER, Cilette, 1984, «Le Musée d'ethnogra- 

phie en 1983 », Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel) : 145-79. 
HAINARD, Jacques et KAEHR, Roland, éds., 1984, Objets prétextes, objets manipulés, 

Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 192 p. 
HAINARD, Jacques, 1984, «La revanche du conservateur», in: Objets prétextes, objets 

manipulés, Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 183-91. 
KAEHR, Roland, 1984, «Le 'rheaker' R que tout le monde attend», in: Objets prétextes, 

objets manipulés, Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 9-12. 
- 1984, «Musée de l'Areuse, Boudry»; «Musée régional d'histoire et d'artisanat du 

Val-de-Travers, Môtiers»; «Musée municipal, Saint-Imier»; «Musée du Crêt, La 
Sagne» (avec Christine Détraz); «Musée de la Banderette, Travers»; «Musée 
d'Yverdon, Yverdon-les-Bains», in: Collections ethnographiques en Suisse II: inven- 
taires généraux de 19 collections (Ethnologica Helvetica 9), Berne: Société suisse 
d'ethnologie, commission des musées, pp. 67-87; 199-219; 275-89; 291-9; 320-3; 
351-67. 

MONTMOLLIN, Marceline de, 1984, «Les danses sacrées du Bhoutan», Himalaya - 
Cultures du toit du monde, Genève: Ateliers d'ethnomusicologie (2 p. +1 ill. ). 

Jacques HAINARD, Roland KAEHR et Cilette KELLER 
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