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Pilla . lames de Pur': locaux administratifs et techniques du musée, salles d'exposition permanente et 
réserves; const ruez ion de 1870/71. Bâtiment dont la construction est en cours et dont l'achèvement est 
prévu en 1986 (Fdouard Weber, architecte, Neuchâtel); il abritera l'Institut d'ethnologie, la biblio- 
thèque et l'auditoire communs aux deux institutions, et une salle d'expositions pour une ethnologie de 
I', icinalité. salle rl'". rpusitiorrstemporaireset réserves; construction de 1954. 
I'hoto Alain (ernumd, Neuchâtel. 
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AVEC DES FLEURS 

Le géranium est robuste et décoratif Un peu d'eau, un rayon de soleil lui suffisent pour 
réjouir la vue. L'homme n'est pas un géranium, encore que le soleil contribue à la naissance 
et à la vie des civilisations en améliorant les caractères et en favorisant les dispositions aux 
échanges. Il a d'autres besoins, notamment celui de puiser dans le suc du passé. 

Premier paradoxe: les musées doivent être vivants à travers leur rôle d'assembleurs de 
collections d'objets en général inanimés, souvent témoins du passé. 

Deuxième difficulté: les collections ont leurs limites. Imaginons que nous ayons 
conservé tous les textes depuis l'invention de l'écriture ou toutes les oeuvres plastiques 
depuis les peintures rupestres. Nous n'aurions pas les mêmes jugements qu'aujourd'hui 
sur les oeuvres de Sophocle ou celles de Praxitèle. Tel objet d'admiration supporterait 
peut-être mal la comparaison avec d'autres créations disparues au cours du temps. Cela 
réserve aux historiens et aux chercheurs une plage d'investigation et d'interprétation d'un 
intérêt fondamental. 

Contentons-nous du choix arbitraire dont nous disposons. Il est le reflet des goûts et de 
la volonté de nos prédécesseurs, en découvrant pour nous un état de civilisation incomplet 
mais révélateur. Dans le même temps, cela nous consolera de ne pouvoir tout conserver à 
l'intention de nos après-venants en comptant sur leur intelligence et leur perspicacité, dans 
l'impossibilité de leur dicter à l'avance leur code esthétique. 

Les pipes, Dürrenmatt, Agassiz, collections passions, des interrogations qui plongent 
dans nos racines pour rejoindre notre présent, ici, et dont les bourgeons éclateront peut- 
être, longtemps après, dans des corolles inattendues. 

Quelles autres raisons pour ce rapport annuel et synchronique ? 

André BUHLER 
Conseiller communal 

Directeur des Affaires culturelles 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE 

I. AUTORITÉS - COMPTES 
........................... 7 

H. PERSONNEL 
.................... 7 

1. Etat au 31 décembre 1984 
.............................. 7 

2. Mouvement ........................................ 7 
3. Formation - Perfectionnement 

.......................... 8 

III. LOCAUX - MOBILIER - 
ÉQUIPEMENT 

............. 8 

IV. ACQUISITIONS 
................................... 9 

1. Ventilation des achats par types de publications ............... 9 
2. Ventilation des achats par sujets .......................... 11 
3. Accroissement des collections ........................... 11 
4. Achats importants 

................................... 
12 

5. Dons 
............................................. 

16 

V. CATALOGUES 
.................................. 17 

1. Documents catalogués ................................ 17 
2. Fiches insérées 

...................................... 
17 

3. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel 
......... 

18 
4. Titres annoncés par la Bibliothèque publique et universitaire au Cata- 

logue collectif suisse de Berne 
........................... 18 

5. Titres annoncés dans notre bulletin «Nouvelles acquisitions» ..... 
18 

6. Catalogue matières ................................... 18 

VI. PÉRIODIQUES 
.......................... ........ 

19 

1. Séries en cours au 31 décembre 1985 
....................... 19 

2. Accroissement 
...................................... 19 

3. Quelques nouveaux titres ............................... 19 

5 
Numérisé par BPUN 



VII. MANUSCRITS 21 

1. . \ccroiýýenºent - Inventaires 21 
I'uhlic; ttlotis (I tpres nos tonds 

....... 
23 

1. ('hercheurs avant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de la 
14ihliothcýlue 24 

1 III. l'Itl: 'l' - l. 1: ('7lýl21: l'lýBl. l(1Ul. 
................ 

25 

1. tit; itititiýIur cl'utilisuiun 25 
2.1 rýturr publique .... 

26 

IX. EXPOSITIONS - ANIMA'l'ION - PUBLICATIONS 
. 

I. IýýIýu, itiun, 

_'. Animation ('unt'érrnrrs .......... 
3. Publication., ............... 
4. Autrr, activités srirntifulucs ................ 

27 

27 
28 
28 
29 

fi 
Numérisé par BPUN 



I. AUTORITÉS - COMPTES 
Dans les quatre séances qu'il a tenues cette année, le Conseil de fondation s'est 

penché sur la politique et le crédit d'acquisition de la BPU, ainsi que sur l'état et la sécu- 
rité de ses collections, dont il souhaiterait pouvoir améliorer les conditions de conserva- 
tion et d'assurance. Il a par ailleurs établi les grandes lignes de son activité pour ces pro- 
chaines années. 

Comptes 1985: 
Charges brutes 
Recettes 
Charges nettes 
Participation de l'Etat (26%) 
Participation de la Ville (74%) 

Fr. 
2 183 262,02 

44 240,95 
2 139 021,07 

556 145,50 
1 582 875,57 

II. PERSONNEL 
1. Etat au 31 décembre 1984 
Personnel régulier: 
26 personnes occupant 22,45 postes 
Auxiliaires, remplaçants, stagiaires, apprentis: 
13 personnes occupant 4,96 postes 
Total: 
39 personnes occupant 27,41 postes 

Un cas de maladie prolongée, avec le remplacement qu'il a nécessité, explique une 
légère augmentation par rapport à 1984. 

2. Mouvement 
Un départ important cette année à la Bibliothèque: celui de Mil` Denise Nagel, 

bibliothécaire principale, chef du service de catalogage, qui a pris le 28 février une 
retraite anticipée après plus de trente-quatre ans de travail dans la maison. Fille d'un 
ingénieur-forestier qui jouissait aussi d'une grande autorité dans le domaine de la phila- 
télie et de l'histoire des postes, Mlle Nagel, après une enfance au Val-de-Travers et un 
bachot à l'Ecole supérieure de Jeunes Filles, avait obtenu le diplôme de l'Ecole de biblio- 
thécaires de Genève. C'est en novembre 1950 qu'elle était entrée à la Bibliothèque, 
chargée d'emblée de travaux de catalogage. Non seulement elle a établi ou revu les fiches 
de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages pour le Catalogue collectif de Neuchâtel (à 
une époque où de nombreuses bibliothèques externes ne disposaient pas encore de 
bibliothécaires professionnels), mais elle a pris une part considérable à la formation de 
la relève, enseignant le catalogage dans les cours centraux de l'Association des bihlio- 
thécaires suisses et instruisant dans son service de très nombreux stagiaires dont les 

compétences profitent maintenant à maintes bibliothèques suisses on neuchâteloises. 
Elle a été remplacée comme chef du service de catalogage par M. Michael Schmidt, 

formé à la Bibliothèque de la Ville et de l'Université (le Berne et porteur du diplôme de 
l'ABS, qui était son adjoint depuis 1980. 
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Pour combler le vide ainsi creusé dans le service, nous avons engagé Mlle Liane 
Berberat, formée à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui obtiendra très 
prochainement son diplôme de bibliothécaire ABS. 

Mme Maryse Schmidt-Surdez ayant concentré son activité sur le seul département 
des manuscrits dès le 1er juillet, a été remplacée à la tête du service des périodiques par 
Mme Tua Forss, licenciée ès lettres de l'Université d'Helsinki, anciennement responsable 
de la bibliothèque du Glossaire des patois de la Suisse romande. 

L'activité de Mme Anne Huguenin, démissionnaire au 31 août 1985, n'a pas été 
confiée à un nouveau collaborateur, mais répartie entre divers collaborateurs à temps 
partiel. 

3. Formation - Perfectionnement 

Mlle Elisabeth Oeuvray, stagiaire, a achevé cet automne son remarquable travail de 
diplôme ABS, intitulé Bibliographie analytique des périodiques neuchâtelois courants 
(Neuchâtel: Bibliothèque publique et universitaire, 1985,200 p. ). Nous le présenterons 
au chapitre «Publications ». 

Malheureusement elle a quitté Neuchâtel en fin d'année, ce qui l'a empêchée de 
mettre au service de la Bibliothèque la grande expérience ainsi acquise dans le domaine 
de la presse régionale. 

Un nouveau stagiaire est entré à la BPU au printemps 1985 en la personne de 
M. Thierry Dubois-Cosandier, bachelier ès lettres, de La Chaux-de-Fonds. 

Rappelons que l'an dernier c'était un employé de la Bibliothèque, M. Pierre Bridel, 
qui obtenait son diplôme ABS, après avoir passé d'excellents examens en 1982 et préparé 
entre-temps un travail de diplôme consacré au catalogage des placards (affiches) neuchâ- 
telois de la période 1831 - 1914 conservés à la BPU. Ces quelque 630 pièces, qui n'avaient 
jamais été inventoriées, sont désormais minutieusement décrites et répertoriées par 
dates de publication, par thèmes, par auteurs et par incipit. Leur étude permet de suivre 
de près l'histoire politique et administrative neuchâteloise du XIXe siècle. 

M. Michel Schlup, directeur adjoint, participe activement depuis cette année à 
l'effort considérable de formation professionnelle qui est fourni par l'Association des 
bibliothécaires suisses: il enseigne l'histoire du livre dans le cadre des cours de prépara- 
tion au diplôme de l'ABS. 

Plusieurs collaborateurs ont suivi à la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Lausanne un cours général sur l'automatisation des bibliothèques, ainsi que des confé- 
rences données à Saint-Gall sur « La Bibliothèque comme entreprise» dans le cadre de 
l'assemblée générale annuelle de l'Association des bibliothécaires suisses. 

Hi. LOCAUX - MOBILIER - 
ÉQUIPEMENT 

lin second photocopieur a pu être acquis pour décharger celui qui, jusqu'à mainte- 
nant, devait servir à la fois aux besoins du public, du prêt interbibliothèques et de l'admi- 

nistration interne. 
I'équipement des caves en déshumidificateurs se poursuit, mais il ne s'agit là que 

d'un pis-aller. Tôt ou tard il faudra empoigner le problème à la base (c'est le cas de le 
dire !) et procéder à un assainissement des fondations sud du Collège latin, sous peine de 

voir s'abîmer de précieuses collections neuchâteloises. 
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Un projet de rénovation de la salle des catalogues est à l'étude, tandis qu'un groupe 
de travail fera bientôt rapport au Conseil de fondation sur les mesures à prendre dans le 
domaine de la protection contre l'incendie. 

Un des plus beaux portraits neuchâtelois de la BPU a été soumis à une restauration 
complète: celui de Frédéric-Guillaume I, roi de Prusse et prince de Neuchâtel (ill. I). 

* 
* 

Mais le principal souci de la direction demeure le manque d'espaces de travail, 
tant pour les usagers que pour les bibliothécaires. Une salle de lecture de 40 places est 
notoirement insuffisante pour une ville comptant comme Neuchâtel une Université et 
trois écoles secondaires supérieures. Non seulement y manquent les places de travail, 
mais aussi les rayonnages nécessaires pour mettre à disposition les ouvrages de référence, 
dont un grand nombre demeurent par la force des choses en magasins, donc presque 
inaccessibles. 

Quant aux bibliothécaires, leur tâche, qui s'alourdit pourtant d'année en année (voir 
chapitres «Prêt» et «Catalogues ») devient d'autant plus difficile à maîtriser qu'ils ne 
disposent pas de bureaux en nombre suffisant, même les chefs de service devant se 
contenter de surfaces étriquées dans des salles bruyantes et suroccupées. 

IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation des achats par types de publications 
Fr. Fr. %% 

1. Nouveautés Fonds général 67 452,31 (45 850,73) 30,29 (23,43) 
2. Nouveautés Lecture publique 47 756,78 (32 701,90) 21,45 (16,71) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits 3 884,40 (21 843,05) 1,74 (11,16) 
4. Suites 42 719,53 (42 351,58) 19,19 (21,65) 
5. Périodiques 60 854,60 (52 931,04) 27,33 (27,05) 
Total 222 667 , 62 (195 678,30) 100% 
6. Reliure 33 459,90 (32 087,75) 

Total 256 127,52 (227 766,05) 

% °lo 
Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 53,48 (51,30) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 46,52 (48,70) 

Achats: 86,94% (85,91 %) des dépenses d'acquisition. 
Reliure: 13,06% (14,09%) des dépenses d'acquisition. 

Les dépenses de reliure comprennent Fr. 24 248,25 pour des travaux confiés à l'exté- 
rieur (616 volumes), et Fr. 9 211,65 de fournitures pour l'atelier de la Bibliothèque, qui a 
relié 1221 volumes. 

9 
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I. Frédéric-Guillaume le, (1688-1740), roi de Prusse, prince de Neuchâtel, huile sur toile, anonyme, 
76 x 00 cm. Portrait restauré en 1984-1985 (photo atelier de restauration Stähli-Uhler). 
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2. Ventilation des achats par sujets 
Fi: 

1. Ouvrages généraux, bibliographies, 
encyclopédies 38 817,79 

2. Religion 4 511,55 
3. Philosophie, psychologie, pédagogie 10 028,50 
4. Droit 4 673,50 
5. Economie, politique, société 11 357,26 
6. Linguistique, philologie, histoire litt. 30 690,90 
7. Belles-Lettres 22 494,08 
8. Histoire, préhistoire, archéologie 28 268,49 
9. Beaux-arts, musique, spectacle 28 787,67 

10. Géographie, voyages, ethnologie 6 057,35 
11. Science exactes et naturelles 6 315,28 
12. Technique, industrie, métiers 9 145,80 
13. Médecine et pharmacie 3 486,25 
14. Ménage et habitation, loisirs, sports 3 928,45 
15. Cartes et estampes 407. - 
16. Publications neuchâteloises 8 849,80 
17. Bandes dessinées 4 847,95 

Total 

3. Accroissement des collections 

222 667,62 

Fr. %% 

(42 671,82) 17,43 (21,81) 
(4 651,63) 2,03 (2,38) 

(10 861,36) 4,50 (5,55) 
(4 949,95) 2,10 (2,53) 
(8 019,14) 5,10 (4,10) 

(21 697,34) 13,78 (11,09) 
(18 860,38) 10,10 (9,64) 
(17 906,69) 12,70 (9,15) 
(20 464,24) 12,93 (10,46) 

(6 379,45) 2,72 (3,26) 
(5 724,37) 2,84 (2,93) 
(3 275,30) 4,11 (1,68) 
(1 929,40) 1,57 (0,98) 
(3 262,90) 1,76 (1,66) 

(303,85) 0,18 (0,15) 
(24 499,38) 3,97 (12,52) 

(221,10) 2,18 (0,11) 

(195 678,30) 100 

Acquisition par 

Type de document To tal Achat Don Echange Révision Dépôt 

I. Monographies 6573 (5549) 4402 (3477) 1639 (1604) 16 (22) 28 (10) 488 (436) 

1.1 Livres et brochures 5345 (4384) 4402 (3477) 899 (875) 16 (22) 28 (10) 
dont - pourle Fonds gén. 3127 (2833) 2310 (2068) 773 (733) 16 (22) 28 (10) 

-pour la Lecture pub]. 2218 (1551) 2092 (1409) 126 (142) 488 (436) 
1.2 Thèses suisses 488 (436) 

1.3 Pièces diverses 740 (729) 740 (729) 
dont - Tirés à part neuch. 113 (99) 113 (99) 

Pièces neuch. 627 (630) 627 (630) 

2. Périodiques 

(volumes mis en magasin) 1155 (1573) 547 (712) 328 (510) 280(351) 

3. Doc. iconographiques 77 (115) 69 (72) 8 (16) - (1) - (26) 

3.1 Cartes et plans 67 (107) 65 (71) 2 (9) - (1) - (26) 
3.2 Estampes 8 (7) 4 (-) 4 (7) 
3.3 Photos 2 (I) - (1) 2 (-) 

2. Documents sonores 1 (4) (4) 1 (-) 

4.1 Disques - (3) - (3) 
4.2 Cassettes I (I) - (1) 1 (-) 

5. Microformes 746 (3170) 746 (3168) - (2) 
5.1 Microfiches 746 (3170) 746 (3168) - (2) 
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Un crédit d'acquisition quelque peu renforcé nous a permis d'améliorer sensiblement 
notre volume d'achat. Ce taux d'augmentation, qui peu paraître à première vue consi- 
dérable (26,6%) est ramené à des propdrtions plus raisonnables (10,7%) si l'on fait 
abstraction des 553 bandes dessinées acquises pour la section de lecture publique! 

4. Achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Aucun livre ancien d'intérêt majeur n'est entré ans nos fonds en 1985. A signaler 

cependant, dans le domaine des Neocomensia: 

- un recueil de Drames choisis de Louis-Sébastien Mercier publié en 1789 par la Société 
typographique de Neuchâtel. Le premier tome contient L'Habitant de la Guadeloupe 
(1782) et La Mort de Louis XI (1783) ; le second, Les Tombeaux de Vérone (1782) et 
Zoé (1782). L'ouvrage, très frais, est revêtu d'une modeste reliure en demi-basane 
brune. Rappelons que le prolifique auteur parisien, le « plus grand livrier de France» 
comme il aimait à se présenter, fit dans les années 1780 plusieurs séjours à Neuchâtel, 
où il trouva la tranquillité nécessaire pour mener à bien la seconde édition de son 
Tableau de Paris (1782-1783); 

- un bel exemplaire de l'Armorial neuchâtelois (Berne et Neuchâtel, 1857) contenant 
les armoiries des comtes et princes de Neuchâtel, des gouverneurs ainsi que des 
quatre bourgeoisies. Les planches lithographiées en couleurs ont été terminées à la 
main, au pinceau. Malgré les années, le coloris a gardé tout son éclat. 
Par ailleurs, nous avons repéré, dans un catalogue d'antiquariat, une édition intéres- 

sante pour notre pays de La Mort dAbel (Paris, Renouard, 1802) du poète suisse 
Salomon Gessner. Des 17 gravures en taille-douce dont elle est illustrée, deux sont dues 
au burin d'un graveur neuchâtelois bien connu: Abraham Girardet. Toutes les planches 
ont été exécutées d'après des dessins du célèbre vignettiste français Moreau le Jeune 
(ill. 2 et 3). 

Notre fonds d'histoire du livre s'est enrichi d'un magnifique exemplaire de l'étude, 
devenue rare, de Jean Destrez: La Pecia dans les manuscrits universitaires du X111 et du 
XI Ve'siècle (Paris, Vautrain, 1935). Destrez avait mis en lumière le mécanisme subtil de la 
multiplication des manuscrits dans le monde universitaire. On établissait d'abord un 
manuscrit de base, soigneusement revu par les docteurs de l'Université, qui était destiné 
à la copie: l'exemplar. Ce modèle n'était pas prêté dans sa totalité, mais par cahiers ou 
peciae, de telle manière que plusieurs étudiants ou copistes pouvaient y travailler simul- 
tanément. Le système était ingénieux: la multiplication à partir d'un exemplaire unique 
réduisait les possibilités d'altération qui surviennent nécessairement dans tout travail de 
reproduction manuel, et la location par cahiers évitait l'immobilisation du texte et 
permettait, en conséquence, l'accélération du processus d'« édition ». 

Dans le domaine de l'iconographie ancienne, un document mérite ici une mention 
particulière: il s'agit d'un tirage tardif d'une planche satirique due au burin de Abram- 
Louis Girardet: Le Sucre aux raves, opera pour 18081 [1808]. Cette composition alambi- 
quée et sibylline fait allusion au renchérissement du sucre de canne et du café provoqué 
par le blocus continental proclamé par Napoléon en novembre 1806. Précisons ici 
que cette épreuve a pu être réalisée grâce au cuivre conservé au Musée d'histoire de 
Neuchâtel, qui a servi également à l'établissement de la reproduction publiée par le 
Musée neuchâtelois en 1894. Les exemplaires du premier tirage sont en revanche quasi- 
ment introuvables (ill. 4). 

12 
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4. Le Sucre aux raves, opera pour 18081, gravure en taille-douce d'Abram-Louis Girardet, [1808), 

32,5 x 20,5 cm (photo H. Müller). 
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Pour terminer, relevons l'achat d'une série de 240 gravures sur acier représentant 
des vues pittoresques de Suisse et d'Europe. Editées chez Krusi, à Bâle, et G. Lange, à 
Darmstadt, elles datent pour la plupart des années 1860. Elles sont réunies sous une 
reliure de chagrin rouge. 

b) Ouvrages modernes 
BARTSCH, Adam von. - The Illustrated Bartsch. - New York : 1978 

140 volumes prévus. 
Cet imposant corpus permettra l'étude de tous les graveurs de quelque importance, 

du XVe au XIXe siècle. Il complète le répertoire classique publié de 1803 à 1821 par Adam 
von Bartsch, conservateur du cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale de 
Vienne: Le Peintre-graveur, que la BPU avait la chance de posséder déjà. 

CHAIX D'EST-ANGE, Gustave. - Dictionnaire des familles françaises anciennes 
ou notables à la fin du XIXe siècle. - Paris: 1983. - 11 vol. 

Réimpression d'un répertoire bien connu des généalogistes, paru de 1903 à 1929 et 
devenu depuis longtemps introuvable. 

DESCRIPTIONS des arts et métiers faites ou approuvées par MM. de l'Académie 
des sciences. - Genève : 1984. - 25 vol. 

L'acquisition de cette réimpression permettra aux nombreux chercheurs et curieux 
qu'intéressent aujourd'hui l'artisanat et les techniques anciennes de feuilleter tout à 
loisir les milliers de planches superbes du fameux recueil sans faire courir de risques à 
l'édition originale (1761 - 1789), que la BPU possède également mais qui est devenue très 
fragile. 

The new GROVE dictionary of musical instruments. - Londres: 1984. -3 vol. 
Un instrument de travail qui complètera utilement l'importante collection de 

musicologie déposée à la BPU en 1984 par l'Université. 

MOMMSEN, Théodore. - Le Droit public romain. - Paris: 1984-1985. -8 vol. 
Réimpression de la traduction française de ce grand classique, parue à Paris de 1889 

à 1896. 

TEXTES littéraires français. - Paris et Genève: 1945 -. -335 vol. parus. 
La Bibliothèque ne possédait cette collection, essentielle pour tous les historiens de la 

langue et de la littérature françaises, que depuis le tome 269 (1979). Elle a enfin pu faire 
l'acquisition de la tête de collection. 

Les VOLTAIRIENS, éd. par J. Vercruysse. - Millwood: 1983. -7 vol. 
Cette série, qui fait suite à une première du même genre parue en 1978, contient sous 

forme de reprints 122 brochures parues de 1719 à 1749, voltairiennes de par leur sujet ou 
leur auteur. 

VORTRÄGE und Forschungen. - Sigmaringen: 1961 -. - 29 tomes parus. 
Les médiévistes se réjouiront de savoir désormais présente au complet à la BPU cette 

remarquable collection, éditée par le fameux «Konstanzer Arbeitskreis für mittelalter- 
liche Geschichte ». 
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5. Dons 

1985 fut à nouveau une année fertile en belles donations pour la BPU. La plupart 
d'entre elles se trouvent, compte tenu de leur nature, décrites en détail au chapitre 
«Manuscrits ». 

Rappelons cependant ici les superbes dossiers de lettres autographes qui sont venus 
enrichir le fonds Léopold Robert et ont beaucoup contribué au succès de l'exposition 
«Autour de Léopold Robert» (mars-mai 1985). Ils nous ont été offerts avec une grande 
générosité par un arrière-petit-neveu de Léopold: M. Marc Robert. 

De son côté, M. le pasteur Jacques Bovet nous a remis plusieurs lettres se rattachant 
à la même famille Robert. 

Quant à Mine Suzanne Bringolf, c'est quatre lettres de Madame de Charrière et un 
manuscrit de Jean-Pierre Porret qu'elle a généreusement donnés à la BPU, en mémoire 
de son mari, M. Théophile Bringolf, l'illustre collectionneur et bibliophile. 

De M. Aimé Montandon, le peintre et graveur neuchâtelois bien connu, décédé en 
1985, la BPU a hérité une centaine d'ouvrages, dont plusieurs très beaux livres d'art et 
armoriaux. 

M. Marcel Langer, de Genève, nous a offert un album de gravures pittoresques des 
années 1860: La Suisse illustrée, qui vient étendre nos ressources iconographiques. 

M. René Gerber, compositeur à Bevaix, a poursuivi le dépôt des partitions de ses 
oeuvres à la BPU. 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Biblio- 
thèque: 
M. Willy Aellen, Genève M. Manfred Gsteiger 
M. Pierre von Allmen M. Daniel Haag 
M. Michel Aragno M. Paul Huguenin, Le Locle 
M. Jean-Marc Barrelet M. Sébastien Jacobi 
M. Gérard Bauer M. Marcel S. Jacquat, La Chaux-de-Fonds 
M. Walter Bauer M. René Jeanneret 
M. François Berger M. Jean-Pierre Jelmini 
M. Denis Borel M. François Jequier, Le Mont-sur-Lausanne 
M. Paul Burgat M. Jean-Pierre Kent, Amsterdam 
M. Jean-Daniel Candaux, Genève M. R. A. Leigh, Cambridge 
M. Frédéric Chapuis, Zurich M. Jean-Louis Leuba 
M. Jean-Pierre Chuard, Lausanne M. Guy de Meuron, Bâle 
M. Gaston Clottu Mlle Catherine Monod 
M. Olivier Clottu M. Yvan Moscatelli 
M. C. P. Courtney, Cambridge M. Marc Perrenoud 
M. Frédéric Dubois M. William Perret 
M. Pierre Du Bois, Pully Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. 

. 
lean-. Jacques Eigeldinger M. Daniel Reichel, Berne 

M. Pierre Favre M. Claude Roulet 
M. . 

Jean-Louis Ferrier, Paris M. Alfred Schnegg 
M. Pierre Gassier M. Jeroom Vercruysse, Bruxelles 
M. Jean Golay M. Michel Villars 
M. Maurice Gresset, Besançon Mme Marie-Ange 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 

Mme Marie-Thérèse Chable, Lausanne 
Département de l'Instruction publique 
Galerie Ditesheim, Neuchâtel 
M. Jean Godet 

Groupe d'études économiques 
de l'Université de Neuchâtel 

Paroisse catholique de Colombier 
Librairie Payot, Neuchâtel 
Slatkine Reprints, Genève 
Université de Neuchâtel 

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: 

Gilles Attinger 
Avanti 
de la Baconnière 

du Griffon 
des Groupes missionnaires 
Ides et Calendes 

V. CATALOGUES 

1. Documents catalogués: 6355 (1984: 7082), dont notamment: 
Ouvrages du Fonds général 2840 (2 636) 
Ouvrages de la Lecture publique 2111 (1 571) 
Thèses suisses 305 (236) 
Tirés à part 127 (99) 
Cartes et plans 72 (108) 
Portraits 44 (1 067) 
Placards neuchâtelois - (631) 
Plus 396 manuscrits, voir p. 21 

2. Fiches insérées: 55 033 (1984: 55 907), dont notamment: 
Catalogue collectif de Neuchâtel 

Bibliothèque publique et universitaire 23 289 
Autres bibliothèques 10 395 

33 684 (31 662) 

Catalogues matières 8 248 (8 464) 
Lecture publique 6 341 (4 333) 
Thèses 598 (544) 
Auteurs neuchâtelois 1 676 (1 731) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 511 (739) 
Manuscrits 515 (241) 
Cartes et plans 28 (409) 
Portraits 120 (2 148) 
Placards neuchâtelois - (4 334) 
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3. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel 

Bibliothèque publique et universitaire 
Faculté des lettres 3735 (4214) 
Faculté de droit 1454 (1609) 
Division économique et sociale 5 (845) 
Faculté de théologie 714 (461) 
Faculté des sciences 470 (923) 

5 349 (4 883) 

Total Université 6 378 (8 052) 

Bibliothèque des pasteurs 285 (149) 
Office neuchâtelois de documentation pédagogique 485 (542) 
Institut romand de recherche et de documentation 

pédagogique 358 (525) 
Hôpital des Cadolles 26 (47) 
Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique - (2) 
Musée d'ethnographie 95 (158) 
Glossaire romand 51 (116) 
Musée d'art et d'histoire 123 (150) 

Total divers 1 423 (1 689) 

Total général 13 150 (14 624) 

4. Titres annoncés par la Bibliothèque publique et universitaire au Catalogue collectif 
suisse de Berne: 2337 (2484). 

5. Titres annoncés dans notre bulletin « Nouvelles acquisitions»: 
2793 (1963) en 7 fascicules, dont 230 publications neuchâteloises. 

6. Catalogues matières 
Vedettes attribuées: 

Catalogue alphabétique de matières 7721 (7117) 
Catalogue biographique 1718 (1402) 

Total 

Dont attribuées à: 

9 439 (8 519) 

Ouvrages du Fonds général 4027 (3606) vedettes 
Ouvrages de la Lecture publique 4097 (3794) » 
Ouvrages des Facultés des lettres et de théologie 833 (679) » 
Ouvrages du Musée d'art et d'histoire 99 (92) » 
Revues 112 (100) » 
Articles 271 (248) » 

* 
* 

18 
Numérisé par BPUN 



Les totaux qui apparaissent sous chiffre 1 ne reflètent pas l'augmentation effective 
du travail courant, qui est très sensible. En fait, le haut total général atteint en 1984 
comprenait un grand nombre de documents «non-livres» (cartes, estampes, placards) 
catalogués dans le cadre de divers travaux de diplôme. Le total des ouvrages courants à 
traiter par nos services de catalogage a en réalité augmenté de plus de 15070 ! 

Le nombre d'ouvrages annoncés au Catalogue collectif neuchâtelois par l'Université 
est en baisse du fait du raccordement de la bibliothèque de la Division économique et 
sociale au réseau romand de catalogage partagé REBUS (mai 1984). 

VI. PÉRIODIQUES 

1. Séries en cours au 31 décembre 1985: 1789 (1759) 

Nouvelles séries 127 (95) 
Séries interrompues 97 (97) 
Journaux 48 (45) 
Revues 1741 (1714) 
Abonnements 563 (538) 
Dons 464 (428) 
Echanges Sciences naturelles 470 (468) 

Géographie 244 (249) 
Chronométrie 16 (16) 
Histoire et archéologie 41 (43) 
Bibliothèques et Musées 17 (17) 788 (793) 

A disposition en salle de lecture 589 (574) 

A disposition en lecture publique 33 (33) 

2. Accroissement 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 8882 (9651) 
Volumes entrés en magasin 1156 (1573) 

3. Quelques nouveaux titres 

Journaux 
The Times (London) 
Libération (Paris) 

Revues générales 
Annuaire officiel du Jura (Delémont) 
Bibliographie jurassienne (Porrentruy) 
Bibliographie courante de la Franche-Comté (Besançon) 
Passages (Zurich) 

Littérature 
Lettre internationale (Paris) 
The Eighteenth century: a current bibliography (Philadelphia) 
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Börsenblatt für den deutschen Buchhandel (Frankfurt a/M) 
Irish University Review (Dublin) 

Histoire et archéologie 
Atelier d'archéologie médiévale (Moudon) 
Eighteen-century studies (Northfield) 
Vingtième siècle: revue d'histoire (Paris) 
Chroniques d'histoire maçonnique (Paris) 

Philosophie 
Corpus: revue de philosophie (Paris) 

Arts - Musique - Spectacle 
La Revue du Louvre (Paris) 
Faces (Genève) 
Le Livre et l'estampe (Bruxelles) 
International directory of arts (Frankfurt a/M) 
Art-Expo (Paris) 
Théâtre en Europe (Paris) 
Musikforschung (Kassel) 
Bibliographie des Musikschrifttums (Mainz) 
Fontes A rtis Musicae (Kassel) 
Recherches sur la musique française classique (Paris) 
Revue de musicologie (Paris) 
Journal of the American musicological society (Philadelphia) 

Economie - Politique - Société 
Sociétés (Paris) 
Condor (Lausanne) 
Wer ist wer? (Lübeck) 
La Confédération en bref (Berne) 
Les Grandes lignes de la politique gouvernementale (Berne) 
La Situation des enfants dans le monde (Paris) 
Cheminements sociologiques (Neuchâtel) 

Sciences et techniques 
Occasional papers from the Museum of Victoria (Melbourne) 
Investigaciôn pesquera (Santiago) 
Arquivos do Museu Bocage, séries A, C et D (Lisbonne) 
Entoinologische Berichte (Luzern) 
Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Uri (Altdorf) 
Journal of zoology, series B (London) 
Gesnerus (Aarau) 
Almanach for computers (Washington D. C. ) 
Ped/ Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ecublens) 
Syllogeus (Ottawa) 
Bibliografra invertebratorium (Ottawa) 
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Géographie 
Revissa do departamento de geografia (Sao Paulo) 
Irish geography (Dublin) 
Cahiers de géographie physique (Lille) 

Périodiques neuchâtelois 
Bulletin de l'Association astronomique Euler (Neuchâtel) 
Reflet (Corcelles) 
Conférences universitaires/ Faculté de droit et des sciences économiques (Neuchâtel) 
CDL-info neuchâtelois (Neuchâtel) 
Catécho (Neuchâtel) 
Le Chat (Peseux) 
Acquisitions récentes INAP/ Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique 

(Neuchâtel) 
Les cahiers des Musées de Môtiers (Môtiers) 
Nouvelles de La Coudraie (La Jonchère) 
Le Soleil: bulletin d'information publique pour Ecologie et Liberté (Neuchâtel) 

* 

Toujours attentive à réunir le patrimoine imprimé neuchâtelois, la BPU a encore 
repéré cette année une dizaine de publications périodiques paraissant dans notre région. 

Son offre en matière de grands journaux étrangers s'est sensiblement étoffée par 
l'abonnement au Times et à Libération. 

Nous avons également renforcé le secteur de la musique, ce qui nous paraissait de 
bonne politique suite à la reprise, en été 1984, de la bibliothèque de l'ancien Séminaire de 
musicologie. 

VII. MANUSCRITS 

1. Accroissement - Inventaires 

Accroissement : 517 pièces (achats: 195; dons: 322). Manuscrits catalogués: 396 pièces. 

Fiches établies: Inventaires par fonds: 67; autographes: 14; fichiers Rousseau: 6; 
répertoire alphabétique général: 428, dont 344 copies d'anciennes fiches; total: 515. 

Acquisitions importantes 
L'année 1985 restera dans la mémoire du conservateur comme l' «année Léopold 

Robert », par l'exposition consacrée au 150e anniversaire de la mort de l'illustre peintre 
neuchâtelois, mais surtout par le superbe don de M. Marc Robert, de Neuchâtel: un 
extraordinaire ensemble de correspondance entre Léopold et Aurèle Robert et leur 
famille, plus de 200 lettres (ill. 5) qui viennent compléter un des fonds les plus prestigieux 
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5. Lettre de Léopold et Aurèle Robert à leur mère, Suzanne-Charlotte Robert à La Chaux-de-Fonds, 
Rome, 20 décembre 1827,25,7 x 20,2 cm (photo H. Müller). 
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de notre département des manuscrits, fonds d'ailleurs considérablement enrichi en 1983 
par un autre arrière-petit-fils d'Aurèle, M. Jean-Paul Robert. On ne soulignera jamais 
assez la générosité de ces deux donateurs. 

Pour présenter ce somptueux ensemble et pour commémorer le 150e anniversaire de 
la mort de Léopold Robert, une exposition fut organisée dans nos vitrines du hall dont le 
vernissage nous permit d'entendre une passionnante conférence du professeur Pierre 
Gassier, le grand spécialiste des Robert. 

A cette correspondance s'ajoute un important lot de 56 lettres d'Aurèle Robert au 
baron Rodolphe d'Effinger, également donné par M. Marc Robert. 

La générosité peut être contagieuse: le lendemain du vernissage de l'exposition 
Robert, M. Jacques Bovet, pasteur à Neuchâtel, enrichissait nos fonds manuscrits de 
10 lettres autographes adressées à Louis Huguenin, le filleul de Léopold Robert : 
4 d'Albert Anker, 1 d'Edouard Odier, 3 d'Albert de Meuron, 2 d'Alfred Berthoud, 7 de 
ces pièces concernant Léopold Robert. 

Un autre fonds important s'est accru grâce à un geste très généreux: Mme Suzanne 
Bringolf nous a remis 4 lettres autographes d'Isabelle de Charrière: 3 adressées à 
Henriette l'Hardy, 1à Isabelle de Gélieu. De plus, Mme Bringolf a fait don à la Biblio- 
thèque du manuscrit autographe de Loge de la Corne de Jean-Pierre Porret. 

Peu d'achats cette année: 

-2 lettres du peintre André Dunoyer de Segonzac à Fred Uhler, 18 mars 1961 et 5 juin 
1963, à propos de l'ouvrage Les Fauves et de l'exposition du peintre Roland Oudot à 
Neuchâtel; 

-3 autographes musicaux de Nicola Antonio Zingarelli, le musicien et compositeur 
italien qui passa plusieurs saisons à Colombier chez Madame de Charrière, guidant 
et corrigeant la Dame du Pontet dans ses productions musicales. 
Signalons enfin qu'un échange avec le Centre de recherches sur les lettres romandes 

de Lausanne nous a permis de compléter le fonds Philippe Godet par les photocopies des 
lettres qu'il a adressées à Philippe Monnier. 

2. Publications d'après nos fonds 

- Autour de la Carte de la Principauté de Neuchâtel levée 
... par J-E d'Ostervald, 

Nouvelle Revue Neuchâteloise, N° 7. 

- Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau, éditée par R. A. Leigh: 
tome 44: septembre 1779-décembre 1780. 

- DARNTON, Robert, Le Grand massacre des chats: attitudes et croyances dans 
l'ancienne France, Paris : Laffont. 

- EIGELDINGER, Frédéric, «Le journal de Zinzendorf et Rousseau », in: Bulletin de 
l'Association des A mis de Jean-Jacques Rousseau, N° 33. 

- PUTALLAZ, Pierre-Alain, Eugénie de Treytorrens et Charles d'Odet: étude de leur 
correspondance inédite, 1812-1817, Martigny: Impr. Pillet. 

- Le Refuge huguenot en Suisse. Catalogue de l'exposition du Musée historique de 
l'Ancien-Evêché de Lausanne. 

- RYCHNER, Jacques, Genève et ses typographes vus de Neuchâtel, 1770-1780, Genève : 
C. Braillard. 

- Autour de Léopold Robert: documents et témoignages. Catalogue de l'exposition de 
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. 
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3. Chercheurs ayant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de la Bibliothèque 

Fonds Rousseau: Marc Antoine (Nancy; correspondance Deleyre-Rousseau); 
Bibliothèque de l'Université de Nice (correspondance de Rousseau); Louis Desgraves 
(Bordeaux; documents concernant Montesquieu); Ralph A. Leigh (Cambridge; 
Correspondance complète de Rousseau); Leone Montagnini (Rome; la philosophie de 
Rousseau); David Smith (Toronto; Correspondance d'Helvétius). 

Fonds de la Société typographique: Jacques Duprilot (Lyon ; la bibliophilie érotique 
au XVIIIe siècle) ; Jeffrey Freedman (Princeton, N. J.; le processus d'échange culturel 
entre la France et l'Allemagne à la fin du XVIIIe siècle); Hugues Jahier (Paris; le 
commerce anglo-neuchâtelois au XVIIIe siècle); Ralph A. Leigh (Cambridge; Corres- 
pondance complète de Rousseau); Jane MacLeod (Bordeaux; libraires-imprimeurs de 
Bordeaux); Marc Neuenschwander (Genève; Jean-Pierre Bérenger historien de 
Genève) ; Renato Pasta (Florence; libraires italiens et leur correspondance avec la STN) ; 
Teddy Petersen (Utrecht; la censure en Scandinavie vers 1800); Jeremy Popkin (Göttin- 
gen; histoire des gazettes internationales, 1770-1790); David Smith (Toronto; Corres- 
pondance d'Helvétius); Jeroom Vercruysse (Bruxelles; correspondance de Marc- 
Michel Rey). 

Fonds Charrière: Christian Schärer (Lausanne; Correspondance complète de Benja- 
min Constant); Rita Terras (New London, CT; biographie de Thérèse Huber-Forster, 
née Heyne). 

Fonds Philippe Godet: André Bandelier (Peseux; journal du pasteur Th. Frêne); 
Marina Massaglia (Genève; Maurice Braillard, architecte); Marianne Perrenoud 
(Choulex; correspondance Philippe Monnier-Philippe Godet); Franziska Rogger 
(Berne; «Arbeiterverbrüderung-E. Born»); Nicole Soguel (Neuchâtel; lettres de 
Clément Heaton). 

Fonds Bachelin: Patrice Allanfranchini (Neuchâtel; Auguste Bachelin, peintre); 
Eric Berthoud (Neuchâtel; relations Auguste Bachelin - Louis Favre). 

Fonds Robert: Pierre Gassier (Voisins-le-Bretonneux; correspondance Léopold 
Robert - Charles Marcotte d'Argenteuil). 

Fonds Félix Bovet: Anne-Marie Käppeli (Genève; les débuts de l'abolitionnisme en 
Suisse romande). 

Fonds Louis Bourguet: Jean-Daniel Candaux (Genève; Le Refuge huguenot en 
Suisse) ; Albert Carozzi (Urbana, ill. ; cours de philosophie de Bourguet). 

Divers: Gabrielle Berthoud (Neuchâtel; les débuts de la Bibliothèque des Pasteurs) ; 
Deutsche Staatsbibliothek (Berlin; «La destruction de Jérusalem»); Anne-Françoise 
Jeanneret (Neuchâtel; les réfugiés huguenots) ; Denis Knoepfler (Neuchâtel; biographie 
intellectuelle de Frédéric Du Bois de Montperreux); André de Montmollin (Zurich; 
reconstitution climatique pour Neuchâtel à partir de statistiques de la vigne); Pascale 
Ruedin (Neuchâtel; l'horlogerie au début du XIXe siècle) ; Keith V. Sinclair (Townsville; 
contes dévots); Thierry Tschopp (Neuchâtel; la situation horlogère du canton de Neu- 
châtel de 1750 à 1825). 
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VIII. PRÊT - LECTURE PUBLIQUE 

1. Statistique d'utilisation 

Lecteurs inscrits 
Inscriptions nouvelles 
Inscriptions annulées - épuration 

Documents communiqués 
A domicile 

1 769 (1 591) 
2 629 (1 787) 

Fonds général 13 033 (12 273) 
Lecture publique 77 307 (71 585) 

En salle de lecture 
Imprimés 7 026 (4 116) 
Manuscrits 1 774 (2 035) 

Entre bibliothèques 
Par reprographie 
Prêt interbibliothèque 
Demandes traitées 

De nos lecteurs 5 166 (4 385) 
De l'extérieur 6 691 (6 523) 

Documents communiqués 
A nos lecteurs (dont 1317 (1360) 

par reprographie) 
A l'extérieur (dont 857 (556) 

4 015 (3 754) 

par reprographie 3 080 (2 586) + 19,1°70 

Reprographie 
Microfilm 14 123 

dont 1 129 

et 

plus 

Photocopies 

plus 

Salle de lecture 
Entrées 
Documents communiqués 

Imprimés 
Manuscrits 

Usuels à disposition 
représentant 

Périodiques à disposition 

12 994 

1 523 

249 

12 641 

17 341 

(4 126) 
(397) 

10 356 (11 216) - 7,710 

106 235 (96 349) + 10,3 Wo 
90 340 (83 858) + 7,7010 

+ 6,2% 
+ 8,0% 

8 800 (6 151) + 43,1% 
+ 70,7% 

- 14,7% 
4 921 (4424) + 11,2% 
2 174 (1 916) + 13,5010 

11 857 (10 908) + 8,7% 
+ 17,8% 
+ 2,6% 

7 095 (6 340) + 11,9% 

+ 6,9% 

images 
pour 18 (5) demandes 
externes 

(3 729) pour 295 (32) demandes 
internes (conservation) 

(1 506) agrandissements de micro- 
films pour 27 (23) demandes 

(-) agrandissements de micro- 
films pour 2 demandes 
(conservation) 

(4 829) copies pour 826 (551) 
demandes externes 

(19 5343) copies effectuées par les 
lecteurs eux-mêmes 

21 349 (18 979) + 12,5% 
8 800 (6 151) + 43,1 % 

7 026 (4 116) 
1 774 (2 035) 

1 696 (1 726) 
4 753 (4 959) volumes 

589 (574) titres 
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1985 marque un accroissement extrêmement réjouisant dans l'utilisation de nos 
services, puisque le nombre des documents communiqués augmente de plus de 10%, 
celui des entrées en salle de lecture de plus de 12%. 

En ce qui concerne le prêt à domicile (+ 7,7%), nous voyons deux raisons majeures 
à cette augmentation. D'une part nous avons remplacé les trois semaines de fermeture 
estivale par une semaine de fermeture en avril et six semaines d'ouverture limitée en 
juillet-août. Cette innovation, destinée en principe aux participants des cours de 
vacances, a surtout été très appréciée par nos lecteurs habituels ! D'autre part, notre poli- 
tique d'achat plus généreuse a permis de rendre nos rayonnages plus attrayants, notam- 
ment de mieux les garnir en ouvrages documentaires et en exemplaires multiples des 
ouvrages à grand succès. 

Quant au prêt interbibliothèques, qui progresse encore plus sensiblement 
(+ 11,9%), ce sont sans aucun doute les liens toujours plus étroits de Neuchâtel avec le 
réseau REBUS qui sont à l'origine de cette intensification des échanges. Rappelons que 
la partie suisse-romande de REBUS (Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL) regroupe 
une trentaine de bibliothèques universitaires, générales ou spécialisées, qui gèrent 
ensemble un catalogue central informatisé. Le rattachement de la riche bibliothèque de 
la Division économique et sociale de notre Université est à l'origine de nombreuses 
demandes de prêt provenant de l'extérieur, tandis que la présence, dans cette même 
bibliothèque ainsi qu'à la BPU, du catalogue général REBUS sur microfiches, stimule 
les demandes des usagers neuchâtelois. 

La diminution du nombre total de lecteurs inscrits n'est pas significative. En fait, les 
inscriptions nouvelles sont en forte augmentation (+ 11 %). C'est la «toilette» annuelle 
du fichier, entraînant l'élimination de fiches caduques, qui a été particulièrement intense 
cette année et a pour effet d'aboutir à un total inférieur à celui de 1984. 

Les variations dans le nombre de documents communiqués en salle de lecture sont 
traditionnellement assez fortes, car elles dépendent pour une bonne part de la présence 
- fluctuante - de chercheurs à plein temps (notamment étrangers). En revanche, il est 
remarquable que le seuil de la salle de lecture ait été franchi plus de 20 000 fois par des 
étudiants neuchâtelois, ce qui représente plus de 70 visites par jour d'ouverture. Quand 
on saura que la salle ne compte que 40 places, on mesurera l'intensité de l'usage qui en est 
fait et l'urgence d'un agrandissement ! 

2. Lecture publique 
L'horaire d'été, qui remplaçait la fermeture complète de juillet à la demande des 

organisateurs de cours de vacances, a en fait profité avant tout à nos lecteurs habituels, 
tandis que les étudiants étrangers restaient pratiquement absents. Le fait de pouvoir 
disposer de nos matinées durant quelques semaines (ouverture seulement de 13 à 20 h) 
nous a permis de mener à bien plusieurs travaux de révision et d'élimination impossibles 
à effectuer de façon suivie en période d'ouverture complète. 

Cette suppression de la fermeture d'été, ainsi qu'une amélioration sensible de nos 
acquisitions, se traduisent par plus de 5700 prêts supplémentaires (+ 807o), et par un 
excellent taux de rotation moyenne du fonds de 3,5 prêts par volume. En fin d'année, 
l'introduction d'une section de bandes dessinées est encore venue accentuer la progres- 
sion des prêts, car elle a rencontré d'emblée un succès considérable - tel même que nous 
aurons peut-être quelque peine à alimenter suffisamment ce fonds pour satisfaire les 
appétits de nos plus grands lecteurs! 
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L'accroissement des collections, pour lequel nous avons surtout privilégié certains 
domaines des documentaires encore mal couverts (technique, médecine, informatique, 
dictionnaires spécialisés), nous a contraints à procéder à une extension interne, en ajou- 
tant un rayon supplémentaire à la plupart des étagères existantes. La place ainsi gagnée 
ne représente cependant que quelque 1500 volumes: à peu près l'équivalent des acqui- 
sitions d'une année. On peut prévoir qu'ici aussi, le problème de l'espace va bientôt se 
poser de façon aiguë. 

La responsable de la section, Mme Marianne Laubscher, participe activement aux 
travaux du comité du Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique, organisme 
spécialisé dépendant de l'Association des bibliothécaires suisses. Elle préside par ailleurs 
le Groupe de liaison Neuchâtel-Fribourg de la Fédération suisse pour l'éducation des 
adultes. 

IX. EXPOSITIONS - ANIMATION - PUBLICATIONS 

1. Expositions 

Le mois de mars 1985 marquait le 150e anniversaire de la fin tragique, dans son atelier 
du palais Pisani à Venise, du grand peintre neuchâtelois Léopold Robert. La Biblio- 
thèque pouvait d'autant moins laisser passer cette date qu'elle venait de recevoir coup 
sur coup deux superbes donations de manuscrits de la part de MM. Jean-Paul et Marc 
Robert, tous deux descendants d'Aurèle Robert, le frère de Léopold. Exploitant égale- 
ment les richesses antérieures de notre fonds Robert, et profitant de nombreux prêts 
consentis par des particuliers ou des institutions, Mme Maryse Schmidt-Surdez, conser- 
vateur des manuscrits, a mis sur pied une exposition biographique et documentaire 
intitulée «Autour de Léopold Robert» qui a rencontré un écho très favorable tant auprès 
des connaisseurs que de la presse et du grand public, et s'accompagne d'un catalogue de 
149 numéros, comportant de très nombreux extraits de la correspondance de Léopold 
(23 mars-11 mai). 

Autre anniversaire important dans la vie culturelle neuchâteloise: le centenaire de la 
Société neuchâteloise de géographie. Parmi les multiples manifestations organisées à 
cette occasion par une société toujours dynamique, une exposition réalisée en collabo- 
ration avec la BPU et présentée dans notre hall du 1ef octobre au 14 décembre: « L'Espace 
du temps», faisait le point sur l'histoire de la géographie à Neuchâtel, sur celle de la 
Société, et sur les tendances actuelles de la recherche à l'Institut de géographie de notre 
Université. 

De façon plus ponctuelle, la sortie de presse du cahier consacré par la Société 
d'histoire au grand historien et homme d'Etat neuchâtelois Frédéric-Alexandre 
de Chambrier (1785-1756) à l'occasion du bicentenaire de sa naissance a été marquée 
par une petite exposition dans quelques vitrines de la Bibliothèque (15 novembre- 
20 décembre). 

Enfin la BPU a accueilli deux importantes expositions itinérantes touchant de près 
les lettres romandes et neuchâteloises du XVI Ile siècle: « Benjamin Constant: une vie au 
service de la liberté», exposition réalisée pour Pro Helvetia par M. Jean-Daniel 
Candaux (31 janvier-8 mars), et «Isabelle de Charrière: à la recherche d'un art de 
vivre », exposition conçue par M. et Mme Pierre Dubois, et par laquelle l'Association des 
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Amis de Madame de Charrière entendait marquer, avec le soutien de Pro Helvetia et 
du Ministère de la culture des Pays-Bas, l'achèvement de la publication des Ruvres 
complètes du grand écrivain hollando-suisse. 

* 
** 

Il faut relever également que la BPU a contribué par le prêt de documents à la réalisa- 
tion de diverses expositions à l'extérieur de Neuchâtel, parmi lesquelles «Le Refuge 
huguenot en Suisse» (Lausanne), «Le Livre fribourgeois» (Fribourg), et «Tricentenaire 
de la Révocation de l'Edit de Nantes» (Nîmes). 

2. Animation - Conférences 

Plusieurs des expositions de 1985 nous ont permis d'offrir au public neuchâtelois, à 
l'occasion de leur inauguration, de remarquables conférences, ainsi celles du professeur 
Pierre Gassier, le 22 mars (« La Correspondance de Léopold Robert »), et du professeur 
Doris Jakubec, le 21 juin (« Maisons et jardins dans l'oeuvre de Madame de Charrière »). 

C'est également à la châtelaine du Pontet, décidément revenue au premier plan de 
l'actualité littéraire, qu'était consacrée la conférence donnée le 6 décembre à la Biblio- 
thèque par Mme Simone Dubois (La Haye), sous les auspices de l'Association suisse des 
Amis de Madame de Charrière, qui tenait ce jour-là sous notre toit son assemblée géné- 
rale annuelle (« Madame de Charrière et l'amitié »). 

Lors de la sortie de presse du cahier Frédéric Alexandre de Chambrier de la Société 
d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, MM. Maurice de Tribolet et Guy de 
Chambrier nous ont présenté divers aspects, tant de l'oeuvre de l'historien, que de la 
carrière du diplomate et homme d'Etat. 

Dans le domaine de la littérature contemporaine, la Bibliothèque a accueilli quatre 
écrivains romands, français et haïtien pour des causeries organisées en collaboration 
avec l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens et la Société du Livre contem- 
porain: Etienne Barilier le 17 janvier, Jean Métellus le 7 février, Gérard Macé le 7 mars et 
Yvette Z'Graggen le 25 novembre. On trouvera plus loin, dans le rapport de Mme Yvette 
de Rougement, présidente de la SLC, un reflet plus complet de ces soirées très vivantes. 

La salle Rousseau a fait l'objet de plusieurs visites de groupes, dont la direction de 
Caractères SA, hôte du Conseil communal (26 avril), la Société d'histoire de l'art en 
Suisse (2 juin), et la Société des ingénieurs et architectes (10 octobre), ainsi que des classes 
de diverses écoles. 

3. Publications 

OEUVRAY, Elisabeth. - Bibliographie analytique des périodiques neuchâtelois 
courants. - Neuchâtel: Bibliothèque publique et universitaire, 1985. - 199 p. ; 30 cm. 

Préparé sous la direction de M'ne Maryse Schmidt-Surdez et présenté à l'Association 
des bibliothécaires suisses pour l'obtention du diplôme, le riche travail de Mue Oeuvray 
répertorie 213 périodiques neuchâtelois vivants, pour lesquels il donne des indications 

précises sur l'historique de la publication, ses changements de titre et de périodicité, ses 
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rédacteurs et imprimeurs, et la nature de son contenu. A côté de son intérêt biblio- 
graphique, il représente une contribution importante à l'étude de la vie sociale et cultu- 
relle de notre canton (bulletins d'associations, d'entreprises, de paroisses, de centres 
culturels, d'institutions socio-éducatives). Son usage est facilité par plusieurs index: 
collectivités éditrices, rédacteurs, imprimeurs et matières. 

SCHMIDT-SURDEZ, Maryse. - Autour de Léopold Robert: documents et témoi- 
gnages. - Neuchâtel: Bibliothèque publique et universitaire, 1985. - 36 feuillets; 
30 cm. 

Ce catalogue de l'exposition commémorative organisée à la BPU (23 mars-11 mai) 
présente principalement des lettres et des documents récemment acquis ou reçus par la 
Bibliothèque (149 numéros). Reproduits dans l'ordre chronologique, de substantiels 
extraits des inédits les plus significatifs permettent de suivre de près la vie du grand artiste 
neuchâtelois, l'évolution d'une carrière qui le conduisit au sommet de la gloire, mais 
aussi celle d'une âme inquiète et finalement victime d'une mélancolie fatale. Ils complè- 
tent utilement les récents travaux consacrés à Robert. 

Par son directeur adjoint, M. Michel Schlup, la BPU a été associée de près à la publi- 
cation, réalisée par la Nouvelle Revue neuchâteloise et la Société neuchâteloise de géo- 
graphie, à l'occasion du centenaire de cette dernière, de la Carte de la Principauté de 
Neuchâtel «levée aux frais de Sa Majesté dans les années de 1838 à 1845» par Jean- 
Frédéric d'Ostervald, conservée aux Archives de l'Etat et demeurée jusqu'ici inédite 
(il feuilles en couleurs de 50 x 60 cm; en vente à la Bibliothèque). 

4. Autres activités scientifiques 
Du 15 au 17 avril, le directeur a participé au «Oxford Seminar on book trade archi- 

ves », organisé à Worcester College par la Taylor Institution Library. Il ya introduit la 
séance «People and archives» et présenté les archives de la Société typographique de 
Neuchâtel. 

Depuis janvier 1985, M. Michel Schlup, directeur adjoint, enseigne l'histoire du livre 
dans le cadre des cours pour stagiaires-bibliothécaires organisés par l'Association des 
bibliothécaires suisses. Il prend également une part active à la rédaction de la Nouvelle 
Revue neuchâteloise. 

** 

Croissance sensible des acquisitions et des prêts, enrichissement exceptionnel des 
manuscrits neuchâtelois, effort soutenu d'animation culturelle: le bilan de l'année 1985 
à la Bibliothèque publique et universitaire est très réjouissant. Il reste à espérer que les 
bibliothécaires pourront bientôt garantir aux collections dont ils ont la charge de 
meilleures conditions matérielles de conservation, accueillir les usagers du secteur 
universitaire dans des locaux plus spacieux, et se voir eux-mêmes installés dans des 
bureaux un peu moins encombrés, qui leur permettront de donner la pleine mesure de 
leurs compétences. 

Jacques RYCHNER 
Directeur 
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SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

RAPPORT DE GESTION 

Au terme de neuf rencontres annuelles, le comité de lecture a mis en rayon 192 volu- 
mes sur les 277 qu'il a eu à examiner, soit: 
Belles-lettres françaises 124 
Belles-lettres en traduction 47 
Histoire et géographie 7 
Critique et histoire littéraire 9 
Divers 5 

Tout en gardant la priorité aux Belles-lettres, il nous est toujours difficile d'ignorer les 
autres formes de littérature dont nos lecteurs sont friands: les témoignages, les expériences 
vécues, les romans à fondement historique. Lorsque notre société fut créée, en 1919, peut- 
être les genres littéraires étaient-ils moins variés... en tous les cas, le manque était ressenti au 
niveau du roman contemporain. Notre but ne peut être de recréer une bibliothèque en réduc- 
tion, mais de souplement suivre la littérature romanesque dans ses tendances modernes, 
comme se l'étaient proposé nos prédécesseurs. 

Actuellement, l'écriture fait indéniablement la part belle au témoignage. Dans ce fort 
besoin d'écrire qui s'est imposé à elle, Suzy Doleyres reconnaît très fortement la nécessité de 
sauver du néant des moments, des choses, des êtres pour les réinstaller dans une nouvelle 
durée. D'autres romancières parlent de retour aux sources, de recherche de racines, d'iden- 
tité. C'est un thème du reste auquel n'échappent pas les romanciers: voir Le Professeur est 
nu de Jean-Marie Alfroy ou Tocaia Grande de Jorge Amado. 

Pratiquons un peu l'art de faire parler les chiffres : dans nos achats des dix dernières 

années, sans concertation aucune, il ya une remarquable constante: nous achetons un tiers 
de romans en traduction pour deux tiers de romans français et environ un dixième d'oeuvres 
historiques. 

Cette régularité paraît étonnante si l'on veut bien se rappeler qu'il est impossible d'éta- 
blir un critère de choix objectif, que chaque membre du comité choisit donc en fonction de 
ses goûts et de sa propre conception du «bon ». Il ne faut pas oublier non plus que les livres 
nous arrivent après avoir passé deux barrages: celui de la diffusion chez les libraires et le 
pré-choix de notre administrateur ! 

Une autre constante dans nos chiffres, c'est l'effectif de nos membres qui se situe 
toujours entre 230 et 250; cette année: 242. C'est le nombre qui nous permet de gérer sans 
problèmes et sans restriction nos achats et la reliure. Le renouvellement de nos 
membres se fait grâce aux bons soins des bibliothécaires de la Bibliothèque de la Ville, qui 
assurent aimablement l'information, et auxquels vont nos remerciements. 

Les plus grandes fluctuations dont nous ayons à parler aujourd'hui sont celles du 
comité. 

31 
Numérisé par BPUN 



Nous avons le regret de prendre congé cette année de notre dévouée secrétaire, 
Mme Marianne Wavre, qui a assumé sa charge pendant quinze ans avec infiniment de 
précision, de gentillesse et d'intérêt. Ses remarques et ses suggestions pour la bonne 
marche de notre société ont toujours été très pertinentes et bienvenues. Deux nouvelles 
venues se sont heureusement annoncées. Elles acceptent de mettre leur temps à dispo- 
sition et de se plier aux impératifs du métier: lire avec grande rigueur et traiter le livre 
avec infiniment de soin, le rapporter avec précision à la date voulue afin que les retours ne 
prennent pas de retard et n'indisposent pas le libraire et manifester assez d'altruisme 
pour ne pas monopoliser toujours les livres les plus intéressants, mais savoir aussi se 
charger de ceux qu'il «faut bien lire»! 

Pour la troisième année déjà, en collaboration avec la Bibliothèque de la Ville et la 
Société des écrivains neuchâtelois et jurassiens, nous avons pu offrir à nos membres une 
saison de rencontres avec des écrivains de chez nous.. 

La saison dernière s'était terminée avec Gérard Macé, exceptionnellement venu de 
Paris pour nous parler de son oeuvre et nous lire des extraits de Bois Dormant, son 
dernier recueil de poèmes. Gérard Macé est un magicien des mots: il compose dans un 
état second, jouant avec l'oubli, laissant remonter les configurations qui apparaissent 
peu à peu, dans un jeu constamment renouvelé où l'assemblage des mots devient pour le 
lecteur évocateur d'images, de moments, d'odeurs... en un mot, de vie! 

La saison 1985 - 1986 voit la réalisation d'un projet au caractère nouveau: une place 
importante est faite exceptionnellement à la littérature féminine, illustration bienvenue 
du cours donné à l'Université populaire par Anne-Lise Grobéty et Monique Laederach. 
Nous aurons ainsi la chance de pouvoir partager trois itinéraires: 

En novembre, YVETTE Z'GRAGGEN nous offre avec Cornélia un roman au style mûri 
et allégé, souple et rendant vivant une oeuvre longuement pensée, longuement portée, 
qu'elle interrompt pour publier Les Années silencieuses. Elle ne craint pas de reprendre 
d'anciens thèmes: rencontre et rupture entre un homme et une femme. Dans ce roman, la 
place donnée à l'anecdote est moindre; le discours précis, les détails physiques, les 
gestes expriment et desservent très précisément les personnages. Cornélia, à l'âge mûr, 
découvre au travers de l'amour et du déchirement de la rupture, une liberté qu'elle ne se 
reconnaissait pas. 

SuzY DOLEYRES est restée neuchâteloise de coeur, bien qu'elle ait quitté le canton à 
l'âge de dix-sept ans. Elle en peint le climat, les paysages, les odeurs dans un style évoca- 
teur. Elle a commencé à écrire tardivement, reconnaissant l'importance qu'a eu pour elle 
cette première phase d'imprégnation. Dans Une Phalène en Hiver, son personnage est 
enfermé dans sa solitude et cherche la communication. 

GABRIELLE FAURE s'est illustrée d'abord dans nombre de pièces radiophoniques, à 
défaut de pouvoir réaliser son désir: écrire pour le théâtre. Elle publie d'abord des 
nouvelles, puis un roman La Source dans les Sables. Elle est intéressée et inspirée par la 
recherche des racines, et par la difficulté de communiquer avec l'autre. Dans La Nuit 
dAulun, elle oppose deux types de femmes: celle qui veut être libre et celle qui a besoin 
de l'homme pour s'accomplir, et elle évoque leur destinée. Son roman, ce sont trois 
monologues qui s'éclairent l'un l'autre, mais aussi mettent en valeur la méconnaissance 
que l'on a les uns des autres, la souffrance de cette imperméabilité de l'homme pour 
l'homme. 

Un public fidèle a suivi ces trois soirées et nous a exprimé l'intérêt qu'il portait à cet 
échange auteur-lecteur. Nous espérons avoir la possibilité de poursuivre cette intéres- 

sante expérience l'an prochain. 
YVETTE de ROUGEMONT 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

Les travaux de restauration et de transformation de l'immeuble Sandoz-Travers, qui 
devaient débuter en octobre 1984, n'ont finalement commencé que durant la première 
quinzaine de janvier 1985; mais dès ce moment-là, ils ont avancé à un rythme soutenu, 
qui s'est quelque peu ralenti durant l'automne. L'hiver fut consacré à des travaux d'inté- 
rieur: remodelage de la cage d'escalier, à l'angle sud-est de la cour intérieure, et aména- 
gement d'un petit appartement de deux pièces dans ce qui avait été jusqu'en automne 
1984 la Salle des revues et la Salle des brochures et doublets de la Bibliothèque des 
pasteurs (voir rapport de 1984). Parallèlement, des travaux furent entrepris deux étages 
plus bas, au niveau des arcades de la rue Jehanne-de-Hochberg, dans les locaux où devait 
être installée la citerne à mazout pour le chauffage général du bâtiment. 

Le printemps vit débuter les travaux extérieurs. La réfection des façades et de la 
couverture de l'immeuble nécessita la construction d'imposants échaufaudages dont 
une partie est encore en place en fin d'année. Les tuiles, sur une surface de plus de mille 
deux cents mètres carrés, furent soigneusement examinées une à une; deux sur trois envi- 
ron s'avérèrent récupérables, la troisième devant être remplacée par une neuve. Dans leur 
grande majorité, pour ne pas dire leur totalité, les lattes de la toiture étaient dans un état 
qui ne permettait pas leur réutilisation. Toute la ferblanterie usagée (chénaux, tuyaux de 
descente, entourages de fenêtres) fut également remplacée par des installations en cuivre, 
qui supporteront mieux l'outrage des ans. L'aménagement d'un «cinq pièces» dans les 
combles de l'immeuble (angle sud-est) donna à la mi-novembre un très bel appartement 
où loge désormais le pasteur titulaire de la paroisse de la Collégiale. La transformation 
des anciens locaux de paroisse (aile est) est actuellement en cours de réalisation. 

La Bibliothèque des pasteurs n'a été que peu touchée directement par ces travaux. La 
principale modification intervenue, au milieu d'une abondante poussière, fut l'installa- 
tion de radiateurs dans la Salle des pasteurs. Cela pouvait être effectué en même temps 
que dans le reste de l'immeuble; mais en ce qui concerne les autres locaux de la biblio- 
thèque, il était impensable que l'on se mette à percer les murs et à installer des tuyaux au 
milieu des étagères de livres. Notre bonne vieille chaudière à mazout, déjà plusieurs fois 
«condamnée» par la maison qui l'entretient, a donc repris du service cet automne, pour 
un dernier hiver, et il semble qu'elle tienne le coup honorablement. Dès que nous aurons 
quitté les lieux, le réseau de radiateurs pourra être raccordé au nouveau système de 
chauffage général. 

* 
* 
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Même si les gros travaux n'ont pas encore touché les locaux principaux de la Biblio- 
thèque des pasteurs, chacun peut imaginer que la vie dans un immeuble en chantier n'est 
pas toujours facile. Le présent paragraphe aurait pu rappeler Les Malheurs de Sophie, 
mais le bibliothécaire, malgré quelques moments d'énervement, jouit d'un tempérament 
plutôt optimiste, qui lui a permis de prendre les choses du bon côté, un peu comme 
Pollyanna dans Le Jeu du Contentement ! 

En effet, des transformations de cette importance ne vont évidemment pas sans 
divers désagréments: accès rendus difficiles par les véhicules des entrepreneurs garés au 
milieu du chemin, par une benne de chantier mal entreposée ou par un tas de tuiles 
cassées et de lattes vermoulues qui s'étale jusque devant la porte d'entrée; coupures de 
courant, involontaires, ou volontaires mais non annoncées, qui provoquent l'effacement 
instantané du travail effectué sur l'appareil de traitement de textes du bibliothécaire; 
coupure non annoncée de la distribution d'eau, pendant quarante-huit heures, tandis 
que les Services industriels et l'entreprise d'installation sanitaire se rejettent la faute les 
uns sur les autres; inondation du corridor et d'une partie du bureau, lors du nettoyage 
des encadrements de fenêtres au moyen d'un jet d'eau et de sable sous pression (les livres 
endommagés n'étaient heureusement que des doublets) ; percement de nouvelles fenê- 
tres dans le toit, à l'extrémité ouest de la galerie, mais avec une isolation provisoire si 
défectueuse, durant les trois semaines les plus froides de l'automne, que la température 
dans le bureau atteignait péniblement treize degrés; et pour couronner le tout, la mise 
sous tension électrique partielle du réseau d'eau de la bibliothèque pendant plusieurs 
semaines, à la suite probablement d'une ancienne erreur d'installation, non décelée à 
l'époque par les organes de contrôle. Cette dernière erreur n'eut des conséquences 
fâcheuses, heureusement pas trop graves, que lors des transformations actuelles; de 
plus, la facture d'électricité du trimestre s'est trouvée multipliée par six! 

Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien! 

* 
* 

Depuis le rapport de 1984, les perspectives d'avenir de la Bibliothèque des pasteurs 
ont considérablement changé. Comme la circulaire d'automne du président de la 
commission de la Bibliothèque l'a annoncé, il n'est plus question d'un déménagement de 
notre institution à l'intérieur du bâtiment de Collégiale 3. L'aménagement de la grande 
cave où nous aurions dû nous installer impliquait des frais si considérables que l'Etat 
nous a proposé une autre solution, à savoir un déménagement dans la villa sise au 
Faubourg de l'Hôpital 41 (ancien Foyer des étudiants de l'Université). Dès que les deux 
occupants actuels, l'Institut d'histoire de la Faculté des lettres d'une part, le Glossaire 
des patois de la Suisse romande et le Centre de dialectologie d'autre part, auront émigré 
dans leurs nouveaux locaux, au printemps et en été 1986, les aménagements nécessaires 
pourront être effectués dans la villa et dans son annexe, de sorte que la Bibliothèque des 
pasteurs, puis la Bibliothèque de la Faculté de théologie, pourront s'y installer à une date 
qu'il n'est pas encore possible de fixer avec précision. 

Cette solution s'avère extrêmement intéressante à plusieurs points de vue: la place 
dont nous aurions disposé dans la cave de Collégiale 3 aurait été limitée, car l'Etat 
se réservait un certain pourcentage d'occupation pour les besoins des Archives. Nos 
ouvrages auraient donc été entreposés probablement dans quatre ou cinq locaux, situés 
à quatre ou cinq niveaux différents du bâtiment. Le déménagement de l'ensemble de la 
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Bibliothèque des pasteurs au Faubourg de l'Hôpital signifiera une moins grande disper- 
sion des étagères et par conséquent un service facilité. Mais l'avantage primordial sera 
d'avoir les deux bibliothèques théologiques et religieuses du canton regroupées sous le 
même toit, dans un endroit facile d'accès et situé à proximité de l'Université et du centre 
de la ville. Les contacts déjà établis avec le nouveau bibliothécaire de la Faculté de théo- 
logie laissent bien augurer de la collaboration plus active qui ne manquera pas de 
s'instaurer lorsque les deux institutions cohabiteront. 

* 
* 

Au point de vue de l'activité interne de la Bibliothèque des pasteurs, l'année 1985 n'a 
pas connu de moment particulièrement saillant. L'essentiel du travail du bibliothécaire 
et de ses collaborateurs, comme en 1984, a consisté à numéroter et à étiqueter les livres. Si 
le nombre de volumes traités n'a été «que» de 13 700, c'est surtout parce que le numéro- 
tage des livres de la Salle des pasteurs (en majorité des ouvrages anciens) prenait plus de 
temps en moyenne que celui des ouvrages modernes, en raison de recherches plus nom- 
breuses dans les fichiers. Ce travail est presque terminé; l'étiquetage des quelque centai- 
nes de volumes restants ne sera entrepris que juste avant le déménagement, car il s'agit 
surtout de volumes difficilement accessibles sur les rayons supérieurs des étagères qui 
tapissent le fond de la Salle des pasteurs. Après étiquetage et pour éviter des mani- 
pulations supplémentaires inutiles, ils seront mis directement en caisses en vue de leur 
transfert au Faubourg de l'Hôpital. 

En plus de la collaboration poursuivie de son épouse et de Mme D. Brunner, le biblio- 
thécaire a pu compter cette année sur celle, temporaire, de M. Cl. Perregaux, fils du prési- 
dent de la Société des pasteurs, et sur celle, bénévole et suivie, de Mme R. Vuilleumier, 
d'Hauterive. Un collègue pasteur, qui savait que Mme Vuilleumier disposait de temps 
libre et désirait se rendre utile, a eu l'heureuse idée de la diriger sur la Bibliothèque des 
pasteurs, où, depuis le mois d'avril, elle vient régulièrement un après-midi par semaine 
seconder le bibliothécaire; libraire de formation, et ayant également eu de nombreux 
contacts avec le travail des bibliothèques, Mme Vuilleumier a même accepté de remplacer 
le titulaire pendant quatre jours à la mi-décembre, ce qui a évité de devoir fermer l'insti- 
tution. 

Le nombre d'ouvrages introduits à la Bibliothèque est un peu plus élevé que l'an 
dernier, car le bibliothécaire a pu consacrer légèrement plus de temps au travail de 
catalogage. En ce qui concerne les prêts de livres aux particuliers et aux autres biblio- 
thèques, le tableau des statistiques ci-dessous renseigne sur l'évolution des chiffres. Les 
différences, en plus ou en moins, ne sont pas significatives d'une tendance quelconque. 
Signalons seulement à ce propos que six bibles anciennes ont été prêtées pour une expo- 
sition qui a eu lieu en novembre à la mairie du lle arrondissement de Paris (salle de la 
Roquette), à l'occasion d'un congrès sur l'inspiration de la Bible; elles ont pu y être vues, 
parmi d'autres documents de valeur, par un grand nombre de visiteurs, outre les cinq 
cents congressistes. De même plusieurs psautiers anciens, qui font partie de l'imposante 
collection que M. Paul Humbert père nous a léguée autrefois, ont été empruntés par la 
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, en vue de recherches sur l'histoire du 
psautier réformé. Certains figureront peut-être dans l'exposition qui se prépare pour le 
450e anniversaire de la Réforme à Genève, en 1986. 
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La diminution considérable du nombre d'ouvrages en prêt au 31 décembre s'explique 
par une demande, faite au printemps, de retour au moins temporaire de tous les livres 
empruntés (pour un contrôle périodique et pour étiquetage). Certains emprunteurs à 
très long terme ont pris alors des dispositions pour rendre définitivement les livres qu'ils 
détenaient. 

La Bibliothèque des pasteurs s'est enrichie en 1985, entre autres, d'un lot de livres de 
la collection «Studies in the History of Christian Thought », que l'éditeur liquidait avec 
40% de réduction. Elle a reçu par ailleurs plusieurs dons de livres, par exemple une partie 
de la bibliothèque personnelle de notre ancien collègue Ed. Urech (douze cartons), ainsi 
que la monumentale Kirchengeschichte der Schweiz de Rudolf Pfister (trois volumes, 
1964- 1985), qui nous a été généreusement offerte par l'auteur lui-même. 

Parmi nos doublets, une sérieuse «cure d'amaigrissement» s'imposait avant le 
déménagement. Outres quelques livres vendus à droite ou à gauche (étudiants ou autres 
clients), un lot assez important a été expédié dans un collège théologique du Canada, 
pour un prix qui dépassait légèrement les frais d'expédition, un autre lot de deux cents 
cinquante volumes a été offert au pasteur D. Bach, d'Alsace, qui alimente des écoles et 
Facultés de théologie d'Afrique et du Pacifique, dans le cadre de la CEVAA. Enfin, le 
bibliothécaire s'est vu obligé, à son corps défendant, d'en liquider un grand nombre à la 
récupération du papier. 

* 
** 

Signalons enfin que, depuis le mois de septembre, notre salle de lecture est réguliè- 
rement utilisée par la paroisse de la Collégiale, dont les anciens locaux sont en cours de 
transformation et dont les nouveaux locaux ne sont pas encore utilisables; il en résulte 
qu'aux heures des catéchismes (mardi et jeudi de 17 à 18 h), la salle n'est pas disponible 
pour les lecteurs de la Bibliothèque; mais un arrangement a toujours pu être trouvé, 
lorsque c'était nécessaire, grâce à la compréhension de nos utilisateurs. Pour la période 
de l'hiver, cette salle est également mise à la disposition, le dimanche soir, du groupe du 
Gospel pour ses célébrations cultuelles, afin que les participants n'aient pas à grelotter 
dans une Collégiale non chauffée. Nous sommes heureux, malgré les difficultés 
auxquelles nous sommes nous-mêmes confrontés, de pouvoir rendre ces modestes 
services à d'autres, dans un esprit de partage fraternel. 

* 

Pour conclure, nous disons notre vive reconnaissance à tous ceux qui font de notre 
Bibliothèque une institution vivante et utile: les utilisateurs au premier chef, comme 
aussi les collaborateurs occasionnels ou réguliers, les membres de la commission et en 
particulier le président, les donateurs de livres, les relieurs, et enfin ceux qui alimentent 
fidèlement le budget, année après année, à savoir l'Eglise neuchâteloise, l'Etat de 
Neuchâtel, la Société des pasteurs et l'Association des Amis de la Bibliothèque. 
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LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 

Mmes G. Berthoud, M. -L. Frey; MM. R. Ariège, G. Bloch, R. Brandt, B. Bürki, 
F. DuPasquier, J. -C. Florin, A. Gygax, P. Jeanneret, J. -L. Leuba, O. Perregaux, 
Th. Perregaux, R. Pfister, A. Schnegg. Les familles de feue Mlle S. Mélinand et de feu 
M. Ed. Urech. Les Editions Georg (Genève), Perret-Gentil (Genève), et de l'Almanach 
protestant (Lausanne). La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel; la 
Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel. 

STATISTIQUE 

Nombre de volumes et brochures enregistrés 
Nombre de volumes reliés ou renforcés 
Nombre de volumes étiquetés 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 
Nombre d'emprunteurs 
Nombre de bibliothèques emprunteuses 

1984 1985 Diff. 

219 355 + 136 
90 119 +29 

18 700 13 700 -5 000 
874 822 -52 
113 117 +4 
417 239 -178 
140* 132* -8 27 31 +4 

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

René PÉTER-CONTESSE, 

Bibliothécaire 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

RAPPORT 1985 

COMITÉ 

Mme J. Junier, présidente; Mme S. Secrétan, secrétaire; M. L. DuPasquier, trésorier; 
Mme M. Mosset, présidente du comité de lecture; Mme P. Bauer, Mme M. Cavadini, 
Mme F. de Coulon, Mme E. Garnier, Mme Ch. Haag, Mme I. de Montmollin, 
M. J. Martin, M. J. Rychner, Mme N. Burki, Mme L. Wavre. 

Le décès subit de Mme Garnier, membre dévoué durant tant d'années, nous a beau- 
coup attristés. 

PERSONNEL 

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

Mme J. Simond 
Aides bénévoles: Mme S. Casas, Mme M. -A. Habersaat, Mme G. Scacchi 

STATISTIQUES 

Prêts 1985 1984 

Lecteurs 15 942 15 849 
Livres 56 262 53 291 
Nouvelles inscriptions 507 522 
Fiches documentaires 3 808 4 127 
Visites de classes 53 Pas de statistiques 

Acquisitions 
Achats 770 745 
Dons 38 40 
Livres éliminés 429 387 
Périodiques (abonnements) 24 22 

(fascicules) 258 285 

Moyenne journalière 
Jours ouvrables 230 230 
Lecteurs 69 68 
Livres 245 231 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 

L'année 1985 a fort bien débuté puisque le 6 février déjà, M. Alain Banderet, illustra- 
teur, venait parler de son livre Planètes des couleurs. Une vingtaine d'enfants environ ont 
écouté avec intérêt l'histoire de la naissance d'un livre et ont pu colorier eux-mêmes une 
page agrandie et préparée à leur intention. 

C'est aussi durant cette période et à deux reprises que la responsable a présenté des 
livres pour enfants sur les antennes de Radio-Neuchâtel; expérience renouvelée une 
troisième fois, le 23 décembre, pour proposer un choix de livres-cadeaux. 

Du 18 au 31 mars, un petit vent méditerranéen a soufflé dans nos locaux à la faveur 
d'une exposition ayant pour thème: L'Italie à travers les livres d'enfants. 

Avec la collaboration des trois enseignantes spécialisées et en accord avec la direction 
des écoles du Consulat d'Italie, nous avons réuni plus de cinquante ouvrages (albums, 
contes, romans et documentaires), en italien et en français, et pour tous les âges. Les 
livres exposés provenaient essentiellement de notre bibliothèque, enrichie pour l'occa- 
sion, de quelques beaux livres prêtés par la Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de- 
Fonds, de livres italiens provenant de la Bibliothèque pour Tous de Bellinzone et de la 
Bibliothèque du Consulat. 

Les mercredis après-midi de cette quinzaine, devant plus de trente enfants chaque 
fois, et grâce à l'amabilité de deux institutrices italiennes, nous avons raconté, simulta- 
nément dans les deux langues, des histoires extraites du folklore italien, pour le plus 
grand plaisir notamment des enfants étrangers, très fiers de tout comprendre. 

Dans le même temps, des élèves de l'Ecole italienne avaient préparé un concours sur 
leur pays, destiné à tous les enfants. Plus de 80 réponses nous sont parvenues et, avec 
l'aide du Consulat, nous avons pu offrir un livre à tous les gagnants. 

En prolongement de cette exposition, nous avons imprimé une bibliographie 
descriptive de tous les ouvrages en français exposés. 

Le mardi 21 mai a eu lieu l'assemblée générale. Après la partie administrative, nous 
avons eu le plaisir d'accueillir M. John Howe, illustrateur de livres d'enfants, qui habite 
Neuchâtel depuis quelque temps. A travers son expérience personnelle M. Howe nous a 
parlé de tout le travail «en coulisses» que représente la réalisation d'un livre. 

Une discussion très animée a suivi cet exposé; il faut dire que nous avions la chance 
d'avoir dans l'assemblée deux autres illustrateurs qui nous ont également fait part de leur 
expérience respective: Mme Pierrette Bauer et M. Alain Banderet. 

Les activités occasionnelles se sont achevées par une exposition réalisée à l'occasion 
de la Semaine suisse du livre pour la jeunesse, et ayant pour but la présentation 
d'AROLE (Association romande de littérature pour l'enfance et la jeunesse, organe 
dépendant de la Ligue suisse de littérature pour la jeunesse) à travers ses publications. 
A la suite de nombreuses demandes, nous avons parallèlement organisé une exposition- 
vente de posters extraits de livres d'enfants et édités par la Ligue suisse. 

Ce fut une réussite, puis nous avons vendu plus de 80 posters et distribué 
une centaine de dépliants, les personnes intéressées par la vie d'Arole étant moins 
nombreuses, malheureusement. 

ANIMATIONS PONCTUELLES 

Depuis le mois de mars, nous louons les trois vitrines du bâtiment et c'est avec plaisir 
que nous y exposons livres et jeux que nous aimons; les thèmes les plus divers sont 
présentés: la nature apprivoisée, moi j'aime pas lire..., livres d'autrefois, livres venus du 
froid, l'heure du conte. 
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Ces vitrines très bien placées sont regardées autant par les enfants que par les adultes, 
qui, régulièrement, entrent à la bibliothèque pour demander un renseignement ou 
simplement «faire un petit tour». Nous avons là une bonne occasion de nous faire 
connaître davantage. 

L'Heure du conte, qui était prévue des vacances d'automne à Pâques, a connu un tel 
succès que nous l'avons prolongée jusqu'aux vacances d'été avec une moyenne de huit à 
dix enfants chaque mercredi. 

Enfin, nous avons assuré 53 visites de classes au terme desquelles nous avons chaque 
fois raconté une histoire. 

LUDOTHÈQUE 

STATISTIQUES 

Nombre de prêts 3 621 
Nouvelles inscriptions 317 
Jours d'ouverture 88 
Moyenne journalière 41 
Achat de jeux 47 
Dons 15 
Jeux éliminés 32 
Enfants inscrits 2 135 
Total des jeux à disposition 800 

OBSERVATIONS 

En 1985, nous avons enregistré 245 prêts de plus que l'année passée, et ceci malgré 
l'ouverture d'une nouvelle ludothèque dans les environs de Neuchâtel. Nous en dédui- 
sons que le prêt de jeux répond de plus en plus à un besoin. 

L'expérience nous incite à choisir des jeux intéressants mais solides et à éliminer 
ceux trop fragiles qui peuvent mettre les enfants dans des situations peu confortables au 
moment où il faut les rendre. 

Parmi les achats de cette année figurent deux trains Märklin (solides si on les traite 
avec soin), quelques nouveaux jeux électroniques comme Ordimini, Dictée magique, 
etc., ainsi qu'un microscope stéréoscopique. 

Rappelons que la ludothèque est ouverte lundi et jeudi après-midi de 15 h 30 à 17 h 45 
pour emprunter et rendre les jeux; bien souvent des «bouchons» se forment entre 16 et 
17 h. 

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

G. BRUNNER 
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EXTRAIT DES COMPTES 

Dépenses Recettes 
Fr. Fr. 

Cotisations 
Dons 
Subvention cantonale 
Subvention communale 
Amendes 
Location de jeux 
Intérêts bancaires 
Recettes diverses 
Achat de livres 11 053,50 
Reliures 1 107. - 
Abonnements 1 256,80 
Divers bibliothèque 1 885,95 
Achat de jeux 3 475,85 
Loyer, chauffage, électricité, concierge 13 868,60 
Divers ludothèque 763,80 
Ports, téléphones 2 669,60 
Fournitures, divers 6 566,10 

Excédent de dépenses 

Actif Passif 
Fr. Fr. 

10 788. - 
10 064. - 
7 618,19 

129,30 
639,50 

Total 42 647,20 42 647,20 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1985 

SBS compte FO 130.502.0 
BCN LE 279.806.6 
C. c. p20-3261-6 
Caisse 
Actifs transitoires 

Passifs Fr. 
Capital au 1.1.85 30 025,89 
Excédent de l'exercice 786,90 

Total 

19 006,50 
2 610. - 
6000. - 
4900. - 
1 539,95 
5 344,50 

670,15 
1 789,20 

41 860,30 
786,90 

29 238,99 

29 238,99 29 238,99 

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. 
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DONS REÇUS EN 1985 

Aero Watch SA, Banque Cantonale Neuchâteloise, Câbles de Cortaillod SA, Crédit 
Suisse, Fabriques de Tabac Réunies SA, Fiduciaire Neuhaus, Fondation Haldimann- 
L'Hardy, Haefliger & Kaeser SA, Migros SA, Suchard-Tobler SA. 

Mmes et MM. R: M. Augsburger, Ph. Bachmann, V. Basilides, H. -R. Baur, 
Fr. Bender, S. Brunner, J. Dubois, B. Grass, D. Gardy, H. et M. Guinchard, Ch. Hugue- 
nin, R. Hamel, R. de Perrot, S. de Salis, D. de Montmollin, F. Tschopp, J. Wavre, ainsi 
que plusieurs donateurs désirant garder l'anonymat. 
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INTRODUCTION 

L'effort de création d'un ensemble de manifestations artistiques réparties sur une 
année, et prévues parfois trois ans avant l'échéance, de même que l'essai de synthèse aux 
fins de structurer cet engagement personnel au service de la communauté, sont autant 
d'éléments d'appréciation délicats pour le conservateur qui sait bien que, de toute 
manière, il encourt le jugement subjectif de ses concitoyens. Heureuse confrontation 
qui enrichit la dynamique d'un musée, même si toutes les cartes ne sont pas distribuées 
également... 

L'année 1985 a été particulièrement fertile en événements que la presse - une 
approche qui en vaut d'autres -a relatés avec un soin remarquable. 

Pour le conservateur du Musée des Beaux-Arts, elle demeurera avant tout celle de la 
célébration du centenaire de l'institution. Elle s'est concrétisée par l'exposition princi- 
pale et par la publication d'un ouvrage sur Léo Châtelain qui présente l'architecture 
régionale de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Définie il ya déjà trois ans, l'entreprise s'était révélée immédiatement difficile 
puisque environ 10 000 plans et documents de l'atelier Léo Châtelain étaient à examiner, 
à étudier et à utiliser en vue de l'exposition et de la publication simultanée. 

Au surplus, la répartition des documents en deux dépôts exigeait des «stages» aux 
Archives de l'Etat et au Musée des Beaux-Arts. 

La collaboration avec Mlle Nicole Soguel d'abord, puis l'indispensable contribution 
de M. Gilles Barbey, se sont traduites par de sérieuses recherches, aussi bien pour le 
montage de l'exposition dans les quatre salles de l'étage du musée que par l'édition de 
l'ouvrage qui devait contribuer à perpétuer le souvenir de cette grande manifestation. 
Les apports des autres collaborateurs cités dans le chapitre réservé à la célébration du 
centenaire. Cette collaboration pluridisciplinaire, a permis la publication d'un docu- 
ment peu commun, en Suisse romande en tout cas. 

Au cours de cette année de célébration, quatre autres manifestations ont vu le jour, 
dans l'ordre traditionnel des coutumes du musée, quatre expositions très différentes les 
unes des autres, mais groupant les aspects régionaux et universels de l'art. 

Fils du peintre Gustave Jeanneret, le peintre Blaise Jeanneret, résidant à Cressier et 
âgé de quatre-vingt-dix ans, a été appelé à présenter ses oeuvres les plus récentes. Si 
personnel dans son approche picturale et comme à l'écart des tendances contemporaines 
les plus répandues, il trouvait aux cimaises du musée une belle consécration; sa 
découverte par les Neuchâtelois était la bienvenue. 

Durant tout l'été, une artiste discrète, Marie-Claire Bodinier, enchanta les salles des 
Amis des Arts, offrant à tous les fervents du paysage neuchâtelois de vives satisfactions. 
Une manière de rétrospective plaisante et rafraîchissante célébrant un art de vivre délicat 

et sensible. 
L'ambassade du Canada nous proposa une exposition parcourant l'Europe, 

«Paysages canadiens », occasion de nouer avec ce pays un début de relation que les 
étudiants du Junior College ont enrichi de leur participation. 

Enfin, l'événement attendu, qui trouva d'emblée les autorités de la Ville enthou- 
siastes, l'ut la première exposition officielle des oeuvres graphiques de l'écrivain Friedrich 
Dürrenmatt, présentées dans trois salles du musée et accompagnées d'un catalogue de 

référence richement illustré. 
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EXPOSITION EN 1985 

BLAISE JEANNERET (8 février-24 mars) 

Les grands peintres neuchâtelois que nous avons invités au Musée des Beaux-Arts au 
cours de ces dernières années - André Evard, Georges Dessouslavy, plus récemment 
Gérard Schneider, enfin Blaise Jeanneret nous ont permis de leur rendre l'hommage que 
tout artiste mérite, le plus tôt possible. Pour retrouver Blaise Jeanneret, né en 1897, c'est 
à Cressier que son atelier et sa belle maison historique se sont ouverts. 

Fils du peintre Gustave Jeanneret, dont le Musée s'honore de posséder plusieurs 
oeuvres, Blaise Jeanneret a étudié de 1918 à 1922 au Polytechnicum de Zurich, en qualité 
d'architecte d'où il gagne Paris en 1924 déjà. Il rencontre le peintre Bissière et se lie 
d'amitié. La Seconde Guerre mondiale oblige Blaise Jeanneret à venir en Suisse. Il se fixe 
dans la maison de famille de Cressier. 

Dans la préface du catalogue consacré au peintre, j'écrivais: 

«Premier parcours 
Deux petites toiles de 1927 révèlent tout Blaise Jeanneret: dans la première, une ligne 

verticale brisée, deux lignes horizontales cernant la couleur; dans la seconde des points 
ou des pointillés sur fond de couleur également. La ligne et le point qui sont les éléments 

Blaise Jeattneret, 1947, huile sur toile, 50 x ï2 cm. 
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graphiques fondamentaux de l'expression picturale du peintre, énigmatiquement 
présents dans les grandes toiles récentes. Cela prouverait la permanence de l'une des 
préoccupations stylistiques de l'artiste tout au long de sa carrière et son application. » 

«Irrésistible détachement 
Après les chocs successifs auxquels le peintre a soumis le visiteur, les oeuvres les plus 

récentes semblent atteindre l'apogée de leur force picturale. Une grandeur insolite ainsi 
qu'un dépouillement délibéré offrent un monde inconnu que les oeuvres antérieures 
comportaient cependant. Mais d'aussi amples surfaces dénuées de toute anecdote et ne 
se référant à rien d'immédiat, troublent assurément avant de séduire. Le monde des mots 
semble défaillant. 

Face à ces oeuvres empreintes de silence, l'effort de compréhension se trouve sans 
prise immédiate. Que des taches colorées, enfin parcourues de signes mystérieux, 
imposent un tel respect tient du prodige. L'artiste à qui je demandais l'origine de ces 
toiles me répondit: 'Je ne sais pas'. Une fraction de seconde toutes ces oeuvres passaient 
dans son regard !» 

LA CITÉ DES IMAGES (8 mars- 14 avril) 

Dans la salle 9 de l'étage du Musée de peintures 

Le Musée d'histoire a accueilli une exposition de photographies sur le thème des 
décorations de vases de l'Antiquité grecque « La Cité des Images ». Le Musée des Beaux- 
Arts a mis la salle 9à disposition de cette importante présentation, enrichie de quelques 
pièces prêtées par le Musée cantonal d'archéologie. 

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE 
DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL, LÉO CHÂTELAIN 

La célébration du centenaire du Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Neuchâtel a 
été l'occasion d'une ample manifestation à la gloire de son architecte: Léo Châtelain. 

Des circonstances imprévues ont incité le conservateur à se diriger dans cette direc- 
tion puisque la quasi totalité des plans, dessins, esquisses de l'atelier Léo Châtelain a été 
retrouvée à Fenin, dans le château de la famille. Les Archives de l'Etat, par les soins de 
M. Jean Courvoisier, ont pu sauvegarder la bonne moitié des documents, le Musée des 
Beaux-Arts se chargeant peu après de la seconde part. 

Cette découverte ne pouvait que nous inviter à entreprendre le dépouillement 
des documents et leur étude en fonction de la célébration de l'événement. Mais, à partir 
des plans et de l'histoire du Musée proprement dits, il était possible d'aller encore 
plus loin, si bien que l'ensemble de l'oeuvre de l'architecte (1839-1913) a pu être 
approchée. 

Et au delà de l'architecte, une bonne part de l'architecture de Neuchâtel et de la région 
avoisinante ont été remises à la lumière. L'exposition de quelque six cents documents 
originaux fut répartie dans les quatre grandes salles de l'étage alors que la salle 7, dite des 
Estampes, accueillait les portraits de la famille Châtelain, ainsi que les aquarelles de Léo 
Châtelain. 
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Préparée longtemps avant son accomplissement muséographique, la quête minu- 
tieuse fut confiée à Mlle Nicole Soguel qui, avec méthode et efficacité, rassembla, classa 
et inventoria la masse importante des documents. 

Lorsqu'il fallut aborder l'évaluation de l'apport de Léo Châtelain, nous avons 
fait appel à deux architectes spécialisés dans ce domaine: MM. Gilles Barbey et 
Jacques Gubler. Leur contribution assura à l'entreprise son sérieux scientifique et 
historique. D'autres collaborations précieuses, en de ponctuelles interventions, complé- 
tèrent l'équipe qui oeuvra avec ferveur et opiniâtreté. La liste complète des personnes 
engagées démontre qu'un travail pluridisciplinaire est la bonne formule dans de telles 
circonstances. 

Ainsi, la célébration du centenaire a permis non, seulement de redécouvrir l'histoire 
de la création du Musée de peinture (ainsi nommée au début), mais aussi, par l'extension 
sur la personne de l'architecte, l'ensemble - nous aimerions dire la vastitude - des 
réalisations de la dynastie Châtelain. 

Notre travail, en fait, est un début de recherches. Il serait agréable de poursuivre à 
partir de ce qui a été révélé. Mais c'est là oeuvre d'autres chercheurs, puisque notre travail 
au musée nous pousse vers d'autres explorations et d'autres ouvertures. Cette exaltante 
motivation nous a permis de découvrir un univers du XIXe siècle qui est offert à nos 
regards, en permanence, comme une démonstration involontaire. 

Léo Châtelain, Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel, 1883. Fragment et détail de chapiteau et médaillon? 
Echelle 1: 5,40,5 x 62,5 cm. Crayon, encre et aquarelle sur papier fort et retouche sur calque. AEN 
3/14. 
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Musée de peinture, Neuchâtel. 

Mieux que toute citation, la liste des collaborateurs à l'ouvrage sur Léo Châtelain, 
permet de donner une ample vue sur cet ouvrage que le Musée a vendu à plusieurs 
centaines d'exemplaires: 
Préface: 
Situation générale du canton et de la ville de 

Neuchâtel dans les années 1880 
Cent années sans tradition ni lois esthétiques 
Biographie de Léo Châtelain 
Léo Châtelain, dessinateur et aquarelliste 
Léo Châtelain et l'habitation 
Léo Châtelain, perspective neuchâteloise 
La restauration de la Collégiale (1867) 
Le domaine agricole du Château de Gorgier 
Historique de la construction 

du Musée de peinture de Neuchâtel 
Quelques articles de presse concernant 

l'ouverture du Musée des Beaux-Arts 
et du Musée d'histoire (1883 - 1886) 

La décoration intérieure du Musée 
Catalogue thématique 

Pierre von Allmen 

François Jequier 
Jacques Gubler 
Nicole Soguel 
Pierre von Allmen 
Gilles Barbey 
Marc Emery 
Catherine Bore! 
Gilles Barbey et Antoine Wasserfallen 

Nicole Soguel 

Choix de Françoise Arnoux 
Patrick Schaefer 
Choix de Gilles Barbey 
et Pierre von Alluren 
Textes de Nicole Soguel 
et Gilles Barbey 
Légendes de Simone Huguenin 
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Musée de peinture, Neuchâtel. 

Liste chronologique de l'aeuvre 
de Léo Châtelain Nicole Soguel 

Tableau synoptique Gilles Barbey 
Tableau généalogique Nicole Soguel 
Remerciements 

I. EU 

Ait 
ci il -l F. CT1": 

MARIE-CLAIRE BODINIER (20 juin- 14 septembre) 

Pour présenter l'artiste l'artiste neuchâteloise bien connue mais qu'aucune grande 
exposition n'avait jamais présentée, il nous est apparu naturel, comme ce fut le cas pour 
d'autres femmes-peintres, de révéler un ensemble considérable d'oeuvres qui ne sont pas 
à l'avant-garde, heureusement, mais dans une ligne de sensibilité très mesurée et d'une 
indéniable qualité picturale. 

Voici ce qui figurait dans la brève notice affichée dans les salles de l'exposition: 

«Marie-Claire Bodinier ne songe point à remettre le monde en question. Elle se 
consacre à le transcrire à son point le plus beau. Sa sereine déambulation dans les 
paysages neuchâtelois ou plus éloignés dénote le seul souci d'une sensible et confi- 
dentielle transcription tout entière dévolue à notre plaisir. Profitant de ses voyages à 
Paris, à Londres, en Italie et en Provence, elle saisit aisément l'âme de ces pays toujours 
et trop vite parcourus, mais parvient à en exprimer l'essence profonde. Sa palette 
lumineuse à souhait exalte le bonheur des choses et des gens, le bonheur du temps 
retrouvé par l'enchantement des couleurs toujours exactes dans la perspective de 
l'oeuvre. 
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Marie-Claire Bodinier, Vallon de /Hermitage, aquarelle, 29,5 x 44,5 cm. 

Naturellement, Neuchâtel et le pays alentour sont au centre des sujets de l'artiste. On 
y retrouve nos amours picturales et la joie des saisons apprivoisées. Douée d'une plus 
grande audace qu'il y paraît, Marie-Claire Bodinier ne craint pas de passer de la confi- 
dence des jardins ou des chambres à la lumière tamisée, aux grands espaces jurassiens 
bien enlevés. Mais tout se situe dans une gamme de sonorités justement senties et le 
bonheur est constant. » 

PAYSAGES CANADIENS 

Sur la proposition de l'Attaché culturel près l'ambassade du Canada à Berne, nous 
avons accepté de présenter des Paysages Canadiens dus à des artistes contemporains. 

Cette manifestation, lors du vernissage, a permis à plusieurs personnalités de 
l'ambassade de s'exprimer, en particulier l'ambassadeur, ainsi que la propriétaire de la 
collection présentée. 

Des documents (catalogue, affiche et prospectus) ont été distribués dans les écoles de 
la ville de Neuchâtel, et le Junior College, qui était spécialement intéressé par cette mani- 
festation, a pu visiter à plusieurs reprises l'exposition qui resserrait ainsi des liens tradi- 
tionnels entre Neuchâtel et le Canada. 

Avant le concert offert par «The Star-Scape Singers» d'une exceptionnelle qualité, 
S. E. Michel de Goumois avait exprimé sa vive satisfaction de se trouver à Neuchâtel 

pour celte manifestation. 
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L'OEUVRE GRAPHIQUE DE FRIEDRICH DÜRRENMATT 

Nous cherchions depuis de nombreuses années à trouver le chemin pour que 
l'écrivain établi à Neuchâtel depuis 1953 accepte de montrer pour la première fois ses 
oeuvres que quelques privilégiés avaient déjà pu entrevoir chez lui, au Restaurant du 
Rocher ou parfois dans un théâtre allemand. Mais l'ensemble des oeuvres de cet artiste 
aussi doué pour les arts plastiques que pour ce qui est considéré comme son expression 
principale, la littérature, ne s'était jamais présenté de telle façon qu'au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel. 

Les autorités de la Ville ont bien senti l'importance de cette manifestation, y 
apportant leur solide appui. Au lieu du vernissage dans les salles du Musée, l'idée fut de 
célébrer l'événement au Théâtre de la Ville, avec l'apport d'un intermède musical et un 
discours en français du Maître qui révéla à cette occasion que c'était pour lui une 
«première dans une langue étrangère... » 

Le directeur des Affaires culturelles de la Ville, M. André Buhler, dans la préface du 
catalogue définit le contexte de cette invitation: 

«A lire l'interview de Friedrich Dürrenmatt par Monique Laederach parue dans le 
N° 11 de la Revue neuchâteloise, en été 1960, sa carrière était toute tracée, aucun espoir 
ne semblait permis. Ses activités ont porté surtout sur la littérature et le théâtre - l'écrivain, le dramaturge est mondialement connu. Et pourtant, il a réalisé une produc- 
tion picturale relativement importante. A notre sens, la citation introductive ne peut être 
séparée du sourire ironique et des yeux malicieux qui révèlent une part essentielle du 
caractère de l'auteur et du regard qu'il porte sur le monde. » 

Le conservateur du Musée des Beaux-Arts, dans la brève introduction du même cata- 
logue tente une définition globale de la signification des ceuvres présentées : 

«L'univers essentiellement tragique de l'écrivain correspond fatalement à son 
univers pictural dont plus de cent trente ceuvres - huiles, gouaches, collages et dessins 
- révèlent les sujets ou les allégories sibyllines. 

Pour Friedrich Dürrenmatt, dramaturge, la tentation de l'expression plastique serait 
antérieure à toute autre, et permane. Le génie se joue des obstacles. Sans formation, mû 
par le seul besoin intérieur, il n'a cessé de créer des images dramatiques indissociables de 
sa Weltschau. 

Sauf Victor Hugo, peu d'écrivains reconnus se manifestent par une telle autorité 
dans le domaine plastique, démontrant que l'Esprit souffle où et comme il veut. » 

Sollicitée par de nombreux musées de Suisse et d'Allemagne, par des Galeries ou des 
Centres culturels, cette exposition, à la demande de l'artiste, n'aura pas de suite en 
d'autres institutions. Seule la Ville de Neuchâtel a pu offrir au monde étonné ces oeuvres 
dont l'importance ne fera que grandir tant elles percutent de plein fouet nos consciences 
et interrogent tout ce que l'homme possède. 
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LES DÉPARTEMENTS 

OEUVRES RESTAURÉES 

Auguste Baud-Bovy 
Auguste-H. Berthoud 

Léon Berthoud 

Etienne Duval 
Léon Gaud 
Ch. Giron 
Lugardon 
Albert de Meuron 

Edmond de Pury 

Aurèle Robert 
Léopold Robert 
Paul Robert 
Théophile Robert 
Auteur anonyme 

Le Lac de Thoune 
La Mort du chasseur 
Dans les A roles 
Les Bains de la Reine à Portici 
Murailles de 1; 4urélienne à Rome 
Le Cervin 
Montagne de Lion, Nubie 
Brûlage d'herbes 
Paysage alpestre 
Portrait d'Alexandre Calame 
Dans un Village 
Sapin à la Ronde-Noire 
Village 
Autoportrait 
Portrait de Mme Ed. de Pury 
A bel 
Copie d'après Léopold Robert 
La bénédiction de l'abbesse 
Humanité souffrante 
Bethsabée 
Nature morte 
Paysage avec lac à l'aube 
Jésus tombe sous la croix devant la Sainte Vierge 

CABINET DES ESTAMPES 

M. Roland Kaehr poursuit à raison d'un après-midi par semaine le long et délicat 
travail de la réinventorisation des pièces. L'ouvrage avance, cependant que la restaura- 
tion de pièces importantes (dessins de Gleyre surtout) devraient être entreprise. Elles 
avaient été découvertes déchirées et il est temps de consacrer un modeste budget à cette 
remise en état. 

En ce qui concerne le catalogue des multiples (gravures, lithographies, etc. ), arrêté 
vers 1958 sans que la dernière cote attribuée ait encore pu être déterminée, il a été décidé 
d'enregistrer les nouvelles entrées dès 1985 en partant du N° 30000; les acquisitions anté- 
rieures seront cotées en remontant. 

FONDS LÉO CHÂTELAIN (plans d'architecture) 

En plus des quelque 5 000 plans, esquisses et dessins de Léo Châtelain qui nous 
ont été généreusement offerts par les descendants de l'architecte neuchâtelois (et 
dont l'inventaire complet et définitif est à établir), nous avons reçu des enfants 
d'Elie Gueissaz, à Neuchâtel, trois plans qui représentent des éléments du chalet de 
Nendaz. 
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ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

Auteur Titre et technique 
Walter Wehinger Grande Miséricorde 

noir/blanc sur Rives 
La Drogue 
noir/blanc sur Rives 
La Procession 
noir/blanc sur Rives 
Justice 
noir/blanc sur Rives 
A l'Expo Bonnard 
quatre couleurs sur Rives 
Le Photographe 
noir/blanc sur Rives 
Minirobe et Vieux Messieurs 
noir/blanc sur Rives 

Tirage 

12 

10 

10 

130 

10 

20 

10 

202 

DONS, ACHATS, PRÊTS 

DONS 

Succession de M«eAlice Guggi, Genève 

- Léopold Cugy 
Portrait de Mine Cugy, huile s/toile, 1928,50 x 60 cm 

Fonds Maximilien de Meuron, par les Amis des Arts 

- Francis Roulin 
Flux et Reflux, huile s/toile, 1961,113 x 193 cm 

- Marie-Claire Bodinier 
Le Maley, huile s/toile, 56,5 x 72,5 cm 

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

- Claude-Alain Bouille, technique mixte, 1984,35 x 25 cm 

N° 1797 

N° 1849 

N° 1850 

N° 1851 

M. Marcel North, Neuchâtel 

- Marcel North, Maquette de costumes, gouache, 249 x 375 cm N° 5967 
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Miles Ruth et Marcelle Evard, La Chaux-de-Fonds 

- André Evard, Vase, aquarelle, 103 x 150 mm N° 5968 

- André Evard, Fleur, encre de chine et gouache, 
115 x 112 mm, 1964 N° 5969 

- André Evard, Paysage, gouache, 112 x 155 mm, 1965 N° 5970 

- André Evard, Fleur, gouache, 135 x 99 mm, 1967 N° 5971 

- André Evard, Paysage, encre de chine et aquarelle, 
107 x 148 mm, 1968 N° 5972 

- André Evard, Arbre, encre de chine et huile, 141 x 90 mm, 1971 N° 5973 

- André Evard, Arbres, aquarelle, 105 x 146 mm N° 5974 

Société de la gravure suisse 

- Pietro Sarto, Le Rhône au Bois de Finges, aquatinte, burin, 
gouge, échoppe et roulette, 450 x 320 mm, 1984 N° 30000 

- Edmond Quinche, Deux personnages, lithographie en noir, 
570 x 452 mm, 1984 N° 30001 

- A. R. Penck, sans titre, xylographie en noir, 763 x 586 mm, 1984 N° 30002 

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent 

- Pierre Bichet, Porrentruy, lithographie couleurs, 275 x 760 mm N° 30003 

- Pierre Bichet, La Chaux-du-Milieu, lithographie couleurs, 
275 x 760 mm N° 30004 

- Pierre Bichet, Le Cachot, lithographie couleurs, 270 x 660 mm N° 30005 

Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, 
section de Neuchâtel, par la direction des Affaires culturelles 
de la Ville de Neuchâtel 

- Claude-Alain Bouille, Quartier de lune, gravure, 375 x 320 mm N° 30006 

Walter Wehinger, Neuchâtel 

- Walter Wehinger, Grande Miséricorde, lithographie noir/blanc N° 30007 

- Walter Wehinger, La Drogue, lithographie noir/blanc N° 30008 

- Walter Wehinger, La Procession, lithographie noir/blanc N° 30009 

- Walter Wehinger, Justice, lithographie noir/blanc N° 30010 

- Walter Wehinger, A l'Expo Bonnard, lithographie quatre couleurs N° 30011 

- Walter Wehinger, Le Photographe, lithographie noir/blanc N°30012 

- Walter Wehinger, Minirobe et Vieux Messieurs, 
lithographie noir/blanc N° 30013 
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DONATION UHLER 

En 1982, Fred Uhler, éditeur et amateur d'art passionné, disparaissait brusquement 
et la Ville de Neuchâtel perdait un de ses grands mécènes. 

Cependant, sa mémoire demeure présente dans notre Musée qui a reçu de la succes- 
sion la «Donation Uhler ». Elle se compose de 29 oeuvres de très haute qualité et dont la 
plupart ressortissent à l'Ecole tant aimée par Fred Uhler (les peintres de la Réalité 
Poétique). 

Grâce à cette donation, le souvenir de cet homme exceptionnel pour sa ville, qui a su 
discrètement appuyer tous les efforts artistiques dans quel domaine que ce soit, restera 
vivant. 

Le Conseil général a accepté la responsabilité d'accueillir cette Donation Uhler dans 
sa séance du 15 mai 1985. 

- Guy Bardone 
Le Pot chinois aux tissus roses, huile s/toile, 115 x 73 cm N° 1770 

- Maurice Brianchon 
New York la Nuit, huile s/toile, 1959,81 x 100 cm N° 1771 

- Maurice Brianchon 
L'Atelier de Truffère, huile s/toile, 1961,90 x 115 cm N° 1772 

- Christian Caillard 
Maison à Ouessant, huile s/irosrel, 1957,64,5 x 80,5 cm N° 1773 

- Bernard Cathelin 
Eglise à Irkoutsk, huile s/toile, 1970,92 x 60 cm N° 1774 

- Jules Cavailles 
La Fenêtre ouverte (Cannes), huile s/papier, 1962,65 x 43 cm N° 1775 

- Michel Ciry 
Le Pélerin d'Emmaüs, huile s/toile, 1971,80 x 12 cm N° 1757 

- Michel Ciry 
Annonciation, huile s/toile, 78 x 79 cm N° 1769 

- René Genis 
Le Cosmos, huile s/toile, 92 x 60 cm N° 1760 

- Paul Guiramand 
Le Petit Hibou, huile s/toile, 91 x 65 cm N° 1767 

- Edmond Leuba 
Sans titre, huile s/toile, 50,5 x 65 cm N° 1765 

- Edmond Leuba 
Sans titre, huile s/toile, 50 x 65 cm N° 1766 

- Edmond Leuba 
Sans titre, huile s/toile, 73 x 100 cm N° 1775 

- Adrien Liegme 
Avec Plaisir, huile s/toile, 1969,88,5 x 115 cm N° 1774 

- Roger-Marcel Limouse 
La Nappe à carreaux, huile s/toile, 1971,92 x 73 cm N° 1768 

- Marguerite Louppe 
Nature morte à la Pomme de Pin, huile s/toile, 1973,65 x 81 cm N° 1761 
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Roger Muhl 
Rue Raynouard, huile s/toile, 1962,73 x 60 cm N° 1762 
Roland Oudot 
Port-en-Bessin, Barques de pêche, huile s/toile, 1962 - 1963 N° 1752 
André Planson 
Le Pont de la Ferté, huile s/toile, 46 x 61 cm N° 1764 
Georges Rohner 
La Cape rouge, huile s/toile, 65 x 65 cm N° 1753 
Georges Rohner 
Hommage à David, huile s/toile, 1974,81 x 65 cm N° 1754 
Georges Rohner 
Le Jardin du Luxembourg, huile s/toile, 1964,73 x 116 cm N° 1773 
Emile Sabouraud 
Le Cargo à Dunkerque, huile s/toile, 1971,60 x 80 cm N° 1758 
Théodore Strawinsky 
La Vallée des Temples à Agrigente, huile s/toile, 99 x 73 cm N° 1759 
Kostia Terechkowitch 
Forêt en hiver en Engadine, huile s/toile, 1945,78 x 58 cm N° 1756 
Paul Klee 
Saint-Beatenberg, plume, 1909-56,225 X 132 mm N° 5960 
Yves Brayer 
Hôtel DuPeyrou de jour, aquarelle, 480 x 640 mm N° 5961 
Yves Brayer 
Hôtel DuPeyrou de nuit, aquarelle, 480 x 640 mm N° 5962 
Marcel Mathys 
Pour la Danse, marbre de Nakos (Egée), 1979,108 x 101 x 58 cm N° 

ACHAT DE LIVRES 

RYCHNER, Jacques, Genève et ses typographes vue de Neuchâtel, 1770-1780, Genève, 
Christian Braillard, 1984. 

SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC, Le grand siècle de l'architecture genevoise, Genève, Société d'Art 
public, 1985. 

DUFOUR, Christophe, HAENNI, Jean-Paul, Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, 
Neuchâtel, Editions Gilles Attinger, Hauterive, 1985. 

DONS DE LIVRES 

- Kunstmuseum Basel. 
WOHLGEMUTH, Mathias, ZELGER, Franz, Schweizer Maler und Bildhauer seit Ferdi- 

nand Hodler, volume III, Zurich, Orell-Füssli, 1984, Institut suisse pour l'étude de 
l'art, Zurich. 
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- Kunstmuseum Basel. 
Spätrenaissance am Oberrhein, Tobias Stimmer 1539-1584, Bâle, Kunstmuseum Basel, 

1985. 

- Département de l'instruction publique, Neuchâtel. 
SCHWOB, Lucien, Fulgurance et magie picturale Le Greco Velasquez, Lausanne, L'Age 

d'Homme, 1984. 

- Kunstmuseum Bern. 
Der junge Picasso, Frühwerk und blaue Periode, Berne, Benteli AG, 1984. 

- Mme de Regis, Cortaillod. 
LANDOLT, Hanspeter, 100 dessins deMaîtres desXVeet XVIesiècles tirés du Cabinet des 

estampes de Bâle, Bâle, Société de Banque Suisse, 1972. 

- Berner Zeitung, Berne. 
SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES, BERNE, Berner Künstler stellen sich 

vor, Berne, Berner Zeitung, 1985. 

- Musée historique de l'Ancien Evêché, Lausanne. 
Le Refuge huguenot en Suisse, Lausanne, Musée historique de l'Ancien Evêché, 

Lausanne, 1985. 

- Kunstmuseum Luzern. 
Ich mahle für fromme Gemüter, Lucerne, Kunstmuseum Luzern, 1985. 

- Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 
Regency to Empire French Printmaking 1715 -1814, The Baltimore Museum of Arts and 

The Minneapolis Institute of Arts, Baltimore, 1984. 
Sammlung deutscher Kunst seit 1945 - Alphabetischer Katalog und Dauerleihgaben - 

Band I- Bildband mit Werkerläuterungen - Band II, Bonn, Städtisches Kunst- 
museum Bonn, 1983. 

- Editions Gilles Attinger, Hauterive. 
PERRET-CART, Elsa, Poèmes d'Elsa, Hauterive, Editions Gilles Attinger, 1985. 

DIGGELMANN, Hansjakob et SIMMEN, Jeannot, Hans Brühlmann, Werkkatalog, Basel, 
Friedrich Reinhardt Verlag, Institut suisse pour l'étude de l'art, 1985. 

- Kunstmuseum Winterthur. 
KEMPTER, Lothar, Hans Brühlmann, Leben Werk Welt, Friedrich Reinhardt Verlag, 

Basel, Institut suisse pour l'étude de l'art, 1985. 
BLASS, Brigit et KOELLA, Rudolf, Das Legat Clara und Emil Friedrich-Jezler, Zurich, 

Bankgeschäft Rüd, Blass & Cie, 1985. 

OUVRES PRCTIý: ES POUR DIVERSES EXPOSITIONS 

Exposition Anker, Anet 
Dimanche après-midi Albert Anker 

Musée historique de l'Ancien-Evêché de Lausanne 
Assemblée de protestants réfugiés dans une grotte Karl Girardet 
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Exposition «Peintres du Léman », La Tour-de-Peilz 

Paysage au bord du Léman 

Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel 

Atelier de Léopold Robert à Rome 
Gravure Second Prix de Gravure 
Gravure Frédéric Guillaume II 
Sanguine Christ agenouillé 
Lithographie Madame David 
Sépia Jeune femme à Venise 
Buste en marbre de Léopold Robert 
Croquis Léopold-Robert à Rome en 1827 

Musée des Beaux-Arts, Lucerne 

La Bénédiction de l'abbesse 
Le Chemin des Pélerins à Gléresse 
Le Génie de la France ramenant la Religion aux autels 
Neuchâtel, la vie intellectuelle 
Le Val-de-Ruz, la vie rustique 
La Montagne, la vie industrielle 

65e Salon des Amis des Arts, Neuchâtel 
Bal à l'Elysée 
Costumes de théâtre 

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 

Les Rameaux (panneau pour la chapelle indépendante 
de Môtier-Vully) 

Neuchâtel, la vie intellectuelle 
Le val-de-Ruz, la vie agricole 
La Chaux-de-Fonds, la vie industrielle 

Barthélémy Menn 

Aurèle Robert 
Léopold Robert 
Léopold Robert 
Léopold Robert 
Léopold Robert 
Léopold Robert 
Iguel 
Lugardon 

Léopold Robert 
Albert Anker 
J. -P. Saint Ours 
Paul Robert 
Paul Robert 
Paul Robert 

Charles-Ed. Dubois 
Marcel North 

Philippe Robert 
Léo-Paul Robert 
Léo-Paul Robert 
Léo-Paul Robert 

CONCERTS DE LA SAISON 1984-1985 

Dimanche 7 octobre 1984: 
Quatuor de Genève 
avec la participation de 
Ann-Maria Davaud-Borner, soprano 
Régis Plantevin, violon 
Mireille Mercanton, violon 
André Vauquet, alto 
Maurice Senn, violoncelle 

Dimanche 18 novembre 1984: 
Ensemble 501,7 
Käthi Weber, piano 
Konrad Hildesheimer, hautbois 
Julian Tried, clarinette 
Carlo Jannuzzo, cor 
Ueli Binggeli, basson 
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Dimanche 16 décembre 1984: 
Ensemble Ad Musicam, Neuchâtel 
Christine Sörensen, alto 
François Hotz, violoncelle 
Elisabeth Grimm, violon 
Charles Aeschlimann, flûte 

Dimanche 20 janvier 1985: 
Quatuor de cuivres de Fribourg 
Jean-François Michel, trompette 
Guy Michel, trompette 
Dany Bonvin, trombone 
Pascal Widder, trombone 

Dimanche 17 mars 1985: 
Reimund Korupp, violoncelle 
Hansjoerg Fink, piano 

Dimanche 14 avril 1985: 
Ensemble Ad Musicam, Neuchâtel 
avec la participation de 
Dominique Bettens, contrebasse 
François Hotz, violoncelle 
Christine Sörensen, alto 
Olivier Sörensen, piano 
Elisabeth Grimm, violon 

PUBLICATIONS, ÉDITIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Catalogue Blaise Jeanneret 

Editions: Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 
Texte : Pierre von Allmen 
Photos: Joël von Allmen 

32 pages, 6 illustrations couleurs, 12 illustrations noir/blanc 
Graphiste: Daniel de Coulon, Cressier 
Photolithographies: Villars & Cie, Neuchâtel 
Imprimerie: Impressions Glauser, Le Locle 
Tirage: 400 exemplaires 

Affiche 
Imprimerie: Impressions Glauser, Le Locle 
Tirage: 470 exemplaires 

Livre Léo Châtelain 

Editions: 
Textes: 

Photos: 
Documents 
photographiques : 
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Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 
Pierre von Allmen, Gilles Barbey, Jacques Gubler, Nicole Soguel, 
François Jequier, Marc Emery, Catherine Borel, Patrick Schaefer 
et Antoine Wasserfallen 
Joël von Allmen et Jean-Marc Breguet 

Archives des familles Châtelain et Robert; une photo de 
J. -J. Grezet; une photo de la Staatl. Kunstsammlung, Kassel 
215 pages, 182 illustrations noir/blanc 
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Graphiste: Olivier Attinger 
Photolitographies: Villars & Cie, Neuchâtel 
Imprimerie: Attinger SA, Neuchâtel 
Tirage : 1100 exemplaires 

Affiche: 

Imprimerie: Impressions Glauser, Le Locle 
Tirage : 1500 exemplaires 

Affiche Marie-Claire Bodinier 

Imprimerie: Impressions Glauser, Le Locle 
Tirage: 600 exemplaires 

Catalogue Friedrich Dürrenmatt 

Editions: Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 
Textes : André Buhler, directeur des Affaires culturelles de la Ville de 

Neuchâtel; Pierre von Allmen 
Traductions 
en allemand: Peter Grunder 
Photographies 
en couleurs: Joël von Allmen 
Graphiste: Pierre Jost, Neuchâtel 
Photolithographies: Villars & Cie, Neuchâtel 
Imprimerie: Impressions Glauser, Le Locle 
Tirage: 1100 exemplaires 

Affiche: 

Imprimerie: 
Tirage : 

Cartes postales 
Imprimerie: 
Tirage: 

Attinger SA, Neuchâtel 
2070 exemplaires au format mondial 
2250 affichettes au format 40 x 56,5 cm 

Typoffset, La Chaux-de-Fonds 
12 x 2000 exemplaires couleurs 
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FRÉQUENTATION 

Billets Billets Gratuit Total 
2. - 4. - 

1.1.1985 - 20.1.1985 
Francis Roulin (jusqu'au 20.1) 
Collections du Musée 117 293 249 659 
8.2.1985 - 24.3.1985 
Blaise Jeanneret 205 530 368 1 103 
8.3.1985 - 14.4.1985 
La Cité des Images 
Collections du Musée 185 340 667 1 192 
16.4.1985 - 25.5.1985 
Collections du Musée 184 438 487 1 109 
25.5.1985 - 13.10.1985 (3. -) (5. -) 
Léo Châtelain 
Marie-Claire Bodinier (20.6 - 14.9.1985) 
Paysages canadiens (31.5 - 30.6.1985) 1 436 2 674 2 325 6 435 
7.9.1985 - 31.12.1985: 
Friedrich Dürrenmatt 962 1 820 1 197 3 979 

3 089 6 095 5 293 14 477 

Séances de démonstration des 
automates Jaquet-Droz 3 625 
Concerts 564 

18 666 

REMERCIEMENTS 

Au cours de ces dernières années, plusieurs Maisons de Neuchâtel ont accepté avec 
bienveillance d'aider à la réalisation d'un certain nombre de manifestations. 

Les Fabriques de Tabac Réunies SA et la Maison Métaux Précieux SA Métalor, ont 
l'ait un don généreux pour la réalisation de l'exposition Léopold Robert et les peintres de 
l'Italie romantique. 

Cette année, pour l'exposition de Friedrich Dürrenmatt, les maisons suivantes nous 
ont apporté un appui financier d'importance: Brasserie Muller, Suchard-Tobler et 
Métaux Précieux SA Métalor. 

Il est agréable pour le conservateur qui a sollicité ces aides exceptionnelles d'infor- 
mer les lecteurs du rapport Bibliothèques et Musées de ces importantes contributions qui 
établissent un lien nouveau entre la Ville de Neuchâtel et les principales maisons indus- 
trielles. 

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

GÉNÉRALITÉS 

Correspondance 

Décidément, il ya de l'inflation partout; même dans les musées: en 1983, le conser- 
vateur du Musée d'histoire avait dicté et signé 179 lettres à ses correspondants. En 1984, 
le chiffre a passé à 246 et en 1985, à 302. Ceci sans compter tous les messages hâtivement 
rédigés sur une carte de compliments et qui ne font pas l'objet d'une véritable missive. 

C'est là un signe qui ne trompe pas sur l'audience toujours plus grande de notre 
musée et de ses collections, pourtant loin d'être toutes répertoriées. On n'ose pas songer 
à ce que seront ces chiffres lorsque le catalogue complet du musée aura été publié, ce qui 
constitue à terme le but de tout conservateur. Sur ce point précis, il ya encore loin de la 
coupe aux lèvres. 

BUREAUTIQUE 

Une des manière de parvenir plus rapidement au résultat escompté en matière 
d'inventaire réside sans aucun doute dans la mise en place prochaine d'un système de 
catalogage informatisé. A cet égard de sérieux espoirs se font jour sous l'égide du Centre 
électronique de gestion de la Ville, dont le directeur, M. Jean-Marie Leclerc, a pris déjà 
des contacts préliminaires et prometteurs avec les responsables des Affaires culturelles 
afin de mettre en place prochainement non seulement les dispositifs essentiels d'une 
bureautique au goût du jour, mais également les infrastructures nécessaires à la gestion 
scientifique de nos innombrables objets de collections. En 1986, des essais poussés 
devraient être entrepris dans plusieurs musées ainsi qu'au sein des archives communales 
anciennes dont la charge incombe au signataire de ce rapport. Nous y comptons ferme- 
ment, car les travaux de fichage manuels sont ralentis dans l'attente du soutien logistique 
de ces nouvelles technologies. 

GARDIENNAGE 

S'il faut gérer les collections, c'est essentiellement pour les protéger de la destruction 

et de la dispersion. A ce titre, une lutte efficace contre le vol diurne doit être instaurée au 
plus tôt sous la forme d'un gardiennage plus dense, plus strict, plus exclusivement 
attaché à cette mission. Nos concierges, en effet, sont aujourd'hui dans l'incapacité 
absolue d'accomplir parallèlement les devoirs de construction, d'entretien du bâtiment, 
de nettoyage et de surveillance des salles. Il faut de toute urgence leur adjoindre une 
équipe de gardiens qui n'opèrent qu'aux heures d'ouverture du musée et surveillent 
discrètement les allées et venues des visiteurs. 

Un exemple caractéristique du type de racket qui peut s'organiser mérite d'être cité en 
exemple ici : ainsi que nous l'annoncions dans notre rapport pour 1982, deux tabatières 
en or (1790-1810) ont été volées dans nos vitrines, en plein jour, ainsi que trois montres. 
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En 1983,84 et 85, nous avons appris que des tabatières de même type et de même époque 
avaient été volées dans quatre autres musées suisses et même au Musée national, où 
pourtant la surveillance est d'une régularité et d'une précision exemplaires. Il est évident 
que derrière une série de vols aussi parfaitement organisée, se trouve un collectionneur 
(indigne de ce nom) pour lequel travaillent des hommes de main aux techniques redouta- 
bles. Prendre sur le fait l'un de ces hommes permettrait peut-être de remonter la filière. 
Par une surveillance plus efficace nous nous devons, nous aussi; de contribuer à cette 
tâche. 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

Il est toujours réconfortant de voir un projet concrétisé. Ainsi en a-t-il été à la fin de 
1985, lorsque nous avons vu notre ville se couvrir de panneaux indicateurs bruns destinés 
à baliser les divers accès aux sites historiques et aux institutions culturelles de la ville. 
Matérialisées de la sorte, les nombreuses heures de séance qui ont servi à l'élaboration du 
projet prennent alors tout leur sens. S'il pouvait en être ainsi de toutes les commissions. 

PERSONNEL 

Le noyau du personnel fixe du musée ne s'est pas profondément modifié au cours de 
l'année 1985. 

Seule Mme Hélène Jaquet, notre fidèle et dévouée caissière depuis 1978 nous a remis 
sa démission. Nous profitons de lui exprimer ici toute notre gratitude pour la façon 
très généreuse dont elle s'est investie dans sa tâche et pour l'extrême serviabilité dont elle 
a toujours fait montre à l'égard de la clientèle. Pour la remplacer, après une mise au 
concours, nous avons fait appel à Mme Claudine Tur, à qui nous avons confié l'organi- 
sation du service de caisse en alternance avec les deux caissières suppléantes. 

Pour le reste, nous avons employé pendant plusieurs mois des personnes que l'Office 
du travail plaçait chez nous en attente d'un contrat éventuel qui leur aurait permis de 
retrouver le droit aux indemnités de chômage. 

M. Monney a poursuivi ses patients recensements des Neuchâtelois du XVIIIe siècle. 
Mme Forss a procédé à l'établissement d'un projet de refonte complet du classement des 
archives anciennes de la ville et a commencé de coter les volumes. 

Mlle Droz s'est spécialisée dans la confection de passe-partout pour l'iconographie 
neuchâteloise. Nous avons été satisfait de son travail, au point que nous avons tenté 
d'obtenir de l'Ofiamt une aide financière pour lui assurer une formation complé- 
mentaire à son métier de décoratrice. Aucune réponse ne nous est parvenue malgré 
plusieurs rappels. 

Pour l'exposition «La soie», prévue de mai à octobre 1986, nous avons engagé à 
temps très partiel deux collaboratrices spécialisées, Mme Evelyne Charrière, historienne 
d'art et Mlle Nadja Maillard, ethnologue, ceci pour seconder Mme Caroline Clerc, 
commissaire scientifique de cette importante manifestation quadriennale. 

De décembre 1985 à mai 1986, Mme Clerc est employée à mi-temps pour pouvoir 
coordonner toutes les tâches scientifiques liées à cette exposition, tandis que le conser- 
vateur soussigné a pris en charge tous les problèmes d'infrastructure touchant au même 
objet. 
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COLLECTIONS 

Rien de particulier à signaler concernant la vie des collections. Leur inventorisation 

s'est un peu ralentie en raison d'une très probable informatisation du système de classe- 
ment, ainsi que nous l'avons souligné dans notre introduction. 

Une superbe armure du XVIIC siècle a été entièrement restaurée par l'Institut suisse 
des armes anciennes à Grandson. Son retour au musée a donné lieu à une conférence de 
presse à laquelle les journalistes de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle ont 
participé activement (voir photo page 68). 

Pour assurer la transmission du savoir technique très complexe touchant aux 
automates Jaquet-Droz, nous avons désigné, après mise au concours, un nouveau 
restaurateur en horlogerie qui s'initiera auprès de MM. Piller et Calame au cours des 
années à venir, puisque nous entrons dans une période où les trois automates vont être 
tour à tour revisés complètement. 

CABINET DE NUMISMATIQUE 

(Voir rapport de Mme de Rougement ci-dessous). 

ACQUISITIONS 

Dans le courant de 1985, le Musée d'histoire s'est enrichi des objets suivants, par don 
ou par achat: 

Dons: 

- Une lithographie aquarellée de l'esplanade du Collège latin 
(Mme A. Moritz, Neuchâtel). 

- Un automate violoniste (fin XIXe), à restaurer (Mme de Fischer, Berne). 

- Deux albums de photos en rapport avec Henri Strübin (don d'une personne désirant 
garder l'anonymat). 

- Une plaque de ceinturon allemand de la dernière guerre, liée à une anecdote neuchâ- 
teloise (Mme Charlotte Bastaroli, Rochefort). 

- Une photo d'Alfred Cortot, dédicacée à Neuchâtel (Mlle Ella Burkhalter, Neuchâtel) 

- Une nappe en fil du XIXe siècle (M. et Mme Jean-Pierre Luther, La Neuveville). 

- Un psautier du XIXe siècle (M. et Mme Jean-Pierre Luther, La Neuveville). 

- Une médaille du PNF, Parti national fasciste italien, section de Neuchâtel 
(M. Jacques Ray, Neuchâtel). 

- Une bouillote de cuivre et divers ustensiles de ménage 
(M. Erwin Müller et sa soeur à Neuchâtel). 

- Un acte de bourgeoisie octroyé à la famille Seinet (M. Paul Seinet, Neuchâtel). 

Achats: 

- Deux gravures coloriées représentant le lac gelé, par Moritz. 

- Une vue de Neuchâtel depuis le Crêt, par Moritz. 

- Une gravure sur cuivre de Neuchâtel, anonyme. 

- Un grand châle en cachemire, coupé en deux pièces et monté en tapis de table. 
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Par manque de temps (tout le personnel scientifique consacrant son énergie à la 
préparation de l'exposition «La soie»), l'ensemble des objets entrés au musée en 1985 
n'a pas encore pu être inventorié de manière détaillée. Ils le seront dans le rapport pour 
1986. Que les éventuels donateurs non encore cités veuillent bien excuser ce retard 
indépendant de notre volonté. 

PRÊTS 

Nous avons mis des objets à la disposition de diverses expositions régionales dont le 
détail serait trop long à citer ici. Mentionnons, comme prêts importants, quelques pièces 
de porcelaine de Carouge, à la ville de Carouge et un magnifique ensemble de porcelaine 
Royale de Berlin (KPM) accompagnant une vasque à fruits de la fin du XIXe siècle à 
Mme Maria-Lovice Reviczky pour une exposition organisée par ses soins au siège central 
du Crédit Suisse à Zurich. 

DÉPÔTS 

A la demande de la Fondation du Château de Grandson, et considérant que ces 
objets ne pouvaient en aucun cas être exposés chez nous par manque de place, nous 
avons déposé dans ce lieu historique trois canons bourguignons provenant du butin des 
guerres contre Charles-le-Téméraire. 

En échange de ce geste, la Fondation a fait procéder à la restauration de ces pièces par 
M. Antoine Manella du Centre international de mécanique et d'art (CIMA) à Sainte- 
Croix. Ces trois canons figurent désormais en bonne place au Château de Grandson. Ils 
y sont assurément mieux que dans l'une de nos caves. 

En sens inverse, M. Patrice Allanfranchini, conservateur de ce musée, a fait dépôt 
chez nous, à titre personnel, du plan de Neuchâtel par Offenheimer. 

EXPOSITIONS 

Du 8 mars au 14 avril 1985, le Musée d'histoire a accueilli dans une salle du premier 
étage, aimablement mise à notre disposition par le conservateur du Musée d'art, une 
exposition remarquable créée par l'Institut d'archéologie classique de l'Université de 
Lausanne en collaboration avec le CNRS à Paris. Intitulée «La Cité des Images », cette 
exposition présentait sur un grand nombre de panneaux richement illustrés, la vie quoti- 
dienne de la Grèce classique d'après les scènes figurant sur les vases de cette époque 
conservés dans les plus grands musées du monde. 

M'Ile Christiane Bron, assistante du professeur Claude Bérard, a bien voulu venir 
commenter avec science et à propos l'exposition préparée par l'institut qui l'emploie. 

Un vif succès auprès des écoles, du degré primaire au degré universitaire, a couronné 
notre effort didactique, tandis qu'un nombreux public, séduit par une campagne de 
presse attractive, a visité cette exposition à titre privé. 

La Ville de Neuchâtel étant l'hôte d'honneur de l'exposition Modhac à La Chaux-de- 
1-'onds, nos musées y ont été présentés par une série de vitrines originales dues au talent 
de M. André Oppel, graphiste et directeur artistique du Centre culturel neuchâtelois. 

Nous avons dû refuser de participer à une exposition sur l'histoire des corps de 
cadets, l'Association fédérale de ces institutions s'y étant prise beaucoup trop tard pour 
solliciter notre participation. Il aurait fallu livrer toute notre information dans un délai 
de quelques semaines à peine. 
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Une commission s'occupe activement de marquer en 1986 de deux-centième anniver- 
saire de la mort de David de Pury, le célèbre bienfaiteur de notre ville. A notre requête, 
elle a renoncé à monter une grande exposition pour cette circonstance (expérience faite, 
ces expositions commémoratives sont presque toujours des échecs retentissants) et s'est 
orientée vers la publication d'un ouvrage sur le grand mécène et les divers aspects de ses 
activités. Une modeste présentation de l'action de David de Pury figurera au sein du 
Salon-Expo du Port en octobre 1986. 

VISITEURS 

Une visite marquante et flatteuse a eu lieu dans notre musée en 1985, celle du Comité 
international de l'ICOM (Conseil International des Musées) pour les arts appliqués, qui 
tenait sa session annuelle dans notre pays. Plusieurs dizaines de nos collègues, venant de 
toute l'Europe, ont visité sept musées en Suisse, parmi lesquels le Musée d'histoire de 
Neuchâtel et le Musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, ce qui cons- 
titue de la part des organisateurs de la session un sérieux coup de chapeau à l'activité 
muséographique de notre canton. 

Les deux villes et l'Etat ont largement contribué à prendre en charge les frais 
occasionnés par cette visite, tandis que le soussigné, chargé de la préparation de cette 
journée neuchâteloise, bénéficiait de contacts exceptionnels avec les meilleurs spécia- 
listes européens dans diverses disciplines. 

Il a également présidé le débat de clôture de cette journée, au MIH, sur le thème de 
l'objet technique, en relation avec les automates Jaquet-Droz et les collections du Musée 
de l'horlogerie. 

AUTRES ACTIVITÉS 

Le Musée historique et les archives anciennes de la Ville sont une véritable centrale 
d'information. On n'imagine que difficilement de l'extérieur le nombre de problèmes 
attendus ou inattendus qui nous sont quotidiennement posés. 

Ce sont en particulier des travaux de rédaction sur l'histoire locale et ses multiples 
aspects qui nous occupent à journée faite. Mais au-delà de ces tâches précises, le conser- 
vateur est souvent appelé en consultation sur divers problèmes de muséographie ou dans 
le cadre de la vie pratique de la cité. 

Le soussigné a pris part aux travaux des commissions suivantes au cours de 1985: 

- Présidence de l'Association des Musées suisses (jusqu'en août 1985). 

- Groupement des Musées neuchâtelois. 

- Elaboration d'une «Nouvelle histoire neuchâteloise ». 
- Groupe de travail pour l'étude d'une restauration de la Collégiale. 

- Conseil de l'Université. 

- Comité de rédaction du Musée neuchâtelois. 

- Fondation culturelle de la Banque Cantonale. 

- Commission cantonale: «Archives pour demain ». 
- Comité de la Bibliothèque Rott. 

- Commission pour la création d'une Maison de l'électronique. 

- Commission pour la célébration du 200e anniversaire de la mort de David de Pury. 
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Il a en outre rédigé les cours, conférences et articles suivants: 

- «Conservateurs d'hier et conservateurs de demain» (catalogue de l'exposition 
Temps perdu. temps retrouvé, Musée d'ethnographie, Neuchâtel, 1985). 

- Introduction historique au Colloque interdisciplinaire organisé par l'Institut suisse 
du fédéralisme, le 31 mai 1985 à la Cité universitaire. 

- Discours inaugural au Musée de l'alimentation à Vevey. 

- Exposé muséographique pour la Commission consultative du Musée des Beaux-Arts 
du Locle. 

- Exposé historique pour l'Association des familles suisses. 
- Exposé pour l'Ecole normale d'instituteurs de Zurich. 

- Réception de Lady Brawall, épouse du général Brawall, hôte du Département 
militaire fédéral, accompagnée de Mme Jörg Zumstein. 

- Exposé sur les automates Jaquet-Droz pour la Société suisse des maîtres de physique. 
- Animation du débat sur le film d'Henry Brandt Nous étions les rois du inonde, à 

Môtiers, sous la Bulle du Forum économique et culturel des régions. 
- Réceptions de diplomates étrangers en poste auprès des organisations inter- 

nationales à Genève. 

- Cours de préparation à la retraite, donné dans le cadre du service social inter- 
entreprises. 

- Rédaction d'un projet de recherche sur les musées suisses dans le cadre du PNR 21 
(Programme national de recherche sur «l'identité culturelle »). 

- Conférence pour les enseigants du Gymnase de Münchenstein (BL). 

- Visite commentée et exposé sur le métier de conservateur pour les membres de la 
société ETUDE. 

- Organisation de la séance constitutive du GRIS (Groupe romand d'intermuséifi- 
cation systémique), séance tenue à Neuchâtel le 29 novembre 1985. 

- Rédaction d'une introduction historique pour la plaquette inaugurale des patinoires 
du Littoral. 

- Conférence au Syndicat autonome des enseigants (Couvet). 

- Rédactions d'articles sur Neuchâtel pour la revue Schweiz publiée par l'ONST. 

- Cours à l'Université populaire de La Chaux-de-Fonds. 

- Conférence pour le 100e anniversaire de l'Arrondissement téléphonique de 
Neuchâtel. 

- Visite commentée pour le Lions Club de La Béroche. 

- Conférence puis visite commentée pour l'Association neuchâteloise des médecins- 
dentistes. 

- Conférence et projection de films pour la section romande de la Fédération des archi- 
tectes suisses. 

- Conférence sur l'ancien régime neuchâtelois, à l'occasion du repas du ler mars du 
Parti libéral de Boudry. 

- Réception du président du CIO, M. Juan-Antonio Samaranch. 

- Conférence pour l'institut romand de pédagogie à Lausanne. 

- Conférence pour l'assemblée générale de la Caisse militaire du Val-de-Travers. 

- Conférence avec diapositives pour le comité du Cercle national à Neuchâtel. 

- Visites commentées pour les participants à l'assemblée générale de la Société suisse 
pour l'histoire de l'art. 

72 
Numérisé par BPU N 



CONCLUSIONS 

La longue et fastidieuse liste qui précède pourrait paraître inutile à publier ici si elle 
ne confirmait de manière assez péremptoire que la vocation du Musée d'histoire et des 
archives anciennes est en cours de prendre une orientation nouvelle. 

Une fois installée, la partie permanente d'un musée historique devient presque 
inamovible. Elle se transforme en un complément documentaire et visuel à l'étude des 
archives et de l'iconographie. Le soussigné, désireux d'utiliser au mieux son goût pour la 
vulgarisation par l'écriture et la parole, souhaite travailler toujours davantage dans ce 
sens. Il est donc nécessaire, au vu de la demande réjouissante de prestations dont il est 
l'objet, qu'il puisse confier à un conservateur adjoint la gestion, la conservation et 
l'exposition des collections d'arts appliqués et d'arts décoratifs. D'où une restructura- 
tion indispensable de l'institution. 

ARCHIVES ANCIENNES 

Mis à part le travail de classement ébauché par Mme Forss, les archives communales 
ont encore engrangé quelques séries en provenance de diverses sections de l'adminis- 
tration communale. La construction d'un second compactus semble inévitable ces 
prochaines années. La restructuration du Musée, telle qu'elle est évoquée ci-dessus pour- 
rait offrir l'occasion de cet agrandissement. 

MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 

Le soussigné, responsable administratif de cette menuiserie qui fêtera incessamment 
son premier lustre d'activité, se réjouit du rythme de travail fourni par ses employés. 

Si M. Perrenoud est toujours fidèle au poste, il faut regretter l'incroyable succession 
de maladies et d'accidents qui ont éloigné M. Stauffer de sa menuiserie depuis de 
nombreux mois. Afin de faire face aux demandes pressantes de tous les musées - parti- 
culièrement du Musée d'histoire naturelle en pleine phase de développement et de cons- 
truction - une place de menuisier a été mise au concours. M. André Ryter a été choisi 
parmi une dizaine de candidats pour occuper cette fonction. 

Avec le retour espéré de M. Stauffer, les trois menuisiers ne seront pas de trop pour 
absorber la poursuite des travaux du Musée d'histoire naturelle, l'aménagement des 
nouveaux locaux du Musée d'ethnographie et les indispensables travaux liés aux 
expositions temporaires de chacune des institutions. 

Une fois la période des grandes transformations de musées achevée, deux menuisiers 
seront sans doute capables d'assumer tout le travail requis. 

Jean-Pierre JELMINI 
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CABINET DE NUMISMATIQUE 

GÉNÉRALITÉS 

L'inventaire photographique et les travaux de classement se poursuivent. Pour les 
collections de monnaies et médailles de Neuchâtel, celles des graveurs neuchâtelois, la 
collection de coins, les monnaies grecques, les monnaies celtiques, la République 
romaine, ils sont terminés. Sont en cours les fiches et photos de la collection de monnaies 
des cantons suisses et les monnaies romaines. 

Pour le reste de notre collection, il faudra faire un choix: faudra-il investir temps et 
argent pour photographier et ficher des monnaies étrangères, sans le moindre rapport 
avec l'histoire neuchâteloise? Des pièces qui n'ont souvent aucune valeur artistique, ni 
vénale? 

C'est une question très importante. Le risque d'erreur peut être grand, car qui nous 
prouve que des pièces sans intérêt aujourd'hui n'en prendront pas avec le temps? Ce 
problème, ainsi que bien d'autres, les achats, leur choix, leur financement, les expo- 
sitions, demandent d'être mûrement réfléchis. Le conservateur désirait pouvoir profiter 
des conseils de personnes extérieures au Musée. C'est pourquoi il a souhaité l'appui 
d'une sous-commission numismatique. La demande ayant été bien accueilie par le 
directeur des Affaires culturelles, M. André Buhler, sa création a été décidée à la séance 
de la Commission des Affaires culturelles du 21 mars 1985. M. Jean-Blaise Grize, profes- 
seur à l'Université, a été le premier à accepter d'en faire partie. M. Louis Casas, directeur 
de Métaux Précieux à Neuchâtel et M. P. -A. Zanchi, directeur de Huguenin Médailleurs 
au Locle, en sont les deux autres membres. Tant par leur spécialisation professionnelle 
liée aux monnaies et aux médailles que par leurs intérêts personnels, ils nous seront un 
précieux soutien. M. Casas nous a déjà prouvé son intérêt pour les monnaies en nous 
aidant à acquérir une collection de pièces grecques. M. Zanchi, grand connaisseur en 
monnaies romaines, a classé des monnaies du Bas-Empire de notre Musée. La rigueur de 
pensée du professeur Jean-Blaise Grize nous guidera dans nos réflexions. 

La sous-commission numismatique s'est réunie au Musée pour une premièire séance 
d'information et une visite complète du médaillier. Le conservateur exprime ici sa recon- 
naissance aux membres de cette commission pour le soutien qu'elle apporte à son travail. 

SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE 

La soussignée assume encore pour quelque temps la charge de présidente. C'est une 
grande responsabilité, la société est à un tournant important de son existence. Des 
décisions doivent être prises, qui engageront l'avenir. La présidente doit assister aux 
événements numismatiques suisses (leçons inaugurales, conférences, vernissages). Il 
faut participer aux comités de l'Académie suisse des sciences humaines, suivre les ventes. 
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Toutes ces activités se passent à Berne, à Bâle ou à Zurich; il est difficile de convoquer un 
comité à Neuchâtel, trop lointain pour la Suisse orientale et le Tessin. L'administration 
de la société, correspondance, préparation d'assemblées générales, corrections d'impri- 
merie pour les revues, étude des dossiers pour les différentes séances, doit être faite en 
plus des heures consacrées au Musée, sinon la gestion du médaillier serait trop délaissée. 
La gestion de la Société suisse de numismatique absorbe le temps qui pourrait être 
réservé aux publications. C'est pourquoi nous espérons pouvoir remettre cette charge 
dans un proche avenir. La SSN a tenu son assemblée annuelle à Martigny, reçue par le 
directeur des fouilles romaines, François Wyblé. 

CONFÉRENCE 

Une conférence prévue à la Société d'histoire de La Chaux-de-Fonds a dû être remise 
pour cause de maladie. 

EXPOSITION 

Pas d'exposition numismatique cette année. Seul un prêt de deux médailles à la 
Bibliothèque de la Ville pour l'exposition Léopold Robert: 

- une médaille en bronze d'Henri-François Brandt: 
au droit, tête nue de Léopold Robert. 
au revers, l'inscription: Léopold-Robert - peintre - né à La Chaux-de-Fonds - 
canton de Neuchâtel - en Suisse le 13 mai 1794 - mort à Venise - le 20 mars 1835. 

Le 23 avril 1835, H: F. Brandt écrit de Berlin au rédacteur du Constitutionnel 
neuchâtelois: 

«A Monsieur le rédacteur, 
Je lis dans le Constitutionnel neuchâtelois du 14 avril 1835 que l'on aurait le dessein 

d'employer le produit d'une exposition des travaux de Léopold Robert, à faire frapper 
une médaille à l'effigie de ce grand peintre, qu'exécuterait son ami et compatriote 
Brandt. Cette médaille m'a déjà été demandée par ses amis de Berlin et de Paris. Elle sera 
exécutée par moi; mais sans aucune rétribution, et le montant des médailles pourra, au 
contraire, servir à augmenter le fonds qui serait destiné à encourager de jeunes artistes de 
notre pays, comme votre feuille en indique le projet. 

Le 15 avril j'ai écrit à Aurèle Robert de m'envoyer un profil de son frère Léopold, fait 
dans les derniers temps, afin d'être plus sûr de la ressemblance; je l'attends et ne tarderai 
pas à le recevoir. Si on désire au pays de donner la composition ou l'inscription pour le 
revers de la médaille, je me conformerai à ce que l'on voudra bien décider, et m'empresse- 
rai aussitôt d'exécuter les coins. 

La médaille pourra être vendue 4 francs et elle coûtera de fabrication en bronze 
2 francs. Ce sera toujours 2 francs par médaille destinés à de bons encouragements. 

Je viens aussi de déposer mes cinq frédérics d'or chez notre compatriote, M. le 

conseiller du Bois, à Berlin. Cette offrande, soit pour le monument de Léopold Robert, 
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soit comme cela est plus vraisemblable, pour aider à former un fonds destiné à une 
bonne institution qui portera son nom; car beaucoup de personnes s'empressent et 
s'empresseront de contribuer à immortaliser ce grand talent, et verront avec plaisir 
l'heureux résultat de ses efforts. 

Je vous prie d'insérer cet article dans votre feuille. 
J'ai l'honneur de vous saluer. 

Berlin, 23 avril 1835. » 
Brandt, médailleur de la cour et professeur. 

Lettre conservée aux Archives de l'Etat de Neuchâtel. Musée neuchâtelois, 1904. 

La seconde médaille a été frappée chez Huguenin au Locle, à l'occasion du centenaire 
de la mort du peintre, en 1935. Elle est l'oeuvre de Jeanne Perrochet. Au droit, le peintre, 
au revers un groupe de moissonneuses en costume napolitain. En métal argenté, cette 
médaille est loin de l'inspiration de celle de Brandt, ami et contemporain du peintre. 

VISITEURS 

Notre «bureau de renseignements» pour monnaies fonctionne très bien. Nombreux 
sont les visiteurs qui nous apportent des pièces isolées ou des lots de monnaies et 
médailles à identifier. Hélas les trésors sont rares. Toutefois, cette année, nous avons eu la 
chance de retrouver quatre deniers ayant fait partie de la Trouvaille de Dombresson et six 
petites monnaies appartenant à celle de Salavaux. 

Un fervent collectionneur de monnaies neuchâteloises, M. Jean-Pierre Plancherel, 
de Chézard, vient souvent nous consulter. Il a entrepris une étude des bractéates 
d'Isabelle de Neuchâtel. 

Les écoliers du «Passeport-vacances» ont fait une courte visite à la salle de numis- 
matique. Pour retenir leur attention, la visite a été faite sous forme d'un concours. Il 
fallait trouver dans les vitrines une série de monnaies commentées auparavant et dont les 
participants avaient la photographie. Cette formule était nécessaire pour intéresser des 
enfants qui n'ont pas encore reçu de culture historique. 

La collection des monnaies et médailles des Thiébaud, graveurs à Augsbourg au 
XVIIIe siècle a été consultée par une historienne de l'art de cette ville, Mme Gerlind 
Werner, qui prépare un ouvrage sur les monnaies d'Augsbourg. 

BIBLIOTHÈQUE 

Les fiches ont été vérifiées et la bibliothèque reclassée. Ce travail a été effectué par une 
étudiante en informatique. Les séries de revues suisses et françaises de numismatique 
que le médaillier suit depuis leur création sont régulièrement reliées, ce qui est une part 
importante de notre modeste budget. 
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Montmirail (0 30 mm). 
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Léopold Robert, médaille 
d'Henri-François Brandt 
(0 41 mm). 
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AUTRES ACTIVITÉS 

Le conservateur sort parfois du domaine strict de la numismatique: ainsi, il a parti- 
cipé à la préparation d'exposition au Musée de l'Areuse à Boudry et commenté diverses 
visites de groupe à ce Musée et dans la ville de Boudry, riche en monuments historiques. 
C'est avec plaisir qu'il a aussi conseillé un gymnasien, M. Vallana, pour un travail de 
concours, un film vidéo intitulé La Monnaie neuchâteloise qui semble être une réussite. 

ACHATS 

- Deux médailles du 50e anniversaire de Montmirail, par le graveur Voullaire, profes- 
seur de dessin dans cet institut (exemplaire en bronze et en étain). 

- Une monnaie helvète, dite «Büschelquinar », en argent. 

DONS 

- Médaille de voeux, graveur H. Matthys, Auvernier, de la Maison Huguenin au Locle. 

- Médaille-broche de Marianne Calame (Les Billodes), graveur F. Landry, don de 
Mme von Niederhäusern, à Neuchâtel. 

- Médaille anniversaire de Léo Mildenberg, numismate à Zurich, don du jubilaire, 
à Zurich. 

- Deux médailles du Ve anniversaire du Musée numismatique de Cuba, par la Société 
suisse d'héraldique. 

- Quatre deniers du trésor de Dombresson offert par l'Hoirie Montmollin de la 
Tertillière (en souvenir de Jean de Montmollin, conservateur du Cabinet de numis- 
matique au début du siècle). 

Denise de RouGEM ONT 
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GÉNÉRALITÉS 

Dans sa plaquette consacrée au Musée et publiée en 1899, Paul Godet rappelle 
«L'inauguration solennelle du Gymnase, en 1835, cérémonie qui fit époque à Neuchâtel, 
en mettant de beaux et vastes locaux à la disposition de M. L. de Coulon, nommé conser- 
vateur du Musée... ». Cent cinquante ans plus tard, dans le bâtiment des Terreaux nord, 
de plus vastes et plus beaux locaux sont à nouveau en voie d'achèvement. Ils devraient 
suffire aux besoins du Musée pour une durée au moins égale à celle passée au Collège 
latin, avec comme conséquence salutaire pour les finances de la commune de ne pas avoir 
à prévoir de nouveaux crédits d'installation avant l'an 2135! 

Le bâtiment des Terreaux nord n'a désormais plus rien d'une école. Il a subi au cours 
de cette année des modifications majeures. Si l'extérieur a été conservé intégralement, 
l'intérieur a été profondément remodelé. Le transfert de charges de l'ordre de centaines 
de tonnes a été opéré avec une précision remarquable sur cinq colonnes judicieusement 
calculées pour remplacer plusieurs gros murs porteurs et permettre la création des 
espaces muséographiques nécessaires. 

Contrairement à nos prédécesseurs, nous avons renoncé à l'inauguration d'un 
chantier, fût-elle solennelle et coïncidant parfaitement avec le cent-cinquantenaire du 
Musée. Celui-ci n'a cependant pas été oublié, marqué qu'il a été par trois événements: 

- Dès le 31 janvier, le Musée est le siège du Centre suisse de cartographie de la faune 
(CSCF), qui a reçu un soutien important de la Confédération, des cantons et de la 
Ligue suisse pour la protection de la nature dans le cadre d'un projet d'Atlas des 
Libellules de Suisse. Ce centre de cartographie désire répondre au besoin croissant 
d'informations synthétiques sur la diversité et la richesse de la faune. Par la présence 
de son équipe scientifique, appelée à s'étoffer, et le développement des techniques 
informatiques pour le catalogage et l'analyse des collections, le Centre constitue un 
réel enrichissement pour notre Musée. Des informations de première main nourri- 
ront les expositions et la réputation scientifique liée au Centre jouera sans doute un 
rôle très favorable pour nos échanges. 

- Libérés momentanément des travaux muséographiques, les conservateurs ont pu 
achever la rédaction d'un ouvrage Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. 
A travers les richesses de ses collections, deux siècles d'histoire et de vie scientifique. 
Voulu comme une synthèse historique, mais également comme une promenade dans 
les coulisses du Musée, les ateliers, les laboratoires et les collections scientifiques, 
l'ouvrage a connu un vif succès dès sa parution à la mi-octobre. 

- Le troisième cadeau d'anniversaire est dû à la générosité de la Banque Cantonale 
Neuchâteloise. En mettant à la disposition du Musée une somme de Fr. 15 000. -, elle 
a permis l'organisation d'un concours pour une sculpture monumentale à placer 
au sud du Musée et destinée à lui servir d'emblème. Cinq artistes ont été invités à 
présenter un projet parmi lesquels celui de Ludwig Stocker fut nettement préféré. 

AVANCEMI NT DU CHANTIER 

Le chantier en cours va permettre d'accroître considérablement l'intérêt et 
l'agrément de la visite de notre Musée. Au rez-de-chaussée, la loge du surveillant sera 
modifiée pour permettre le contrôle simultané de l'entrée et d'un vaste lieu de détente, le 
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«forum », où seront également construits de grands terrariums destinés à la présentation 
d'animaux vivants. A ce même étage, le secteur est sera réservé aux expositions temporai- 
res ainsi qu'à un auditoire de 100 places destiné à l'animation du Musée par des films et 
des conférences. 

Au premier étage, une nouvelle salle de dioramas prolongera l'actuelle pour 
présenter les oiseaux aquatiques, tandis que la section est, ouverte sur un imposant 
escalier octogonal, sera réservée à des expositions de type traditionnel mettant l'accent 
sur des thèmes particuliers. 

Au deuxième étage, hormis l'aile ouest destinée à recevoir à plus long terme des 
secteurs d'exposition, toute la surface est consacrée à l'administration, aux chercheurs et 
aux ateliers du Musée. Terminés durant les derniers jours de 1985, ces locaux ont rapi- 
dement été aménagés et adoptés avec une très grande satisfaction par tous les collabo- 
rateurs qu'il faut remercier d'avoir accepté, plusieurs années durant, des conditions de 
travail extrêmement précaires qui imposaient de lutter contre le froid, le bruit ou la 
poussière et les contraignaient à d'incessantes migrations dans le bâtiment. 

Sur un plan technique, il faut souligner la perfection du travail de l'ingénieur et de 
l'entreprise de construction. En effet, l'ensemble des travaux s'est déroulé sous une épée 
de Damoclès, constituée par les installations de stockage des combles dont les armoires 
mobiles n'auraient pas résisté au moindre tassement. Par un renforcement du sous-sol, la 
création d'un abri de protection civile, par l'exécution d'un impressionnant étayage haut 
de trois étages, les charges ont pu être transférées sur de fines colonnes pour permettre le 
remplacement des nombreux murs porteurs. Au terme de cette délicate opération, 
seules quelques fissures mineures étaient visibles dans les combles et les instal- 
lations d'armoires mobiles fonctionnaient comme au premier jour. A ce stade d'avan- 
cement des travaux, la reconstruction a pu se dérouler plus rapidement, si bien que 
toutes les structures importantes étaient en place à la fin de l'année, laissant le champ 
libre aux travaux de seconde oeuvre et aux finitions, dont l'achèvement est prévu pour 
mai 1986. 

EXPOSITIONS 

A l'occasion de l'Année de la Jeunesse, la section neuchâteloise du WWF a organisé 
un concours sur le thème de la forêt, en collaboration avec les musées d'histoire naturelle 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Il s'agissait pour les classes des niveaux 
primaires 3,4 et 5 d'étudier un secteur de forêt, puis de présenter les résultats en quatre 
panneaux abordant les problèmes de la végétation, de la faune et du sol. 

Les trois meilleurs travaux, fort bien réalisés, ont été exposés dès le 18 juin à 
Neuchâtel et transférés dès la fin des vacances d'été à La Chaux-de-Fonds. Le premier 
prix est revenu à la classe de Mue A. -L. Cattin, du collège du Crêt-du-Chêne de 
Neuchâtel (4e année) ; le deuxième à la classe de Mlle E. Haldimann du collège des 
Parcs, Neuchâtel (4e année) et le troisième à la classe de M. G. Tüller de Dombresson 
(3C année). 

Comme l'an passé, le Musée a été présent hors de ses murs dans les vitrines de 
deux banques de la ville (BCN et UBS) ainsi qu'à la foire de La Chaux-de-Fonds 
(Modhac) où une Chouette lapone, reçue de Finlande et nouvellement préparée, a été 
présentée. 

86 
Numérisé par BPUN 



FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

Avec un nombre d'entrées très voisin de celui des années précédentes (1983: 10 708; 
1984: 9 545), la fréquentation doit être considérée comme satisfaisante compte tenu du 
nombre limité des salles d'expositions, d'un horaire restreint (14 à 17 h seulement) et du 
caractère peu engageant d'un bâtiment soumis à d'importantes transformations. Il a par 
ailleurs été jugé préférable d'attendre que le Musée prenne son nouveau visage avant de 
procéder à une campagne de publicité. 

Statistique des visiteurs en 1985 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 36 267 223 68 257 549 93 29 57 118 141 116 1954 
Autres 550 646 835 746 387 856 443 647 386 468 681 560 7205 

586 913 1058 814 644 1405 536 676 443 586 822 676 9159 

Comme par le passé, le Musée a servi de lieu d'accueil à un certain nombre de groupe- 
ments invités par la Ville à prendre un vin d'honneur. L'emplacement du Musée convient 
parfaitement à de telles réceptions qui contribuent à le faire découvrir. La formule 
vaudra donc la peine d'être maintenue lorsque l'avancement du chantier permettra à 
nouveau d'offrir un accueil agréable. En 1985, ont été reçu: 

- les jubilaires de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, par M. J: P. Authier, 
conseiller communal (8 juin); 

- les inspecteurs des banques cantonales suisses, par M. Cl. Bugnon, conseiller 
communal (26 septembre) ; 

Parmi les autres groupes dont la visite doit être mentionnée nous retiendrons: 
le groupe «Rapaces» du WWF (30 mars); 
les élèves de l'école La Bruyère de Besançon (18 avril); 
une classe de Besançon (7 juin); 
les lauréats du concours WWF pour les écoles, par la direction de l'Instruction 
publique (18 juin); 
les enfants des Passeports-vacances (12 juillet, 2 et 16 août); 
la commission du Musée de Sion (29 août); 
les retraités de la Banque nationale de Paris à Besançon (20 septembre) ; 
la Société jurassienne des sciences naturelles (24 novembre). 

LIVRE DU CENT CINQUANTENAIRE 

Le 21 novembre, en présence de M. André Buhler, directeur des Affaires culturelles de 
la Ville, de l'éditeur Gilles Attinger et de nos chers collègues conservateurs des Musées de 
Neuchâtel, a été remis à la presse le nouvel ouvrage Le Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel. A travers les richesses de ses collections, deux siècles d'histoire et de vie scienti- 
fique. Publié à l'occasion du cent-cinquantenaire de notre Musée, ce livre se propose de 
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répondre au public curieux de connaître les activités qui se déroulent dans les coulisses 
du Musée, collections scientifiques, ateliers de préparation et laboratoires de recherche. 
Il constitue aussi un panorama de la vie scientifique neuchâteloise à laquelle le Musée a 
été associé dès sa création : montrant des pièces remarquables qui n'avaient plus été 
exposées depuis longtemps, il évoque les recherches des anciens naturalistes aux person- 
nalités souvent attachantes. 

La préparation de l'ouvrage et le retour aux sources qu'elle a impliqué ont été très 
profitables aux conservateurs dans un moment où s'élabore l'avenir et où se définissent 
les nouvelles expositions. Abondamment illustré en couleurs, le livre privilégie les 
images qui sont accompagnées de textes explicatifs brefs mais précis, dont chacun peut 
être lu isolément. Ils traitent de pièces remarquables aussi bien par leur rareté, leur intérêt 
historique que par les problèmes biologiques qu'elles posent. Les sujets sont regroupés 
en cinq thèmes introduits par des textes généraux: 

- Histoire du Musée. 

- Présentations d'hier et d'aujourd'hui. 

- Richesses des collections. 
- Promenade à travers l'histoire naturelle. 
- Le travail au Musée. 

Guide d'un type nouveau pour un musée d'histoire naturelle, marqué par le style 
vigoureux des photographies de Joël von Allmen, l'ouvrage est attractif et destiné à un 
très large public. 

CONCOURS POUR UNE SCULPTURE MONUMENTALE 

L'organisation d'un concours pour une sculpture monumentale destinée à la terrasse 
sud du Musée d'histoire naturelle a été sans conteste une activité importante en 1985. 
Réunie pour la dernière fois le 6 décembre 1985, la commission d'experts chargée de 
l'examen des projets a retenu, à une très forte majorité, la création de Ludwig Stocker, de 
Bâle, portant le titre «Evolution ». 

Les artistes Claude Loewer (président de la commission), Marianne Grunder et René 
Küng, l'architecte et trois représentants de la Ville de Neuchâtel ont reconnu au projet de 
Ludwig Stocker une remarquable qualité plastique. Ils ont été sensibles à la réponse 
particulièrement appropriée qu'il apportait aux données du programme proposé. Il 
s'agissait en effet de marquer par une sculpture monumentale de caractère signalétique, 
la nouvelle nature du bâtiment des Terreaux nord devenu - bien des Neuchâtelois 
l'ignorent encore - Musée d'histoire naturelle. 

Le concours artistique lancé dans le cadre du 150e anniversaire du Musée a été rendu 
possible par la générosité de la Banque Cantonale Neuchâteloise qui a mis à disposition 
des organisateurs un montant de Fr. 15 000. -. Une formule particulière de concours a 
été conçue: une demande de dossiers a premièrement été adressée aux artistes neuchâ- 
telois, dont trois ont été invités par la commission d'experts à proposer un projet. Par 
ailleurs, il a également été fait appel à deux autres artistes confédérés. Cette procédure 
avait pour but d'éviter un proctectionnisme excessif et, Neuchâtel ouvrant ses frontières, 
on peut penser que la réciproque sera valable à l'avenir pour les artistes neuchâtelois 
désirant faire connaître leurs oeuvres dans la Suisse entière. 
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L'oeuvre gagnante: Evolution de Ludwig Stocker, B ile. 

. _.. _...,.. a........,,.,, r.. 
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Projet de Patrick Honegger, La Chaux-de-Fonds. 

l'ro. jct (le Yvo Mariotti, Môtiers. 
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Projet de Daniel Galley, Dommartin 

Projet de Aloïs Dubach, Valangin. 
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En plus du projet Stocker retenu, les travaux soumis au jury étaient signés Aloïs 
Dubach (Valangin), Patrick Honegger (La Chaux-de-Fonds), Yvo Mariotti (Môtiers) et 
Daniel Galley (Dommartin). Le haut niveau de qualité de l'ensemble des projets ayant 
été souligné, toutes ces créations seront présentées au Musée d'histoire naturelle au 
début de 1986, sous forme de maquette au 1/10. 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

GESTION DES COLLECTIONS 

Des aménagements importants dans les divers locaux ont permis d'augmenter consi- 
dérablement le volume à disposition et d'améliorer encore les conditions de stockage de 
certaines collections: 

- installation d'un nouveau bloc de compactus dans le local de l'entomologie. 
L'emplacement de ce compactus supplémentaire avait été prévu dès l'installation du 
premier bloc. Grâce à ce système, coûteux mais extrêmement pratique et nécessaire, 
l'ensemble des collections d'insectes peut désormais être mis à l'abri de la poussière 
et des parasites, et de la place reste à disposition pour ces collections en plein accrois- 
sement; 

- installation de grandes armoires dans le couloir de l'étage des collections. Commen- 
cées en 1984, ces vastes armoires ont été fabriquées et montées sur place par la menui- 
serie des Affaires culturelles. Elles ont permis le rangement des montages de reptiles 
et d'amphibiens qui n'avaient pas encore pu quitter leur carton depuis le déména- 
gement de 1980, ainsi que celui de nombreux squelettes; 

- remise en fonction des compactus du sous-sol (repris de la Bibliothèque de la Ville). 
Une fois terminés les travaux liés au chantier du Musée dans ces locaux, nous avons 
pu reloger dans un de ces compactus la bibliothèque du Musée ainsi que la collection 
de poissons à sec. Le compactus restant permettra d'accueillir, après un aména- 
gement minimal, d'autres collections à sec. 

Les classements et révisions ont concerné les collections suivantes: 

- Oiseaux: M. C. Lavorel a terminé par l'énorme groupe des Passeriformes le reclasse- 
ment de la collection ornithologique. Tous les spécimens sont maintenant arrangés 
dans un ordre systématique moderne (suivant WOLTERS, H: E., 1975 - 1982. Die 
Vogelarten der Erde. Paul Parey, Hamburg-Berlin, 748 pp. ) et peuvent donc être 
rapidement retrouvés. Ceci permet d'envisager la mise en oeuvre de la deuxième 
étape, la vérification des déterminations et le catalogage de cette importante 
collection. 

- Gastéropodes: Mme C. Dufour a poursuivi le reclassement de la collection des 
mollusques réunis par Paul Godet. De nombreux types potentiels ont déjà été repérés 
dans cette très riche collection. 

- Coléoptères: Mlle D. Kesseler et M. C. Isch, tous deux étudiants à l'Université, ont 
poursuivi le travail de reclassement de cette collection répartie jusqu'à maintenant 
dans des dizaines de boîtes et de cadres divers. Mlle Kesseler a entièrement classé les 

représentants paléarctiques de la vaste famille des Carabidae, alors que M. Isch s'est 
attaqué au tri et au reclassement par famille de l'ensemble des Coléoptères exotiques. 
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A cette occasion, chaque spécimen a été muni d'une étiquette indiquant sa collection 
d'origine. Bien que de trop nombreux spécimens soient dépourvus d'indications de 
provenance précise, ce qui diminue sa valeur scientifique, cette collection n'en cons- 
titue pas moins un remarquable outil de référence par le grand nombre de formes, 
tant indigènes qu'exotiques, qu'elle contient. 
Diptères: M. J: P. Haenni a entrepris la révision et la détermination au niveau 
générique et parfois spécifique sur des bases modernes des représentants palé- 
arctiques de plusieurs familles de Brachyptères orthorrhaphes appartenant aux 
superfamilles des Tabanoidea et des Asiloidea. Il a déterminé et classé les Diptères de 
la famille des Sepsidae dont quelques espèces supplémentaires ont été reçues en 
échange du Dr. A. Pont, British Museum (Londres). Le Dr. I. White, du Common- 
wealth Institute of Entomology (Londres) a revu et déterminé notre collection de 
Tephritidae européens qu'il a aimablement complétée de quelques espèces qui nous 
manquaient, et le Dr. G. Hancock (Bolton) a revu les Anisopodidae de la collection 
suisse. 
Le matériel suisse de plusieurs autres familles a été envoyé pour étude auprès de 
plusieurs spécialistes anglais. 
Hétéroptères: les Drs. J. Péricart (Montereau), spécialiste français des punaises et 
M. Dethier (Genève) ont révisé notre matériel européen de deux genres de Nabidae. 
(coll. du Dr. E. Piaget). 
Crustacés: Parmi notre petite collection se trouve toute une série de spécimens, en 
particulier de Crabes, tant à sec qu'en alcool, provenant des collections de l'ancien 
Musée Godeffroy de Hambourg, collections aujourd'hui dispersées et en partie 
détruites. Achetées vers la fin du siècle passé et encore pourvues pour la plupart de 
leurs numéros d'origine, nos pièces pourront être identifiées avec précision. Cette 
collection pourrait ainsi contenir des spécimens précieux (types et autres raretés). Un 
spécialiste allemand, le Dr. M. Türkay, de Francfort, s'est montré intéressé par son 
étude. 

PRÊTS 

Un type de Poisson du Brésil d'Agassiz, un autre d'Algérie de Schimper, un type 
d'Oursin d'Agassiz, plusieurs espèces de Microlépidoptères du Jura de la collection de 
Rougemont, nous ont été demandés pour étude par des spécialistes suisses et étrangers. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, PRESSE 

Le Musée a été représenté aux manifestations suivantes: 

- 23 janvier: conférence de C. Dufour sur les Tipules dans le cadre du cours d'entomo- 
logie du prof. W. Matthey (Université de Neuchâtel) ; 

- 31 janvier: inauguration au Musée du Centre suisse de cartographie de la faune, 
CSCF (voir plus loin); 

- 26-27 février: colloque européen sur les banques de données informatisées pour la 
faune et la flore, Strasbourg. Communication de C. Dufour et Y. Gonseth; 

- 25 avril: conférence de C. Dufour sur les Libellules dans le cadre d'un cycle sur les 
prédateurs, LSPN, Champ-Pittet (Yverdon); 

- 28 juin: assemblée annuelle des conservateurs suisses de musées à Bâle; 
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- 17 - 19 septembre: colloque «Invertébrés menaçants, Invertébrés menacés», 
Gembloux (Belgique), Faculté des sciences agronomiques de l'Etat, participation de 
Y. Gonseth; 

- 25 septembre: réunion du Comité international des musées d'histoire naturelle 
(ICOM), Francfort. Communication de C. Dufour: «Museum and Computers: 
opening in Neuchâtel of the Centre suisse de cartographie de la faune ». 

- 29 - 30 octobre: participation de C. Dufour au groupe d'experts consultants Libel- 
lules. Comité européen pour la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles, 
Strasbourg; 

-7 novembre: conférence de C. Dufour à la Société vaudoise d'entomologie: 
«La méthodologie informatique utilisée par le nouveau Centre suisse de carto- 
graphie de la faune»; 

-5 décembre: présentation par C. Dufour et G. Attinger du livre du cent- 
cinquantenaire du Musée à l'émission «Escapades», TSR, Genève. 

RÉCOLTES 

Aucune campagne de récolte n'a été entreprise cette année, mais la préparation de 
l'abondant matériel entomologique récolté à Couvet au moyen d'un piège lumineux en 
1984 a été terminée par M. J: P. Jeanneret. 

PUBLICATIONS 

DUFOUR, C. et HAENNJ, J. -P., 1985. Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. A travers 
les richesses de ses collections, deux siècles d'histoire et de vie scientifique. Editions 
Gilles Attinger, Hauterive, 84 p. 
La publication de ce livre a été un des événements de l'année au Musée (voir ci-dessus, 
«Livre du cent-cinquentenaire »). 

Autres publications du personnel du Musée ou mentionnant nos collections: 
BRUNHES, J., 1985. Pourquoi certains insectes perdent leurs ailes ? La Recherche 16 (167) : 

830-833. 
DUFOUR, C., 1985. Paul André Robert, odonatologiste. In: Les animaux et les plantes 

dans l'oeuvre des peintres Robert. Naturforschende Gesellschaft Biel, pp. 52-63. 
GEIGER, W. et DUFOUR, C., 1985. Protection des Invertébrés en Suisse: législation et 

réalité. Naturopa 49: 10-11 (Conseil de l'Europe, Centre européen d'informations 
pour la conservation de la nature). (Traductions en anglais et en allemand). 

HAE: NNI, J. -P. et GIANI, S., 1985. La collection des Moules en plâtre d'Echinides fossiles 
du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, dite « Collection Agassiz »: retour de la 
collection au Musée et nouveau moulages de pièces importantes. Ville de Neuchâtel. 
Bibliothèques et Musées, 84: pp. 81-92. 

JANGOUX, M., 1985. Catalogue commenté des types d'Echinodermes actuels conservés 
dans les collections nationales suisses, suivi d'une notice sur la contribution de Louis 
Agassiz à la connaissance des Échinodermes actuels. Muséum d'histoire naturelle de 
Genève, 67 pp. 
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THORENS, P., 1985. Oecanthus pellucens (Scop. ) et autres Orthoptères rares du Jura. 
Bull. romand ent. 3: 103 -108. 

WINKLER, R., 1984. Avifauna der Schweiz, eine kommentierte Artenliste. I. Passeri- 
formes. Der Ornithologische Beobachter, Beiheft 5,72 p. 

ZIMMERLI, M., 1985. Der Merlin -wenig bekannter Wintergast im Seeland. Vögel der 
Heimat 1985 (l/2): 7 -11. 

ZIMMERLI, M., 1985. Gänseschauspiel am Fanel. Vögel der Heimat 1985 (3): 50. 
ZIMMERLI, M., 1986. Rohrweihen am Sammelplatz. Vögel der Heimat 1985 (4): 66-69. 

BIBLIOTHÈQUE 

Comme indiqué plus haut, notre bibliothèque a connu un nouveau déménagement 
cette année. Mais les déménagements se suivent et ne se ressemblent pas puisqu'il s'agit 
cette fois d'un relogement définitif dans un compactus prévu à cet effet, qui garantira les 
meilleures conditions de stockage et de consultation pour cet instrument précieux et 
indispensable à l'activité du Musée. D'autre part, plus de vingt nouveaux ouvrages sont 
venus enrichir la bibliothèque cette année. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Grâce à la générosité de plusieurs donateurs, que nous remercions ici chaleureuse- 
ment, le Musée s'est enrichi des pièces suivantes: 

- Chat sauvage: le mâle tué en 1984 à Couvet, a été naturalisé l'an dernier par 
M. M. Zimmerli et peut être admiré dans le hall du Musée. Il s'agit de la première 
réapparition de cette espèce qu'on croyait disparue depuis plus de quarante ans dans 
le canton de Neuchâtel. 

- Cinq rares et magnifiques rapaces nocturnes provenant de Finlande ont été offerts au 
Musée par M. E. Granqvist, Zoological Museum, Helsinki: Hibou des marais, 
Chouette lapone, Ch. épervière, Ch. de l'Oural et Ch. chevêchette (naturalisés par 
M. F. Gehringer). 46 autres oiseaux, principalement indigènes, 9 mammifères et 
1 reptile sont entrés dans les collections, de même qu'une tortue sud-américaine, la 
Matamata (Chelys frmbriata). 

- Lépidoptères: la collection de M. Marcel Vuille, de Sonvilier (1900-1983) a été 
donnée au Musée par sa fille, Mme C. Bombail. Cette collection comprend 10 boîtes 
de papillons magnifiquement préparés et très bien conservés, provenant principale- 
ment du vallon de Saint-Imier, récoltés entre 1914 et 1925. 

- M. W. Geiger a légué une collection de Lépidoptères, diurnes principalement, faite 
par lui vers 1966-1970 au val Antigorio, dans la région de Premia (Alpes italiennes). 

- La collection de Roches et minéraux de M. Charles-Eugène Guye nous a été donnée 
par Mme Wendula Lasserre de Lausanne. Cette collection contient une centaine de 
très jolis spécimens, pour moitié des roches et pour moitié des minéraux. 
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- Une petite collection d'Invertébrés cavernicoles constituée en 1979-1980 par 
M. Y. Basset dans différentes grottes des départements de la Haute-Savoie et de l'Ain, 
ainsi que du Jura vaudois et neuchâtelois (env. 100 tubes, surtout de Coléoptères, 
Diptères, Araignées et Collemboles, partiellement déterminés par lui-même) a été 
acquise par le Musée. 

- Une collection de Coléoptères et de Papillons a été récoltée par M. F. Gehringer, en 
avril-mai 1985, dans la région du Lake Agco (contreforts du Mount Apo), Lake 
Maughan, province de Cotabato, Mindanao et à Banaue, province d'Ifugao, au nord 
de Luzon, Philippines. 

PERSONNEL 

L'effectif du personnel est resté stable en 1985. M. Martin Zimmerli a été nommé en 
tant que taxidermiste dès le lei juillet. Dans le cadre du Centre suisse de cartographie de 
la faune, le Musée a bénéficié de la présence de M. Yves Gonseth qui se charge du 
développement du système informatique du Musée. Plusieurs étudiants ont 
été mandatés ponctuellement pour la révision de certaines collections: Cédric Isch 
(Coléoptères du monde); Dagmar Kesseler (Coleoptères Carabidae); Christian Lavorel 
(Oiseaux) et Yves Basset (tri de collections récentes en alcool). Mlle Geneviève Méry a 
collaboré durant la seconde moitié de l'année à l'illustration du futur guide de la salle des 
oiseaux indigènes. 

Dans le cadre des mesures de crise, cinq personnes ont été employées temporairement 
pour des travaux d'entretien du Musée et de saisie de données à l'ordinateur: 
Mmes M. -C. Oberli, A. Miéville, MM. F. Vaucher, A. El Hammaoui et Ch. Matile. 

COMMISSION DU MUSÉE 

La Commission du Musée, réunie le 6 juin, a pu constater l'avancement des travaux 
et prendre connaissance des nouveaux projets d'aménagements. La commission 
comprend actuellement six membres: Mmes Michèle Berger et Tina Rossel, MM. Claude 
Delley, Christophe Dufour, Edouard Weber et Marc Renaud. Ce dernier nous a transmis 
son souhait d'être détaché de cette fonction, son intérêt personnel étant orienté plus vers 
l'histoire que vers l'histoire naturelle. 

RAPPORT I)U CENTRE SUISSE DE CARTOGRAPHIE DE LA FAUNE 

Le 31 janvier 1985, s'est ouvert au Musée le Centre suisse de cartographie de la faune, 
en présence des représentants de la Ville de Neuchâtel, de l'UICN, de la LSPN, de 
l'Office fédéral des forêts, de l'Université de Neuchâtel et des Musées d'histoire naturelle 
Cie Suisse. 

Le matin, après les propos de bienvenue tenus par le directeur des Affaires culturelles 
et la remise à la presse parle conservateur de la brochure décrivant le nouveau Centre, les 
participants ont eu le plaisir d'entendre trois conférenciers. M. Raymond Lebeau a 
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abordé le problème de la protection des invertébrés sur le plan européen; M. Willy 
Geiger celui de la protection sur le plan suisse et le professeur Pierre Goeldlin celui de la 
conservation sur le plan mondial. 

L'après-midi a été consacré à une fructueuse séance de travail destinée à l'harmoni- 
sation des systèmes informatiques utilisés à la fois pour la faunistique et la gestion des 
collections des musées et dont les résultats ont été confirmés définitivement à Bâle le 
28 juin, lors de la réunion annuelle des conservateurs de musées d'histoire naturelle. 

Le Centre est dirigé par un comité de gestion réunissant le professeur W. Matthey 
(Université de Neuchâtel), le Dr. W. Geiger et le conservateur du Musée qui en a la 
présidence. M. Yves Gonseth dirige le secrétariat et s'attache particulièrement à l'affine- 
ment de la méthode informatique adoptée déjà par les musées de Lucerne et de Fribourg. 

Les projets du Centre comprennent, en plus de la publication de l'étude préliminaire 
sur les Diptères (Tipulides et Limoniides de Suisse, par C. Dufour et W. Geiger), la 
réalisation de deux atlas: 

- Atlas des Rhopalocères de Suisse (Yves Gonseth) 

- Atlas des Odonates (Claude Meier, Alain Maibach) 
auxquels il convient d'ajouter celui d'Atlas des Poissons de Suisse réalisé sous la 

direction de Jean-Carlo Pedroli et en étroite collaboration avec lui. 

Christophe Duroua et Jean-Paul HAFNNI 
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CATALOGUE DES TYPES 
ET DES EXEMPLAIRES FIGURÉS 

DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL 
II. OPHIDIENS 

par 

BEAT SCHÄTTI 

Les collections du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel trouvent leur origine dans 
le «Cabinet d'histoire naturelle» du Général Ch. -D. de Meuron (1738-1806), qui fut 
offert à la Ville de Neuchâtel en 1795. La section herpétologique comprend, en plus de la 
collection réunie au Pérou par J. -J. von TscxuDI, du matériel décrit par d'autres auteurs, 
dont JAN (1862,1863), Roux (1907a, b) et PERACCA (1914)', ainsi que plus de deux 
douzaines d'exemplaires figurés dans JAN et SORDELLI (1860-1881). Une partie des 
Sauriens et des Amphibiens des récoltes péruviennes de Tschudi ont déjà fait l'objet 
d'études par Roux (1907c) et MERTENS (1967). 

C'est en 1845 que TSCHUDI fit paraître dans son «Conspectus» la description du 
matériel herpétologique réuni au cours de son premier voyage (PETERS, 1951). En plus 
des spécimens-types des espèces décrites dans le « Conspectus », du matériel des espèces 
suivantes a également été retrouvé: Zacholus miliaris (= Liophis sp. ), Psanvnophis 
chamissoni (= ? Philodryas tachymenoides), Tripanurgos compressus, Dipsas catesbyi et 
Elaps affinis (= Micrurus hemprichi). Nulle part, TSCHUDI n'apporte des données 
détaillées à propos du nombre des individus de chaque espèce rapportés à Neuchâtel. 
Dans la collection, les espèces nouvelles suivantes sont représentées par plusieurs 
animaux: Typhlops tesselatum (3), Sphenocephalus melanogenys (6), Siphlophis 
filzingeri (2), Dipsas calesbyi (3) et Lachesis picta (4). Le «Conspectus» fait la synthèse 
des espèces d'Amphibiens et de Reptiles connus alors du Pérou, mais ne constitue pas un 
inventaire du matériel réuni par TSCHUDI. Ainsi, TSCHUDI (1846 b: 58) signale qu'il n'est 
pas parvenu à trouver Ophis peruana (= Tachymenis peruviana) et, par ailleurs, il 
n'existe aucun matériel de Boa murina (= Eunectes murinus), Liophis reginae et Crotalus 
horridus (= C. durissus) dans la collection. Les 34 espèces nouvelles d'Amphibiens et de 
Reptiles ne sont accompagnées dans le «Conspectus» que de brèves diagnoses en latin et 
c'est un peu plus tard que TSCHUDI (1846b) livre des données détaillées au sujet des 
espèces qu'il venait de décrire. Parmi les 8 espèces nouvelles d'Ophidiens, 7 sont 
illustrées en couleur aux planches IV à X. Ces illustrations se sont cependant avérées 
inutilisables pour désigner des lectotypes. Les provenances indiquées ci-après sont tirées 
de la « Fauna peruana» où TscHUDI les précise. 

Le «Catalogue des Reptiles et Amphibiens du Musée Zool. de Neuchâtel. 1902» 
(catalogue manuscrit, abrégé «Cat. » dans la suite de ce travail), par Paul GODET 

En effet, la publication des récoltes de Fuhrmann en Colombie date de 1914 (voir PETERS et OREJAS-MIRANDA 
1970), car cet le année est celle de la diffusion aux abonnés du 51 Mémoire de la Société neuchâteloise des sciences 
nature lies. l'ourlant, certaines parties de l'ouvrage ont été distribuées aux auteurs avant 1914. Un tiré-à-part du 

travail de Pt: RAC< n porte en effet en couverture, la date de 1912. De plus, dans une lettre déposée dans les archives du 

Musée, datée du 15 janvier 1913, PISRA(Y'A remercie Fuhrmann pour les tirés-à-part de son travail sur les reptiles de 

Colombie, déposés au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, qu'il vient de recevoir. Cela indiquerait que la diffu- 

sion aux intéressés doit avoir eu lieu dès 1913. 
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(directeur du MHNN de 1894 à 1911), constitue pratiquement la seule source d'infor- 
mations sur l'origine et le nombre des spécimens présents dans les collections à cette 
époque. Ce travail est malheureusement incomplet et s'est montré inutilisable pour 
trancher les cas douteux: il reprend en effet les informations de provenance et de collec- 
teur déjà présentes sur les étiquettes et n'apporte donc pas de précision par rapport à 
celles-ci. Beaucoup d'étiquettes ne portent que le nom d'un continent ou du lieu d'où 
l'envoi a été effectué. D'autres indiquent simplement un groupe d'îles (p. ex. «Antilles ») 
où l'île principale d'un archipel (voir MERTENS 1930: 161 à propos de «Java»). Les 
archives du Musée renferment une liste réalisée par GODET en prévision de son article sur 
TSCHUDI, qui énumère l'ensemble du matériel récolté au Pérou. En plus des espèces 
de serpents citées dans le «Conspectus» y figurent aussi les espèces nominales 
suivantes: Drepanodon (= Drepanoides) anomalus, Herpetrodryas (= Chironius) 
carinatus, Lycognathus leucocephalus et Tropidonotus striatus. Alors qu'on 
peut être certain que les premières ont été réunies lors du premier voyage de TSCHUDI 
(1838-1842), les secondes pourraient provenir de l'un de ses deux voyages ultérieurs 
en Amérique du Sud. Elles ne sont malheureusement pas accompagnées d'indi- 
cation du collectionneur, et TSCHUDI lui-même ne donne nulle part d'informations 
utilisables. 

En raison d'un manque de personnel et des très mauvaises conditions de stockage qui 
ont précédé le récent déménagement du Musée (1980), la collection se trouvait, au 
moment de ma première visite, dans un état de grande confusion. La tâche la plus 
urgente a été de retrouver et d'identifier les préparations à l'aide du catalogue de GODET, 
ce qui s'est avéré très difficile dans certains cas en raison de l'altération des étiquettes (par 
sécurité, toutes les anciennes étiquettes ont été recopiées en 1983 en deux exemplaires 
dont l'un est placé à l'intérieur et l'autre collé à l'extérieur du bocal). Le travail d'iden- 
tification était rendu plus difficile encore par l'absence d'étiquettes individuelles portées 
par les spécimens, qui auraient pu rendre service dans les cas douteux ou lorsque 
plusieurs exemplaires étaient réunis dans un même bocal. L'entretien au cours des années 
et les divers déplacements que la collection a subis (DUFOUR et HAENNI 1983) ont 
vraisemblablement eu pour conséquence la casse d'un certain nombre de bocaux 
originaux et la réunion d'espèces distinctes dans un même récipient, alors que les correc- 
tions nécessaires n'ont pas été apportées aux étiquettes. 

Malgré ces aléas, environ 1000 serpents, répartis dans 360 bocaux, ont pu être 
retrouvés, alors que la collection d'origine devait réunir plus de 400 récipients. Par 
chance, à l'exception de Rabdosoma punctovittatuin, aucun type n'a disparu. Les exem- 
plaires cités dans le texte ont été munis de numéros de travail. Il est très possible enfin que 
parmi les préparations indéterminées figurent encore des exemplaires considérés dans ce 
texte comme «disparus ». 

Par souci de clarté, cette publication est divisée en deux chapitres. Le pre- 
mier constitue un catalogue raisonné des types de serpents déposés au Musée 
d'histoire naturelle de Neuchâtel. Le second inventorie le matériel figuré dans JAN 
et SORDEº. LI (1860-1881). Pour cette dernière partie, notre travail a été simplifié par 
le fait que, dans la plupart des cas, les étiquettes originales indiquaient si les exem- 
plaires avaient servi à l'illustration de JAN et SORDELLI. Dans quelques cas, il a été 
utile de comparer l'exemplaire avec la planche. Sept spécimens illustrés sont restés 
introuvables. 

Tous mes remerciements vont aux collaborateurs du Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel pour leur aide compétente, la correction et la traduction du manuscrit en 
français. 

99 
Numérisé par BPUN 



I. CATALOGUE DES TYPES 

Ablabes multicinclus Roux, 1907 
Tonkin. - Holotype, MHNN N° 1. Cat.: 70. 
Roux, 1907a: 762. 
= Entechinus multicinctus (Roux) 
Provenance d'après le catalogue: «Fl. Rouge (Tonkin), ach. Klauser ». 
CLNDALL (1981) a revalidé Entechinus Cope pour 6 espèces asiatiques qui étaient placées 

dans Opheodrys Fitzinger. Pour une discussion des genres Eurypholis Hallowell, 
Liopeltis Fitzinger et Opisthotropis Günther, voir ToYAMA (1983). 

Atractus fuhrmanni Peracca, 1914 
Bogotâ, Colombie. - Holotype, MHNN N° 2. Cat.: 75. 
PERACCA, 1914: 100. 

= Atractus crassicaudatus (Duméril, Bibron et Duméril, 1854, Erp. gén. 7 (1): 103). 
Synonymisé par PETERS et OREJAS-MIRANDA (1970) avec A. crassicaudatus, tandis que 

VANZOLINI (1978: 28) considère A. fuhrmanni comme identique à A. werneri 
Peracca. 

Atractus werneri Peracca, 1914 
Cafetal Argelia, Viotà, Cundinamarca, Colombie; 1830 m. - Holotype, MHNN N°3. 
Cat.: 75. 
PERACCA, 1914: 102. 

Voir commentaire sous A. fuhrmanni. 

Cloelia anomala Jan, 1863 
Amérique méridionale. - Lectotype, MHNN N° 4. Cat.: 100. 
JAN, 1863: 92; 1870, Livrais. 35, Pl. 1, Fig. 4. 
= I)repanoides anomalus (Jan). 
L'indication « Pérou », Voy. Tschudi» se retrouve dans le catalogue et sur l'étiquette de ce 

spécimen (voir aussi PERACCA 1896). 

Echidna ocellala Tschudi, 1845 
« Dans toutes les régions côtières chaudes et dans la forêt vierge» [du Pérou]. - Holotype, MHNN N° 5. Cat.: 112. 
Tsc, iiunt, 1845: 166; 1846b: 60, Pl. IX (Calechidna ocellata). 
= Bitis atropos (Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10 (1): 216). 
Dans les «Reiseskizzen» cette vipère est signalée des champs de canne à sucre de la côte 

ainsi que des «Montanas von Pangoa» (Vol. 2: 261). Les notes de TSCHUDI n'appor- 
tent aucune indication sur l'origine de cette espèce sud-africaine. 

Lachesis picla T. schud1,1845 
Montagnes élevées du Pérou. - Lectotype (hoc loco), MHNN N° 6. Cat.: 114. 
Tsc"tnuni, 1845: 166; 1846b, Pl. X; JAN, 1875, Livrais. 47, PI. III, Fig. 3 (Paratype, 
MHNN N° 7) et Pl. IV, Fig. 2 (Lectotype). 

= 13othrops pictus (Tschudi). 

100 
Numérisé par BPUN 



Dans le bocal sont réunis 4 exemplaires (2 ad. cf d et 2 juvéniles), tous signalés dans le 
catalogue par «Pérou, Voy. Tschudi ». L'illustration de TSCHUDI ne peut être claire- 
ment attribuée à l'un ou l'autre des deux exemplaires adultes. Le nombre de 
74 plaques sous-caudales cité par TSCHUDI (1845: 166) est erroné (voir SCHMIDT et 
WALKER 1943) ; le lectotype possède 1+ 171 plaques ventrales et 43 sous-caudales 
paires. Dans le «Reiseskizzen» TSCHUDI (Vol. 2: 261) indique que les forêts 
d'altitude constituent l'habitat du «Miuamaru» ou «Jergon ». Selon SCHMIDT et 
WALHER (1943) B. pictus est caractéristique des zones peu élevées; PETERS et 
OREJAS-MIRANDA (1970) le signalent jusqu'à 1800 m d'altitude. 

Liophis pseudocobella Peracca, 1914 
Angelôpolis, Colombie. - Holotype, MHNN N° 8. Cat.: non signalé. 
PERACCA, 1914: 99. 

= Liophis epinephelus pseudocobella Peracca. 
PETERS et OREJAS-MIRANDA (1970) placent ce serpent dans le genre Leimadophis 

Fitzinger. VANZOLINI (1978) l'assigne à Dromicus (sensu lato). La combinaison 
choisie ici suit DIXON (1983). 

Liophis taeniurus Tschudi, 1845 
«Dans les régions boisées chaudes» [du Pérou]. - Lectotype (hoc loco), MHNN N° 9. 
Cat.: 79. 
TSCHUDI, 1845: 164; 1846b: 51, PI. V; JAN, 1866, Livrais. 18, Pl. III, Fig. 1. 
L'indication de page chez TSCHUDI (1845) comporte une erreur d'impression. Deux 

exemplaires sont signalés dans le catalogue avec la mention «Pérou, Voy. Tschudi» ; 
l'un d'eux doit être considéré comme disparu. PETERS et OREJAS-MIRANDA (1970) 
placent taeniurus Tschudi dans Leimadophis, et DIXON (1980) dans Liophis Wagler. 

Lycodon semifasciatus Tschudi, 1845 
Régions boisées du centre du Pérou. - Holotype, MHNN N° 10. Cat.: 99. 
TSCHUDI, 1845: 165; 1846b: 54, Pl. VII. 

= Oxyrhopus petola digitalis (Reuss, 1834, Senckenb. naturf. Ges. I: 148, PI. 9, 
Fig. 1). 
Contrairement à l'indication de PETERS et OREJAS-MIRANDA (1970: 229), l'amen- 

dement de Oxyrhopus Wagler en Oxyrrhopus ne date pas d'AcASSIZ (1847, Nom. 
Zool. Ind. Univ.: 268); cette orthographe a en effet déjà été utilisée par TSCHUDI 
(1845). 

Lygophis elegans Tschudi, 1845 
Montagnes de Urubamba et Lima. Terra typica restr. (SCHMIDT et WALHER 1943) : Lima. 
- Holotype, MHNN N° 11. Cat.: 80. 
TSCHUDI, 1845: 164; 1846 b: 53, Pl. VI; JAN, 1867, Livrais. 25, Pl. I, Fig. 2a (Dromicus 
elegans); SCHMIDT et WALKER, 1943: 317. 

= Alsophis e. elegans (Tschudi). 
L'indication de page par TSCHUDI (1845) est erronée. Malgré les multiples provenances 

citées par cet auteur, un seul exemplaire de Lima est déposé à Neuchâtel. Il s'agit 
d'une 9 juvénile avec 2+ 211 plaques ventrales et 109 sous-caudales. 
Placée par PETERS et OREJAS-MIRANDA (1970) dans Philodryas Wagler, THOMAS 
(1976) la transfère dans Alsophis (sensu MAGLIO 1970). 

loi 
Numérisé par BPUN 



Rabdosoma punctovittatum Jan, 1862 
«Antilles ». - Holotype, disparu. Cat.: 66. 
JAN, 1862: 17; 1865, Livrais. 11, Pl. III, Fig. 2. 
= Atractus trilineatus Wagler. 

Rhinocalamus ventrimaculatus Roux, 1907 
Barotse, Zambia. - Holotype, MHNN N° 12. Cat.: 65. 
Roux, 1907b: 78, Fig. 1-2. 
= Amblyodipsas ventrimaculata (Roux). 

Siphlophisfitzingeri Tschudi, 1845 
Champs de cannes (« Rohrfelder ») bordant les fleuves des régions côtières [du Pérou]. 
- Lectotype (hoc loco), MHNN N° 13. Cat.: 99. 
TSCHUDI, 1845: 165; 1846b: 56, Pl. VIII; JAN, 1870, Livrais. 35, Pl. V, Fig. 1 
(Lectotype); SCHMIDT et WALKER 1943: 312. 

= Oxyrhopus f. fitzingeri (Tschudi). 
Le catalogue signale deux exemplaires du «Pérou, Voy. Tschudi ». 
En raison de son mauvais état de conservation, le paratype ne peut être comparé avec les 

illustrations de TsCHUDI et de JAN. Mais il est possible aussi que ce ne soient pas les 
mêmes individus qui ont été représentés par les deux auteurs. Le lectotype (9) 
possède 3+ 230 plaques ventrales et 75 sous-caudales. 

Sphenocephalus melanogenys Tschudi, 1845 
Dans les forêts vierges de la région de Chanchamayo (Pérou). - Lectotype (hoc loco), 
MHNN N° 14. Cat.: 99. 
TscHuDI, 1845: 163; 1846b: 49, Pl. IV.; JAN, 1870, Livrais. 36, Pl. I, Fig. 3. 
(Oxyrhopus tergeminus [sic! ]). 
= Oxyrhopus melanogenys (Tschudi). 
Le catalogue indique 5 exemplaires du «Pérou, Voy. Tschudi»; la collection renferme 

5 bocaux contenant au total 6 exemplaires. Les étiquettes ne portent aucune mention 
relatives à Jan et l'identification de son illustration avec un des spécimens en collec- 
tion n'est pas possible avec certitude. 
Roux (1907c) a placé O. melanogenys en synonymie avec O. trigeminus Dum., 
Bibron et Dum. BAILEY (1970 in: PETERS et OREJAS-MIRANDA: 229-235) les 
considère comme des espèces distinctes (voir aussi DIXON et SOINI 1977: 64). 

Typhlops tesselatum Tschudi, 1845 
Lima. - Lectotype (hoc loco), MHNN N° 15. Cat.: 60. 
Tsctuuui, 1845: 162; 1846b: 46; JAN, 1861, Livrais. 2, Pl. V, Fig. 1 (Lectotype, sous 
Stenostoma albifrons tesselata). 

[. eptotyphlops tesselatus (Tschudi). 
En plus du lectotype, deux exemplaires juvéniles supplémentaires se trouvent dans le 

même bocal, qui figurent aussi au catalogue avec la mention «Pérou, Voy. Tschudi ». 

Xenocalamus bicolor lineatus Roux, 1907 
Rikatla, Sud du Mozambique. - Holotype, MHNN N° 16. Cat.: 66. 
Roux, 1907b: 79. 
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II. EXEMPLAIRES ILLUSTRÉS DANS L'ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE 
DES OPHIDIENS DE JAN ET SORDELLI (1860-1881) 

Stenostoma albifrons tesselata 
Voir catalogue des types: Typhlops tesselatum. 

Cylindrophis maculata 
1865, Livrais. 9. Pl. IV, Fig. 3: «Java». - Exemplaire disparu. Cat.: 61. 
Anguis maculata Linné, Syst. Nat., ed. 12 (1) : 391. 

Rabdosoma punctovittatum 
Voir catalogue des types. 

Simotes russeli 
1865, Livrais. 11, Pl. VI, Fig. I: Indes orientales. - MHNN N° 17. Cat.: 68. 
Coluber russelius Daudin, 1803, Hist. nat. Rept., 6: 395, Pl. 76, Fig. 2. 

= Oligodon arnensis (Shaw, 1802, Gen. Zool. 3 (2) : 526). 

Coronella eximia 
1866, Livrais. 17, Pl. I, Fig. 3 B: Amérique du Nord. - MHNN N° 18. Cat.: 69. 
Coluber eximius De Kay, 1827, in: Harlan, J. Acad. nat. Sci. Philad. 5: 360. 
= Lampropeltis t. triangulum (Lacépède, 1788, Hist. nat. Serp., Tabl. méth. 2: 86,331). 
L'illustration correspond bien à l'exemplaire en collection. La provenance 

(« Surinam? ») signalée dans le catalogue repose sur une erreur. 

Liophis poecilogyrus doliata 
1866, Livrais. 17, Pl. VI, Fig. 2: Brésil. - Cat.: 79. 
Coluber doliatus Wied, 1825 (non Linné, 1766), Beitr. Naturg. Bras. 1: 368. 
= Liophis poecilogyrus ssp. (Wied, 1825, Beitr. Naturg. Bras. 1 : 371). 
Parmi plusieurs exemplaires juvéniles présents, aucun ne peut être associé avec certitude 

à l'illustration. PETERS et OREJAS-MIRANDA (1970) assignent poecilogyrus au genre 
Leimadophis Fitzinger, mais DIXON (1980) le place dans Liophis Wagler. 

Liophis taeniogaster 
1866. Livrais. 18, Pl. I, Fig. A: Brésil. - MHNN N° 19. Cat.: 79. 
Liophis taeniogaster Jan, 1863, Arch. Zool. Anat. Fis. 2: 292. 

= Liophis cobella (Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10 (1): 218). 
Le catalogue indique comme provenance «Surinam », tandis que l'étiquette porte la 

mention «Brésil ». 

Liophis taeniurus 
Voir catalogue des types. 

Erythrolamprus aesculapii monozona 
1866, Livrais. 19, Pl. II, Fig. 2: Brésil. - MHNN N° 20. Cat.: 70. 
[Erythrolamprus aesculapii] monozona Jan, 1863, Arch. Zool. Anat. Fis. 2: 314. 
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Rhinechis scalaris 
1867, Livrais. 20, P1. I: Espagne. - MHNN N° 21. Cat.: 77. 
Coluber scalaris Schinz, 1822, Cuv. Thierr. 2: 123. 
= Elaphe scalaris (Schinz). 

Coryphodon constrictor vetustus 
1867, Livrais. 22, Pl. IV, Fig. 2: New York. - MHNN N° 22. Cat.: 77. 
Bascanion vetustus Baird et Girard, 1853, Cat. N. Amer. Rept. 1: 97. 
= Coluber constrictor mormon Baird et Girard, 1852, Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 
6: 70. 

Dromicus ater 
1867, Livrais. 23, Pl. IV, Fig. 1: Antilles. - MHNN N° 23. Cat.: 89. 
Natrix atra Gosse, 1851, Nat. Soj. Jam.: 228. 
= Alsophis ater (Gosse). 

Elaphis alleghaniensis 
1867, Livrais. 24, Pl. II, Fig. 1-2: New York. - MHNN N° 24 et 25. Cat.: 76. 
Coluber alleghaniensis Holbrook, 1836, N. Amer. Herp. 1: 111, Pl. 20. 
= Elaphe obsoleta (Say, 1823, in: Long's Exped. Rocky Mts. 1: 140). 
L'exemplaire adulte (Fig. 1, MHNN N° 24) représente Elaphe obsoleta, tandis que le 

juvénile (Fig. 2, MHNN N° 25) appartient à Elaphe guttata (Linné, 1766). 

Coryphodon pantherinus 
1867, Livrais. 24, Pl. III, Fig. 1: Brésil. - MHNN N° 26. Cat.: 78. 
Coluber pantherinus Schlegel, 1837 (non Daudin, 1803), Phys. Serp. 2: 143, Pl. V, 
Fig. 13-14. 

= Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820, Mem. Soc. ital. Sci. Modena 18: 333). 
Le catalogue signale deux animaux comme ayant été illustrés par JAN. L'étiquette du 

bocal renfermant l'exemplaire le plus grand porte la mention «Jan». Pourtant la 
comparaison avec l'illustration montre que manifestement c'est le plus petit qui a 
servi de modèle. 

Dro, nicus elegans 
Voir catalogue des types: Lygophis elegans. 

Tropidonolus viperinus chersoides 
1867, Livrais. 25, P1. VI, Fig. 3: Espagne. - MHNN N° 27. Cat.: 82. 
Nairix cherseoides Wagler, 1824, in: Spix, Serp. Bras. Spec. nov.: 29, P1. X, Fig. 1. 

= Natrix maura (Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10 (1): 219). 

Tropidonolus leberis 
1868, Livrais. 27, Pl. V, Fig. 2: Amérique du Nord. - MHNN N° 28. Cat.: 84. 
Coluberleberis Holbrook, 1840 (non Linné, 1758), N. Amer. Herp. 4: 105. 

= Regina septemvittata (Say, 1825, J. Acad. Philad. 4: 240). 

L'indication «. lan» ne se trouve que sur l'étiquette mais non dans le catalogue. 
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Helicops schistosus 
1868, Livrais. 28, PI. II, Fig. 3: Indes orientales. - MHNN N° 29. Cat.: 85. 
Coluber schistosus Daudin, 1803, Hist. nat. Rept. 7: 132. 
= Atretium schistosum (Daudin). 

Calopisma manu 
1868, Livrais. 29, PI. IV, Fig. 1: Surinam. - MHNN N° 30. Cat.: 71. 
Elaps martii Wagler, 1824, in: Spix, Serp. Bras. Spec. nov.: 3, PI. 11, Fig. 2. 
= Hydrops triangularis (Wagler, 1824, in: Spix. Serp. Bras. Spec. nov.: 5, Pl. II a, 
Fig. 1). 

Hypsirhina dussumieri 
1868, Livrais. 30, Pl. III, Fig. 1: Indes orientales. - Exemplaire disparu. Cat.: 87. 
Eurostus dussumieri Duméril, Bibron et Duméril, 1854, Erp. gén. 7 (2) : 953. 
= Enhydris dussumieri (Dum., Bibr. et Dum. ). 

Chrysopelea rhodopleuron 
1869, Livrais. 33, Pl. II, Fig. 1: «Java ». - MHNN N° 31. Cat.: 91. 
Chrysopelea rhodopleuron E Boie, 1827, Isis v. Oken 20: 547. 
= Chrysopelea ornata (Shaw, 1802, Gen. Zool. 3: 477). 

Dryophis prasinus 
1869, Livrais. 33, Pl. V, Fig. 1: Indes orientales. - MHNN N° 32. Cat.: 92. 
Dryophis prasinus Reinwardt, 1827, in: Boie, Isis v. Oken 20: 545. 
= Ahaetulla prasinus (Reinwardt). 

Brachyrhyton cloelia 
1870, Livrais. 35, Pl. I, Fig. 1: Amérique méridionale. Exemplaire disparu. 
Cat.: non signalé. 
Coluber clelia Daudin, 1803, Hist. nat. Rept. 6: 330, Pl. 78. 
= Clelia clelia plumbea (Wied, 1820, Reise Bras. 1 : 25). 
L'orthographe originale est Brachyrruton (Duméril 1853, Mém. Acad. Sci. Paris 

23: 503). 

Brachyrhyton occipitoluteum 
1870, Livrais. 35, Pl. I, Fig. 2: Amérique méridionale. Exemplaire disparu. 
Cat.: non signalé. 
Brachyruton occipitoluteum Duméril, Bibron et Duméril, 1854, Erp. gén. 7 (2) : 1009. 
= Clelia occipitolutea (Dum., Bibr. et Dum. ). 
Voir commentaire sous Brachyrhyton cloelia. 

Cloelia anomala 
Voir calalogue des types. 

Oxyrhopusfitzingeri 
Voir catalogue des types: Siphlophis fitzingeri. 

Oxyrhopus tergeminus 
Voir catalogue des types: Sphenocephalus melanogenys. 
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Dipsas irregularis 
1870, Livrais. 37, P1. I: «Java ». - MHNN N° 34. Cat.: 95. 
Coluber irregularis Merrem, 1802, in: Bechstein's Übers. Lacépède 4: 239, P1.37, Fig. 1. 

= Boiga irregularis (Merrem). 

Dipsas pallida 
1871, Livrais. 38, P1. V, Fig. 1: «Java». - Exemplaire disparu. Cat.: non signalé. 
Dipsaspallida Jan, 1863, Elenco Sist. Of.: 103. 

= Boiga irregularis (Merrem, 1802, in: Bechstein's Übers. Lacépède 4: 239, Taf. 37, 
Fig. 1). 

Vipera berus 
1874, Livrais. 45, Pl. II, Fig. 1: [Le] Havre. - Exemplaire disparu. Cat.: 111. 
Coluber berus Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10 (1) : 217. 

Vipera berus concolor 
1874, Livrais. 45, P1. II, Fig. 5: Suisse? - Exemplaire disparu. Cat.: 111. 

= Vipera b. berus Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10 (1): 217. 
Vipera berus concolor est un Nomen nudum. 

Bothrops pictus 
Voir catalogue des types: Lachesispicta. 

Dryophilax olfersi 
1879, Livrais. 49, Pl. III, Fig. 2: Brésil. - MHNN N° 35. Cat.: 79. 
Coluber olfersi Lichtenstein, 1823, Verz. Doubl. Zool. Mus. Berlin: 104. 

= Philodryas olfersi (Lichtenstein). 

Zusammenfassung 

Die Schlangen der herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in 
Neuenburg wurden bestimmt und ein Katalog des Typenmaterials und der von Jan & 
Sordelli (1860-1881) abgebildeten Exemplare erstellt. Ein Typus (Rabdosoma puncto- 
villalum Jan, 1862) und 7 in der «Iconographie» dargestellte Schlangen konnten nicht 
identifiziert werden doch befinden sich diese möglicherweise unter dem nicht be- 

stimmbaren Material. 

Summary 

The snakes of the herpetological collection of the Natural History Museum of 
Neuchâtel have been determined. This catalogue lists all type specimens and the animais 
figured in Jan & Sordelli (1860-1881). The type of Rabdosomapunctovittatum Jan, 1862 

and 7 specimens from the «Iconographie» have not been located but might be among 
the snakes which could not be identified. 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE (1985) 

FOUILLES DE CHAMPRÉVEYRES 

A la base de l'activité exercée par le Service d'archéologie durant l'année écoulée se 
trouvent les fouilles de Champréveyres (commune d'Hauterive). A l'emplacement du 
futur tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise de la N5 se poursuivent sans discontinuer, sous la 
direction de Béat Arnold, des recherches archéologiques qui renouvellent notre connais- 
sance du passé neuchâtelois. 

En été, ce ne sont pas moins de 75 personnes qui y travaillent, soit sur le chantier lui- 
même, soit dans ses annexes (sur le rivage ou en ville de Neuchâtel). Présidée par 
M. André Brandt, conseiller d'Etat, une conférence de presse permit d'en présenter les 
principaux résultats (I1 juillet). Evoquons quelques-uns d'entre eux. 

Des chasseurs de chevaux et de rennes vinrent camper en bordure du lac, au XIe millé- 
naire avant notre ère. Neuf foyers ont déjà été découverts. Un ensemble de six foyers est 
particulièrement important, puisque chacun d'entre eux fut le théâtre d'une activité bien 
spécifique: préparation de la nourriture; taille du silex; travail de l'os; tannage des 
peaux; couture... 

Au début du IVe millénaire fut construit, par les premiers agriculteurs en terre 
neuchâteloise, ce qui est (dans l'état actuel des recherches) le plus ancien village de notre 
lac. Les bois qui en ont été datés furent abattus durant la période comprise entre 3814 et 
3793 av. J. -C. 

Quant aux agriculteurs et aux métallurgistes de l'âge du Bronze final, ils bâtirent 
leurs demeures en ces lieux dès 1068 av. J: C. Céramiques, bronzes, objets de bois et de 
corne, vanneries abondent. La zone colonisée sera intégralement fouillée à la fin du mois 
de février 1986. Les plans des habitations commencent à se dégager du «fouillis des pilo- 
tis ». Une trouvaille parmi d'autres: le premier squelette complet de chien de cette 
époque connu en Suisse. 

Bilan d'un travail incessant, souvent épuisant, par tous les temps (l'hiver fut extrê- 
mement rude) : la fouille du Néolithique et du Bronze sera très prochainement achevée; 
sur le secteur appartenant à l'âge du Renne, par contre, une prolongation de 
six mois serait la bienvenue. Enfin, les reconstitutions, dessins, analyses, études vont 
se poursuivre durant trois ans, tandis que débuteront les fouilles de Saint-Blaise et de 
Rouges Terres. 

Mentionnons un geste sympathique et généreux: face à l'importance imprévue prise 
par le gisement magdalénien, le Séminaire de préhistoire de l'Université de Bâle, dirigé 
par le professeur Jean-Marie Le Tensorer, offrit de déléguer quelques-uns de ses 
étudiants à Champréveyres sans que cet appui bienvenu n'incombe au budget des 
fouilles neuchâteloises. Une partie des frais fut prise en charge, à titre personnel, par 
Mme Elisabeth Schmid, ancien professeur de préhistoire. 
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AUTRES FOUILLES ET PROSPECTIONS 

Un vaste programme de prospection subaquatique fut gracieusement offert à notre 
canton par l'organisation américaine «Earthwatch». Une équipe de plongeurs et 
physiciens animée par Ervan G. Garrison, Bob Shaeffer et E. Gary Stickel entreprit, avec 
de nombreux stagiaires, une recherche systématique des épaves et palafittes sur 15 km2 
du lac de Neuchâtel, au nord de l'axe reliant Hauterive au canal de la Broye (15 juillet- 
30 août). L'équipement technique transporté sur le catamaran du Service d'archéologie 
(embarcation construite par nos collaborateurs) consistait essentiellement en un dispo- 
sitif radio destiné au repérage topographique permanent, un écho-sondeur à balayage 
latéral (« side scan ») et un magnétomètre à protons enregistrant les variations du champ 
magnétique. 

Dans une vigne du Petit-Cortaillod, un glissement de terrain a mis au jour un ancien 
rivage situé 15 m au-dessus du lac actuel. Les bois qui en proviennent, datés selon la 
méthode du radiocarbone (C-14), avoisinent le XXe millénaire avant notre ère. 

Une certaine «vogue» de l'archéologie peut entraîner des conséquences inatten- 
dues: un cratère destiné à contourner l'entrée fermée de Cotencher (où vécut l'homme de 
Néandertal), ainsi que de nombreux creusages dans le gisement d'ours de la grotte de 
La Toffière (Les Brenets) attestent une forme de curiosité incompatible avec la sauve- 
garde du patrimoine. 

I et 2 Inauguration du monument de La Tène (23 mai 1985). Photos: Yves André. 
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COMMISSIONS D'ARCHÉOLOGIE 

Les deux commissions réunies, présidées respectivement par MM. André Brandt et 
Hans-Georg Bandi, ont tenu leur séance annuelle le 24 mai. Les points traités furent, 
notamment, les fouilles de la N5 et leur budget; la création d'un nouveau musée 
cantonal; la protection des sites archéologiques. Elles ont pris connaissance des 
nouveaux statuts de MM. Michel Egloff (devenu archéologue cantonal) et Béat Arnold 
(devenu archéologue cantonal adjoint). 

UN MONUMENT À LA TÈNE 

La «jeune Chambre économique de Neuchâtel », présidée par Cédric Léger, a décidé 
de contribuer à la renommée européenne du site de La Tène, qui donna son nom à la 
civilisation celtique de l'âge du Fer. Ayant ouvert une souscription, elle offrit à la 
commune de Marin un monument en bronze, agrandissement d'une épée dont la 
poignée figure un Gaulois. Cette belle sculpture, due à l'artiste neuchâtelois Francis 
Berthoud, fut inaugurée le 23 mai et offerte à la commune de Marin, en présence de 
MM. André Brandt, conseiller d'Etat, Cédric Léger, président de la Jeune Chambre 
économique, Denis Weidmann, président de la Société suisse de préhistoire et d'archéo- 
logie, et d'un authentique barde venu exprès pour la circonstance. Quelques semaines 
plus tard, la statue fut brisée par des vandales. Une restauration est en cours. 

Signalons aussi l'installation d'une vitrine explicative dans le camping de La Tène et 
le balisage de l'un des ponts celtiques. 

DES VISITEURS VENUS DE PRÈS ET DE LOIN 

Les fouilles de Champréveyres ont accueilli 105 groupes de visiteurs durant l'année 
1985, auxquels s'ajoutent les 3000 visiteurs du Musée, ainsi que diverses sociétés qui se 
rendirent dans les laboratoires de restauration ou de dendrochronologie. La lecture des 
statistiques démontre l'intérêt suscité par les recherches archéologiques en cours: on 
dénombre 84 classes ou groupes d'étudiants (y compris les «Universités du 3e âge» de 
Besançon et de Neuchâtel); des associations aussi variées que le «Club jurassien», 
«L'Amicale des chefs de gare 1947», l'école de recrues de Thoune (trp bl 223, cp. 1, 
118 personnes), les directeurs de plusieurs entreprises locales, les chefs des départements 
de l'instruction publique des cantons romands et leurs adjoints. Parmi les personnalités 
scientifiques, évoquons le professeur Gai Pei (Académie des sciences de Pékin), 
A. Petkov et M. Georgiev (Institut de thracologie bulgare, Sofia); le professeur Yves 
Coppens (Collège de France, Paris). 

CONSERVATION, RESTAURATION 

Au laboratoire installé ruelle Vaucher 22, Beat Hug et Marie-Lise de Montmollin se 
sont consacrés au traitement de 2300 bronzes, 100 perles de verre ou d'ambre, divers 
objets d'argile particulièrement fragiles, plusieurs récipients ou manches en bois, des 
vanneries (dont un panier de 75/60 cm). A ces trouvailles de Champréveyres se sont 
ajoutés armes et bijoux de fer et d'argent mérovingiens provenant de la nécropole de 
Serrières-Les Battieux, ainsi que des bois ou paniers provenant de Cortaillod, 
d'Avenches, d'Yverdon, de Charavines et de Noyen-sur-Seine (ces deux dernières 
localités se situant en France). La collaboration avec l'Office neuchâtelois de documen- 
tation pédagogique s'est poursuivie. 
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3. Mille-ans, le catamaran du Sers ice cantonal d'archéologie, lancé en janvier 1985. Ce ponton à deux 
flotteurs, long de 7 m, large de 4 m, d'un poids de trois tonnes, propulsé par deux moteurs de 8CV, 
permet des carottages sous-lacustres ainsi que divers travaux de prospection et de fouille. 
Photo: Eric Gentil. 
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4. Un foyer magdalénien (XIv millénaire avant notre ère). Photo: Lric Gentil. 
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En février, le laboratoire fut victime d'une effraction dont les conséquences auraient 
pu être incalculables. Seuls 75 francs furent dérobés. 

A la Saunerie, Cédric André et Jean-Daniel Renaud ont achevé le moulage intégral de 
la barque gallo-romaine de Bevaix (180 ap. J. -C. ). Le montage de l'ensemble sur un 
berceau métallique s'effectuera ultérieurement. 

DATATION DES BOIS 

Créé en 1975, le laboratoire de dendrochronologie (avenue du le, -Mars 33) s'est 
enrichi d'une collaboratrice nouvelle: Nathalie Burri ya rejoint, dès avril, Heinz Egger 
et Patrick Gassmann. Les locaux entièrement réorganisés sont maintenant équipés 
d'une deuxième chaîne de mesure, comportant un ordinateur «Kontron Psi 80». Les 
bois mesurés (et, dans la plupart des cas, datés) proviennent du canton de Neuchâtel 
(Cortaillod-Est: 2170 pieux; Champréveyres: 2650 pieux; Hôtel des Six-Communes, 
Môtiers: 35 échantillons), mais également des cantons de Berne, Soleure, Jura, Bâle, 
Lucerne, Valais, ainsi que de France et de Pologne. 

A partir du 1er mars 1985, la totalité des datations fournies par notre laboratoire se 
conforme à la courbe de référence continue du chêne publiée dans la revue Nature 
N° 312, du 8 novembre 1984 (J. -R. Pilcher, M. -G. -L. Bailie, B. Schmidt et B. Becker: 
A 7272 year tree-ring chronology for western Europe). Constatation la plus importante: 
les dates obtenues dans l'âge du Bronze final doivent être «vieillies» de 71 ans - autre- 
ment dit 779, av. J. -C. (coïncidant avec la fin de la Station Nord d'Auvernier) remonte, en 
réalité, à 850 av. J: C. 

DIVERS 

L'élaboration des données recueillies à Cortaillod-Est (1010-965 av. J. -C. ) est, dans 
une large mesure, achevée. Les manuscrits concernant les techniques de fouille, l'analyse 
des bois, l'étude de la poterie et des roches utilisées par l'homme, la sédimentologie et 
l'analyse pollinique sont achevés. 

Une intéressante démonstration d'archéologie expérimentale eut lieu à la fouille de 
Champréveyres. Du 21 au 24 mai, Philippe Andrieux, archéologue départemental du 
Val-de-Marne, procéda en public à des expériences de fusion du cuivre, du bronze et du 
Fer - utile contribution à la connaissance de la métallurgie préhistorique. 

Onze collaborateurs du musée ont participé à des congrès ou colloques en Suisse, en 
France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal: occasions d'échanges 
scientifiques, formation permanente permettant de demeurer compétitifs dans une 
discipline en rapide évolution. 

Le conservateur a présenté 22 conférences diverses, sans compter 2 cours de peifec- 
tionnemnent destinés au corps enseignant primaire et intitulés «Le Pays de Neuchâtel de 
l'âge de la Pierre à l'époque de La Tène ». Relevons également l'activité dont fit preuve le 
Cercle neuchâtelois d'archéologie; son siège est au Musée d'archéologie. 

1ý1: RSl'1{("I IVIiS I)'AVGNIR 

Trois points essentiels occuperont l'année 1986: 

- la poursuite des t'ouilles archéologiques sur les chantiers de la N 5, tant à Saint-Blaise 
(en polder asséché) qu'à Hauterive/Rouges-Terres (en plongée); 
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5. Une intéressante expérience: sur la digue (le Champréveyres, démonstration de coulée de bronze et 
de fer, selon les techniques en usage durant la préhistoire. Photo: Michel Egloff. 
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6. Squelette presque complet d'un chien d'il ya 3000 ans, écorché à l'âge du Bronze final (Champré- 
veyres). L'animal, âgé de trois ans, avait 61 cm au garrot, taille qui avoisine celle d'un berger allemand 
ou d'un setter irlandais. Photo: Eric Gentil. 

le lancement d'un concours d'architecture pour un nouveau musée d'archéologie sur 
les rives d'Hauterive-Champréveyres; à la suite du Conseil d'Etat, le Grand Conseil 
unanime a reconnu en 1985 la nécessité d'un tel développement; 
le début d'un nécessaire «rattrapage» en matière de publications d'archéologie; de 
nombreux manuscrits sont déjà parvenus et parviendront prochainement à maturité 
concernant Bevaix, Cortaillod, Auvernier, Serrières-Les Battieux, Hauterive- 
Champréveyres, ainsi que les fouilles de la deuxième correction des eaux du Jura; 
une collection intitulée Archéologie neuchâteloise permettra d'accueillir ces travaux 
et ceux que réalisera le Service des monuments et des sites. 

PUBLICATIONS 

ARNOH), B., «La pirogue de Chalain-Marigny et quelques considérations sur les 

monoxyles découverts en France», in: Présentation des collections du Musée de 
Lons-le-Saunier, N° 1, Néolithique, Chalain-Clairvaux, fouilles anciennes, Lons-le- 
Saunier, 1985, Musée d'archéologie, pp. 211-222. 
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7. Plusieurs centaines d'anneaux de bronze, disposés en deux boucles, furent découverts sur le chantier 
de Champrèveyres (Bronze final). S'agissait-il d'une espèce de monnaie? Photo: Eric Gentil. 

- «From logboat to plankboat. Some traditional craft of Switzerland », in: C. CEDER- 
LUND, éd., Posimedieval boat and skip archeology, B. A. R. International Series, 256, 
1985, pp. 285-297. 

- «L'enceinte quadrangulaire celtique de Marin-Les-Bourguignonnes au vu des 
travaux de 1984 », Le Lingotin, 41,1984, pp. 5-10. 

EGGER, H., P. GASSMANN et N. BURRI, «Laboratoire de dendrochronologie du Musée 

cantonal d'archéologie de Neuchâtel, Suisse», Dendrochronologia, 3,1985, 

pp. 177-198. 

EGLOFF, M., «Le Musée cantonal d'archéologie en 1984 », Bibliothèques et Musées de la 
Ville de Neuchâtel, 1984, pp. 93-104. 
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H. A ('hampréveyres, les vestiges d'une cloison effondrée recouvraient des jase, complets. Il s'agit 
d'une rare et importante contribution à la connaissance de l'architecture de l'âge du Bronze final. 
Photo: bric (ientil. 
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- «A l'aube du 'design': les manches de faucilles du Bronze final», HelvetiaArchaeo- 
logica, 15,1984, pp. 51-66. 

- «Le panier du cueilleur. Etapes de la vannerie préhistorique en Europe», in: 
R. FELLMANN, G. GERMANN et K. ZIMMERMANN (éd. ), Jagen und Sammeln. Fest- 
schrift für Hans-Georg Bandi, Berne, Stämpfli, 1985, pp. 81-87. 

- «J'aime les arts d'Afrique noire: défi ou rencontre? », in: C. SAVARY, Arts africains 
dans les collections privées neuchâteloises, Neuchâtel, Fondation le Grand-Cachot- 
deVent, 1985, p. 7. 

Huc, B., «Lyophilisation: 10 ans d'expérience», in: Les bois gorgés d'eau. Etude et 
conservation, Paris, ICOM, UNESCO, 1985, pp. 207-211. 

RIBAUx, P., «Le matériel de mouture du Bronze final à Auvernier», in: F. SIGAUT, éd., 
Les techniques de conservation des grains à long terme, 3, fasc. 1, Paris, CNRS, 1985, 
pp. 129-136. 

RYCHNER, V., «Précisions sur les bracelets gravés lacustres du dépôt de Ray-sur- 
Saône », in: Eléments de pré- et protohistoire européenne. Hommages à Jacques- 
Pierre Millotte, Paris, Les Belles-Lettres, 1984, pp. 399-403. 

-« De l'âge du Bronze à l'âge du Fer : le dépôt d'Echallens (canton de Vaud, Suisse) », 
Bulletin de la Société préhistorique française, 81,1984, pp. 357-370. 

Le directeur 
Michel EGLOFF 
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GÉNÉRALITÉS 

1985 restera l'année de la construction du nouveau bâtiment qui abritera l'Institut 
d'ethnologie de l'Université et donnera au Musée de nouveaux locaux. Commencés le 
12 septembre 1984, ces travaux se sont poursuivis en 1985 avec une interruption due au 
froid du 18 au 22 février. Dès le ler avril, la pose de la charpente métallique a débuté et 
c'est alors que chacun a pu se rendre compte de la qualité de cette architecture qui rompt 
avec la tradition et séduit même ceux qui y étaient opposés (ill. 1 et 2). La cérémonie de la 
«levure» a eu lieu le 5 juillet, en présence des autorités universitaires et communales. 

Malgré le surcroît de travail occasionné par ces aménagements, l'activité du Musée 
n'a pas cessé pour autant puisqu'une nouvelle exposition a été construite et inaugurée le 
lerjuin. Il convient de remercier ici tous les collaborateurs du Musée qui ont su s'adapter 
à ces conditions de travail et de poussière sans jamais se départir de leur bonne humeur. 

Grâce à l'efficacité et la compréhension du Service des bâtiments, des travaux de 
réfection ont été exécutés dans la villa de Pury. Une autre partie des combles a été 
repeinte, tout comme le couloir menant à la direction et au secrétariat ainsi que les 
toilettes du rez-de-chaussée, les caves et divers locaux du sous-sol. 

L'accès aux dépôts est facilité dès maintenant par un monte-charge à l'ouest 
du bâtiment de Pury et, au sous-sol, par des portes élargies dont les seuils ont été 
supprimés. Par ailleurs, un central téléphonique plus puissant a été installé. 

Cette année, nous avons également bénéficié du travail effectué par des chômeurs 
placés dans le cadre des mesures de crise et cela à la satisfaction de chacun. 

Un heureux prolongement a été donné à l'exposition 1984 Objets prétextes, objets 
manipulés: un film produit par Pierre Barde et réalisé pour la Télévision romande par 
François Bardet sous le titre Histoires d'objets a été diffusé le 19 février 1985 sur la chaîne 
romande, occasion rêvée pour faire connaître nos activités et nos orientations muséo- 
graphiques. 

Des remerciements enfin s'adressent à la Ville de Neuchâtel pour avoir signalé de 
manière claire notre Musée par de nouveaux panneaux indicateurs. 

GESTION DES COLLECTIONS 

La perspective de la fin des travaux de la nouvelle annexe, attendue non sans 
impatience, permet d'envisager quelques options pour l'avenir. L'informatisation 
apparaît comme une solution séduisante pour gérer de façon plus rationnelle et plus 
rapide un fonds riche actuellement d'une trentaine de milliers de pièces. Avec le Centre 
électronique de gestion, un essai sur un échantillon sera fait au début de l'année 
prochaine, dans le cadre d'un projet général concernant les musées de la Ville. L'investis- 
sement considérable que représentent la multiplication des renvois et la moindre recher- 
che devrait s'en trouver allégé. D'ores et déjà une simplification est opérée dans 
l'enregistrement, en établissant dès l'année prochaine un registre chronologique pièce 
par pièce, sans préjudice de la poursuite des registres géographiques. 

Rappelons que jusqu'en 1921 il n'existait aucun catalogue des collections dont 
l'inventaire, établi par Théodore Delachaux au fur et à mesure de la réorganisation des 
vitrines-dépôts et des nouvelles entrées, se ressent de cette tardive entreprise. Resté 
malheureusement incomplet, il suivait le modèle de cotation des musées allemands, soit 
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1. La future salle des présentations ponctuelles, état le 5 décembre 1985. Vue vers le sud. 
Photo A. Germond, Neuchâtel. 

2. Au second étage, le local de la bibliothèque commune à l'Institut et au Musée, état le 5 décembre 
1985. Vue vers le sud. Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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une cote géographique correspondant à l'une des six grandes divisions continentales (ou 
à leurs subdivisions) et un numéro d'ordre suivi. 

Dès 1947 fut adopté un nouveau système chronologique par collection, inspiré de 
celui du Musée de l'Homme à Paris, qui ne tenait plus compte de la distribution géogra- 
phique. Il comporte une cote à trois segments correspondant à l'année d'entrée, au 
numéro d'ordre de la collection et au numéro d'ordre de l'objet dans ladite collection. 
Malgré ce changement, les mêmes registres géographiques ont été continués où les objets 
sont ventilés sans autre repère. De la sorte, toute recherche à partir de la cote oblige au 
recours préliminaire à un index ! 

Dans le cadre d'un tirage fait par le Staatliches Museum für Völkerkunde de Munich, 
une peinture éthiopienne des collections du Musée a fait l'objet d'une carte postale en 
couleurs. A la fin de l'année, le Musée a publié de son côté une série de onze cartes 
postales en couleurs : cinq pièces africaines, deux pièces océaniennes, une pièce 
asiatique, une pièce eskimo et une pièce d'Egypte pharaonique donnent un aperçu des 
collections. 

Les fonds du Musée ont été exploités de façon intensive pour l'exposition Temps 
perdu, temps retrouvé et quelques pièces des présentations permanentes «recyclées» à 
cette occasion. A partir de photographies des anciennes vitrines prises par Théodore 
Delachaux probablement en 1930, huit ensembles ont été remontés dans l'esprit du 
temps, aussi fidèlement que possible pour autant que les objets aient pu être réidentifiés 
et retrouvés. 

La réfection des combles de la villa de Pury s'est poursuivie, ce qui a permis de 
commencer le réaménagement des collections arctiques. 

VISITE ET ÉTUDE DES COLLECTIONS 

Dr Ellen Hickmann, Hanovre (instr. mus. précolombiens) ; Mme Marie-Thérèse 
Brincard, New York (instr. mus. africains et coll. Sahara); Pr George Swinton, Ottawa 
(coll. Eskimo); Mlle Ruth Phillips, Falls Church (anc. coll. Amérique du Nord); 
M. Hamid Ismaïl, Koweït (coll. pays islamiques); Pr Vinigi Grottanelli, Rome (coll. 
Océanie et Afrique noire); Mme Marie-Louise Nabholz, Bâle (textiles indonésiens); 
Dr Ted Brasser, Ottawa (anc. coll. Amérique du Nord) ; M. Günther Gumpert, Washing- 
ton (coll. Mauritanie) ; Mme Françoise Winzap, Pully (coll. instr. mus. ) ; Mme Judy 
Thompson, Ottawa (coll. E. Petitot); M. Frederick J. Lamp, Baltimore (coll. Guinée et 
Sierra Leone); M. Gerhard Göttler, Freiburg i. B. (coll. Touareg); Mme Anne-Marie 
Benezech, Paris (masques Gabon), ainsi que quelques étudiants de l'Institut, journa- 
listes ou enseignants. 

Parmi les collègues de musées intéressés par les activités de l'institution ou venus se 
documenter sur des aspects plus techniques et généraux, il faut relever les noms de: 
M. Michel Relevard, Binche; M. lan Ashdown, Grandson; MM. Bengt Skook et Carl 
Johan Kleberg, Stockholm; M. François Portet, Le Creusot; Mme Anne Cadoret, Paris; 
Alain Peclard, Paris; M. Tamas Hoffmann, Budapest. 

PRÊTS À L'EXTÉRIEUR 

15 pièces en rapport avec le fard et la toilette quotidienne chez les Touaregs et 1 photo- 
graphie, pour exposition à la salle des lectures récréatives de la BPUN, du 30 janvier au 
10 mai. 
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5 statues anciennes et 10 bijoux ethniques de Thaïlande à la bijouterie J. Bonnet & 
Cie, Neuchâtel, pour vitrines, du 12 mars au 21 mai. 

9 objets du Kenya à Jouets Weber SA, Neuchâtel, pour une vitrine, du 16 avril au 
9 mai. 

7 statues africaines à la Galerie Numaga, Auvernier, dans le cadre de son exposition 
Pierre Gattoni Confrontation, du 27 avril au 26 mai. 

1 oeuvre d'Egypte pharaonique: deux servantes portant des paniers à la Gesellschaft 
der Freunde eines Schweizerischen Orient-Museum (GOM), pour l'exposition Vom 
Euphrat zum Nil à la Chartreuse d'Ittingen, du 27 avril au 15 septembre, prêt exception- 
nel vu la fragilité de cette sculpture funéraire en bois vieille de plus de 4000 ans. 

1 ensemble de 10 peignes africains pour exposition à la salle des lectures récréatives de 
la BPUN, du 10 mai au 31 octobre. 

11 objets utilitaires africains en calebasse au Collège des Cerisiers à Gorgier, pour 
vitrine, du 25 juin au 14 novembre. 

1 statue yoruba à la Boutique Sélection, Neuchâtel, pour vitrine, du 5 août au 
12 septembre. 

1 sélection de 17 pièces couvrant la diversité des styles africains au Musée de l'Areuse, 
Boudry, en manière de réciprocité pour leur prêt important dans l'exposition Temps 
perdu, temps retrouvé, du 24 août au 29 novembre. 

7 pièces africaines diverses à une pharmacie de Lausanne, pour une vitrine promo- 
tionnelle, du 12 septembre au 15 octobre. 

10 pièces tahitiennes de la collection Paul Huguenin, 2 aquarelles originales et 
2 photographies à la Société neuchâteloise de géographie, pour son exposition L'Espace 
du temps: cent ans de géographie neuchâteloise, 1885-1985, dans le hall du Collège latin, 
du 3 octobre au 15 décembre. 

1 poignard touareg à la foire Modhac à La Chaux-de-Fonds, pour une vitrine promo- 
tionnelle, du 28 octobre au 30 novembre. 

6 objets à valeur talismanique au Salon des antiquaires, Lausanne, pour l'exposition 
La loterie ou trésors de l'espoir au Palais de Beaulieu, du 7 au 17 novembre. 

La tête de monnaie canaque, qui avait fait inutilement le voyage de Nouméa, a été 
présentée au Musée national des arts africains et océaniens, Paris, du 18 avril au lei juillet 
1985. 

Prolongation 

2 poulies de métier à tisser gouro au Musée Rietberg, Zurich, pour son exposition 
Kunst der Guro qui sera présentée au Center for African Art, New York, du 8 janvier 
1986 au 6 avril 1986. 

4 peintures éthiopiennes sur parchemin et papier au Staatliches Museum für Völker- 
kunde, Munich, pour l'exposition Mensch und Geschichte in Athiopiens Volksmalerei. 

En revanche, une prolongation du prêt des pièces de Nouvelle-Guinée à la Galerie 
Greub, Bâle, pour son exposition Autorité et ornement. Art du Sepik n'a pas été accordée. 
La présentation devant par la suite circuler en Suisse, en Autriche et aux Etats-Unis, les 
pièces sorties des vitrines auraient été éloignées jusqu'en 1989! 

Prêts en cours 
26 rares pièces mundurucu, tucano et d'art colonial au Musée d'ethnographie, 

Genève, pour son exposition L'Art de la plume. Brésil dès le 26 novembre 1985. L'expo- 
sition sera présentée en 1986 au Muséum d'histoire naturelle de Paris. 
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1 lot de 9 couteaux sud-africains pour exposition à la salle des lectures récréatives de 
la BPUN, du 31 octobre 1985 au 31 janvier 1986. 

7 pièces eskimo et 1 photographie au Collège des Cerisiers, Gorgier, du 14 novembre 
1985 au 14 janvier 1986. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Le Musée exprime toute sa gratitude à ses généreux donateurs: M. et Mme Paul 
Calame-Rosset, Thônex; Mme Miyoshi Kyburz, Neuchâtel; Mme Shirine Kirthishinga, 
Genève; M. Arnold Tuggener, Zurich; M. et Mme Paul et Jacqueline Vouga, Morges; le 
Dr M. Pierre Buchs, Pully; M. Michel Egloff, Neuchâtel; M. et Mme Claude et Aline 
Bérengier, Dar-es-Salaam, qui lui ont permis d'enrichir ses collections. A ces 8 dons 
s'ajoutent 1 legs, 10 achats et 1 enregistrement différé qui constituent les 20 entrées de 
l'année, marquée par l'achat à M. Gerhard Göttler, Freiburg i. B., d'une importante 
collection (85.7.1 à 150), avec une subvention spéciale de la Ville de Neuchâtel complétée 
par une participation de Fr. 5000. - de la Société des Amis du Musée. 

85.1.1 à5 Deux sculptures tombales anthropomorphes, bois sculpté. Ile Manavi, 
Philippines. Trois instruments de musique. Luzon, Philippines. Achat à 
M. et Mme Nicolas et Ora Rossier, Genève. 

85.2.1 et 2 Deux statues, bois sculpté et peint, de style bobo. Burkina Faso. Achat à 
Mme Gisèle Lefèvre-Galli, Neuchâtel. 

85.3.1 à 21 Seize armes diverses. Uélé, Zaïre. Un cache fesses « negbe », un cache- 
sexe et une harpe. Mangbetu, Zaïre. Recueillis au début du siècle. Achat 
à M. Robert Liaudet, Gorgier, qui a fait don en outre d'un récipient 
monoxyle et d'une pointe de flèche. 

85.4.1 et 2 Deux peintures école congolaise. Don de M. et Mme Paul et Jane 
Calame-Rosset, Thônex, transformation d'un dépôt fait en 1967. 

85.5.1 à 10 Petites enveloppes, quatre paires de baguettes pour repas, un sachet de 
sable du temple d'Isonokami, un sachet de thé du temple de Miwa, 
petites piques, cure-dents et emballage pour étrennes. Japon. Don de 
Mme Miyoshi Kyburz, Neuchâtel. 

85.6.1 Cisaille à sucre. Maroc (ill. 3). Achat à la Galerie Carambol, Bâle. 
85.7.1 à 150 Un ensemble de pièces touarègues et peules. 

Pièces touarègues: 
Pendentif-amulette (boîte quadrangulaire) en argent (85.7.1). 
Deux bracelets fermés, feuille d'argent (85.7.2 et 3). 
Bague façon haoussa, argent (85.7.4). 
Quatre portefeuilles à glissière, cuir polychrome (85.7.5 à 8). 
Deux portefeuilles à étuis en cuir (85.7.9 et 10). 
Besace ouvragée, cuir polychrome (85.7.11). 
Trois amulettes, cuir (85.7.12 à 14). 
Tabatière, cuir (85.7.15). 
Boîte, peau moulée (85.7.16 a, b). 
Deux ornements de fête, cuir ajouré vert (85.7.17 et 18). 
Peigne, bois (85.7.19). 
Boulettes de savon (85.7.20 a- d). 
Pierre pour confection de poudre/fard (85.7.21 a-c). 
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3. Cisaille à sucre. Fer, cuivre et laiton. L.: 24,2 cm. Région de Marrakech, Maroc (85.6.1). 
Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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Quatre lames pour tracer des raies dans la chevelure, deux en fer, une en 
laiton, une en cuivre (85.7.22 à 25). 
Etui à kohl avec bâtonnet applicateur, cuir et métal (85.7.26 a, b). 
Deux pinces à enlever les échardes, métal (85.7.27 et 28). 
Trois nécessaires de toilette, cuir et métal (85.7.29 à 31). 
Deux rasoirs, métal (85.7.32 et 33). 
Paire de ciseaux avec étui en cuir (85.7.34a, b). 
Godemiché, corne et cuir (85.7.35). 
Quatre bijoux à fixer au turban (boîtes tubulaires fermées) en argent 
(85.7.36 à 39). 
Cinq colliers de perles avec pendentifs «chatchat» en argent 
(85.7.40 à 44). 
Trois bracelets fermés, feuille d'argent (85.7.45 à 47). 
Deux paires de chevillères ouvertes, argent massif 
(8 5.7.48 a, b et 49 a, b). 
Quatre paires de boucles d'oreilles, argent massif (85.7.50a, bà 53 a, b). 
Dix-sept amulettes-pendentifs (boîtes quadrangulaires) en argent 
(85.7.54 à 70). 
Pendentif pour le dos de la tête (un rectangle et trois triangles) en argent 
(85.7.71) (ill. 4). 
Quatre bagues-lunes (chaton/boîte ronde) en argent (85.7.72 à 75). 
Cinq pendentifs-amulettes «tanfuk », argent et verroterie rouge 
(85.7.76 à 80). 
Collier avec un pendentif «tanfuk », une bague à verroterie rouge et un 
anneau en argent massif (85.7.81). 
Cinqpendentifs-amulettes « khomeissa» (support en cuir et losanges en 
coquille blanche ou en argent) (85.7.82 à 86). 
Collier avec trois croix d'Agadès en argent (85.7.87). 
Collier avec neuf croix en argent (85.7.88). 
Sept «croix d Iferouane », argent (85.7.89 à 95). 
Cinq croix «tenalit », argent (85.7.96 à 100). 
Paire de pendentifs temporaux (à trois triangles en argent) 
(85.7.101 a, b). 
Cinq colliers avec pendentifs et perles en argent (85.7.102 à 106). 
Quatre pendentifs «zakkat », argent (107 à 110). 
Neuf croix d21gadès et autres, argent (85.7.111 à 119). 
Pendentif-amulette, argent (85.7.120). 
Trois louches, bois sculpté (85.7.121 à 123). 
Ventouse, corne (85.7.124). 
«Gourde» avec couvercle, vannerie (85.7.125). 
Deux coussins, cuir (85.7.126 et 127). 
Porte-aiguille, cuir, plastique, perle, tissu (85.7.128). 

Pièces peules: 
Symbole-fétiche féminin «elletal », bois, vannerie, métal (85.7.129). 
Culotte, peau de mouton (85.7.130). 
Chasuble, coton brodé (85.7.131). 
Plume d'autruche avec étui (section de branche évidée) 
(85.7.132 a, b). 
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4. Pendentif pour le dos de la tête. Argent. L.: 26,5 cm. Touaregs kel Aïr. Région d'Agadès, Niger 
(85.7.71). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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Petit sac, peau, franges ornées de perles (85.7.133). 
Deux colliers avec amulettes, cuir (85.7.134 et 135). 
Collier avec quatre amulettes, cuir et cauris (85.7.136). 
Collier, cuir et cauris (85.7.137). 
Collier en cuir avec pendeloques-amulettes (85.7.138). 
Collier avec amulette à deux cauris et plaquettes de laiton montées sur 
lacet de cuir (85.7.139). 
Trois parures, plaquettes de laiton montées sur lacet de cuir, perles et 
cauris (85.7.140 à 142). 
Parure, lacets tressés en cuir, perles, cauris, touffe de poils (85.7.143). 
Bracelet fermé, cuir (85.7.144). 
Deux bracelets, cuir, anneaux de laiton (85.7.145 et 146). 
Bracelet, cuir, anneaux de cuivre (85.7.147). 
Deux bracelets, cuir, anneaux en cuivre et laiton (85.7.147 et 148). 
Deux épingles pour la chevelure, fer-blanc (85.7.148 et 149). 
Sonnaille, fer (une seule pièce) (85.7.150). 
Achat à M. Gerhard Göttler, Freiburg i. B. 

85.8.1 à3 Trois instruments de musique. Philippines. Achat à M. et Mme Nicolas 
et Ora Rossier, Genève, la troisième pièce étant un don. 

85.9.1 Reproduction du tableau «Femme nue couchée», 1845, de Jean- 
François Millet. Achat à Reproduktion Rudolphe, Impuls S. A., 
Hochdorf. 

85.10.1 à9 Pinceaux et matières premières servant de base à la confection de 
couleurs pour peinture murale. Colombo, Sri-Lanka. Don de 
Mme Shirine Kirthisingha, Genève. 

85.11.1 à 12 Une natte, alpha tissé. Maroc. Cinq masques et trois hochets. Gabon. 
Une corne à poudre, un parasol et une coupe à pied en bois tourné. 
Ethiopie. Don de M. Arnold Tuggener, Zurich. 

85.12.1 à4 Une poterie à couvercle, un étui à lunettes, une bourse et un collier. 
Chine. Legs de Mlle Alice Peillon, Peseux. 

85.13.1 à4 Deux manteaux et deux capes «parendji », l'une en tissu ikaté poly- 
chrome, l'autre en tissu vert à fines raies noires, pour femme. Uzbek. 
Afghanistan. Achat à l'Atelier Lermite, Les Bayards. 

85.14.1 et 2 Porte-bébé et bonnet pour nourrisson, coton ouvragé polychrome. 
Méo. Thaïlande. Achat à l'Atelier Lermite, Les Bayards. 

85.15.1 à5 Vêtement féminin «kira» ancien, de type «kushuthara », provenant de 
la garde-robe d'une princesse. Grande serviette «chaksey pangkhyeb» 
ancienne, «pour se laver les mains », utilisé jadis par la famille royale et 
les hauts dignitaires. Deux paires d'agrafes «koma », avec chaînes, 
anciennes. Une paire d'agrafes « koma », sans chaîne. Bhoutan. Achat à 
M. Sonam Phuntso Benchen Khenpo, de Thimphu, Bhoutan. 

85.16.1 Une jarre, terre cuite. Bamiléké. Cameroun. Don de M. et Mme Paul et 
Jacqueline Vouga, Morges. 

85.17.1 à 10 Dix lances, hampe en bois, pointe en fer, datant de la fin du XIXC siècle. 
Erythrée. Don du Dr M. Pierre Buchs, Pully. 

85.18.1 et 2 Une poignée de canne de berger traditionnelle en bois et sa « version 
moderne» en plastique. Grèce. Don de M. Michel Egloff, Neuchâtel. 

85.19.1 Un pistolet jouet, bois peint. Togo. Don de M. et Mme Claude et Aline 
Bérengier, Dar-es-Salaam. 
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85.20.1 et 2 Deux maquettes de tentes des Touaregs du Fleuve et des Touaregs du 
Hoggar. Mali et Algérie. Enregistrement différé: missions Gabus. 

La ventilation géographique les répartit entre: 
Europe: 85.9.1 ; 85.18.1 et 2. 
Asie: 85.1.1à5; 85.5.1à10; 85.8.1à3; 85.10.1à9; 85.12.1à4; 85.13.1à4; 

85.14.1 et 2; 85.15.1 à 5. 
Afrique: 85.2.1 et 2; 85.3.1 à 21 ; 85.4.1 et 2; 85.6.1 ; 85.7.1 à 150; 85.11.1 à 12; 

85.16.1 ; 85.17.1 à 10; 85.19.1 ; 85.20.1 et 2. 

ETHNOMUSICOLOGIE 

1. Activités dans le cadre du Musée 

- Exposition Temps perdu, temps retrouvé: réalisation d'un montage vidéo de 15 min 
«Histoires de musées », projeté sur écran, évoquant quelques aspects marquants de 
l'évolution des musées. En collaboration avec Marianne Schönthal, montage de huit 
programmes vidéo de 5 min chacun et de deux «spots» publicitaires pour le Musée, 
l'ensemble étant par la suite diffusé sur une paroi composée de vingt écrans TV, en 
alternance avec les images câblées par Vidéo 2000. Ce système de multivision était 
commandé par un ordinateur programmé de manière aléatoire, mis au point par 
Jean-Bernard Grüring, de l'ONDP. Il a parfaitement fonctionné pendant toute la 
durée de l'exposition. 

Nouveaux instruments catalogués: 
1 tambour tronconique à membrane; 1 flûte nasale; 1 claquette vibrante. Luzon, 
Philippines (85.1.3 à 5). 
1 harpe en ivoire à5 cordes. Mangbetu, Zaïre (85.3.19) (ili. 5). 
1 gong à suspension; 1 cithare tubulaire; 1 guimbarde en bambou, Maranao. Minda- 
nao, Philippines (85.8.1 à 3). 
3 hochets en vannerie. Gabon (85.11.7 à 9). 

Pour mémoire, quatre instruments de musique non mentionnés dans le Rapport 
1984: 
1 tambour cylindrique à deux membranes. Zaïre; 1 cloche en bois à trois battants. 
Gabon; 1 brassard-sonnailles. Gabon; 1 harpe à cinq cordes et trois ouïes. Zaïre (? ) 
(84.16.13,15,19 et 25). 

2. Cours d'ethnomusicologie 

Le soussigné a été confirmé dans son enseignement de l'ethnomusicologie à la 
Faculté des lettres et nommé chargé de cours. 

Le cours du semestre d'hiver 1985 -86 a débuté par l'étude de la musique des Indiens 
Yukuna d'Amazonie colombienne. Les étudiants ont pu ainsi prendre contact avec les 
instruments de musique et les documents sonores de la collection P. -Y. Jacopin. 

François BOREI. 
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5. Uarpeen ivoire à cinq cordes, datant du début du siécle. L.: 64 cm. Mangbetu. Uélé, Zaïre (85.3.19). 
Photo A. (iermond, Neuchätel. 
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COLLECTION DU BHOUTAN 

Quelques acquisitions intéressantes ont été faites, cette année, lors de la visite d'un 
Bhoutanais, M. Sonam Phuntso Benchen Khenpo, de Thimphu: 

- un «kira» (85.15.1), vêtement féminin composé de trois pièces de tissu juxtaposées, 
de type «kushuthara» (tib. sku su tha ras) dont le décor tissé en soie multicolore et 
rehaussé de fils d'or s'inscrit sur un fond de coton blanc bordé de rayures poly- 
chromes. Ce «kira» ancien aurait fait partie de la garde-robe d'une princesse; 

- un «chaksey pangkhyeb» (85.15.2), pièce de coton rectangulaire à fond rouge orné 
de motifs tissés polychromes et de longues franges rouges aux deux extrémités. 
Comme son nom l'indique (tib. phyag = mains, terme de respect; bsil = laver ; pan 
khebs = tablier), il s'agit d'une serviette utilisée autrefois pour protéger à partir de la 
taille le vêtement d'un homme ou d'une femme de haut rang, assis (e) en tailleur et 
présentant ses mains au domestique chargé de les asperger à l'aide d'une aiguière; 

- une paire de «koma» avec chaîne (85.15.3), agrafes en argent partiellement doré au 
décor floral ajouré et rehaussé d'une turquoise, reliées par une triple chaîne ornée de 
quatre turquoises. Ces agrafes (anciennes) servent à retenir aux épaules le «kira» 
dans lequel se drapent les Bhoutanaises (ill. 6); 

- une paire de «koma» avec chaîne (85.15.4), agrafes en argent, décor ajouré représen- 
tant deux dragons affrontés de part et d'autre du «joyau exauçant tous les voeux» et 
d'une turquoise ornant le coeur d'un lotus. Une pièce d'argent usée, frappée au nom 
du roi-empereur George VI, sert de base à un motif rehaussé d'une turquoise et relie 
les deux segments de double chaîne attachés aux agrafes par l'intermédiaire de deux 
ornements coniques; 

- une paire de «koma» (85.15.5 a, b), agrafes en argent, décor ajouré à motifs floraux 
et symboles de bon augure, rehaussé d'une turquoise. 
Toutes ces pièces - est-il besoin de le dire - viennent fort utilement compléter la 

collection du Bhoutan. 
Une bonne partie de mon activité a été consacrée à la préparation d'un exposé (et 

d'une publication) destiné au 4e Séminaire international d'études tibétaines, réuni du 
21 au 27 juillet 1985 au château de Hohenkammer, en Bavière. Il s'agissait de traduire du 
tibétain et de commenter un texte bhoutanais inédit, traitant d'une danse dédiée au 
grand saint tibétain Milarépa (1040-1123) que j'avais déjà eu l'occasion d'étudier et, 
surtout, d'observer plusieurs fois in situ. L'analyse des rôles parlés impartis aux danseurs 
a permis de dégager certains traits socio-religieux, parfois insoupçonnés jusqu'ici, qui 
ont le mérite d'agir comme une sorte de miroir grossissant d'une réalité peu connue 
encore, étant donné les obstacles auxquels se heurtent les études de terrain. La symbiose 
du sacré et du profane est ainsi mise en scène dans les registres les plus divers, qui vont de 
la dévotion pure à la satire du yogin, faux devin et grippe-sous; de l'observance des rites 
à leur parodie dégénérant en beuverie; de l'expression poétique à la grivoiserie la plus 
obscène... 

Quelque cent tibétologues venus du monde entier participaient à ce séminaire dont 
les actes seront prochainement publiés. Il me reste à mentionner ma nomination au 
Conseil de l'Association internationale d'études tibétaines, un honneur que je tiens à 
partager avec le Musée d'ethnographie. 

Marceline de MONTMOLLIN 

133 
Numérisé par BPUN 



6. Paire d'agrafes «koma» avec chaînes, anciennes, pour retenir aux épaules le vêtement féminin. 
Argent serti de turquoises. 0 broches: 6,5 cm. Bhoutan (85.15.3). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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EXPOSITION 

Les musées sont-ils un «mal nécessaire»? En même temps qu'ils prolifèrent de 
manière presque inquiétante et sous les formes les plus antagonistes, les musées, en ce 
dernier quart du XXe siècle, soulèvent des débats particulièrement animés. 

Si répandue qu'elle soit, l'institution procède d'une conception spécifiquement occi- 
dentale du temps qui passe, impliquant une dimension de l'espace nécessaire à son 
déroulement, à quoi s'oppose celle du temps qui dure des civilisations «archaïques» et 
«primitives». Le repli nostalgique que manifeste la multiplication des musées est signe 
d'une angoisse face à l'avenir, d'où sans doute la crise qu'ils semblent traverser actuelle- 
ment. Conservatoires incomplets et imparfaits d'un passé qui fuit, troublés par la perte 
de consensus du temps présent, impuissants à saisir le futur, ils subissent la critique tant 
des modernistes que des classiques. 

Pour répondre à ces interrogations, nous avons choisi, sous le titre Temps perdu, 
temps retrouvé. Du côté de l'ethno... (lef juin 1985 -5 janvier 1986) de mettre le musée en 
question dans notre société à travers le récit suivant: 

Prestigieux lieux d'enfermement, 
les musées mettent en valeur des objets 
qui passent à côté de la vie: 
ils ressemblent ainsi à des cimetières. 
Achetés à coups de dollars, les objets-mémoire 
participent de l'identité changeante du groupe, 
servent le pouvoir, 
s'amoncellent en trésors, 
tandis que s'estompe le souvenir personnel. 
Face aux agressions quotidiennes et à l'éphémère, 
la mémoire a besoin d'objets, toujours manipulés 
à travers l'esthétisme, 
la mise en vedette 
ou le mélange des genres. 

Chacun des éléments de cette histoire constituait le titre d'une section de l'exposition 
(ill. 7à 10). 

Plus de 12 000 visiteurs ont fréquenté nos salles et si quelques-uns d'entre eux ont eu 
parfois des difficultés à saisir notre propos, cette exposition a été pour le Musée d'ethno- 
graphie un très grand succès d'estime, tant en Suisse qu'à l'étranger. Nous n'énumére- 
rons pas ici les centaines d'articles qui lui furent consacrés mais nous rappellerons, à titre 
d'exemple, le reportage publié par la célèbre revue italienne Prometeo. Revista trimes- 
triale di Scienze estoria (Segrate, Milano) qui, dans le numéro 12, décembre 1985, sous le 
titre «Tempo perduto, tempo ritrovato » résume, en onze pages dont cinq en couleurs, 
notre activité; encore une fois, la presse, les media en général, restent nos meilleurs 
ambassadeurs. 

Enfin, remercions nos sponsors, plus particulièrement la Société coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg qui n'a pas hésité à nous allouer une subvention de Fr. 2000. -, 
contribuant ainsi à la réalisation d'un montage audio-visuel. 

Il est à relever que la publication qui accompagnait cette année l'exposition Temps 
perdu, temps retrouvé. Du côté de l'ethno... livrait, sous un titre quelque peu différent 
Temps perdu, temps retrouvé. Voir les choses du passé au présent des contributions de 
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aman 
7 et 8. Richesse débordante des vitrines d'autrefois: pièces d'Angola rapportées par le Dr Albert 
Monard (Photo A. Germond, Neuchâtel) présentées comme en 1930, d'après le document pris par 
Théodore Delachaux. 
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Michel Leiris, Marc Augé, Jean-Claude Beaune, Arnold Van Gennep, Jean Jamin, Jean- 
Pierre Jelmini, Michel Thévoz, François Dagognet, Alain Nicolas, Jean Clair, Anne- 
Marie Thormann et Jacques Hainard. 

Aargauer Tagblatt, Aarau, Brugger Tagblatt, Brugg, Heinz Lüscher, 19 octobre 1985 
Nun, was erlebt der Besucher in Wirklichkeit? - Mit erlesenem Geschmack sind 

sämtliche Exponate arrangiert, präsentiert, beschriftet, beleuchtet. Wer aber den Sinn 
der Ausstellung lediglich in ihrer ästhetischen Qualität erblicken möchte, ginge nicht auf 
ihr wahres Anliegen ein: dieses besteht nämlich in einer scharfsinnigen, gelegentlich 
schonungslos geführten Selbstprüfung und Selbstbefragung der Ausstellungsmacher 
über Sinn und Wesen, Zweck und Ziel derartiger Museumsveranstaltungen. 

Basler Zeitung, Bâle, Paul Ignaz Vogel, 22 juin 1985 
Unter dem Titel «Temps perdu, temps retrouvé : du côté de l'ethno... » hält das Musée 

d'ethnographie in Neuchâtel Rückschau. Es fragt kritisch, aber auch mit einem Augen- 
zwinkern nach Sinn und Funktion des Museums, besonders des Ethnologischen 
Museums, in unserer Zeit. 

Coopération, Bâle, Richard Loewer, 27 juin 1985 
Et c'est ma foi vrai qu'en enregistrant, cataloguant, planquant; en accumulant, en 

entassant, collectionnant dans des musées, des albums, des réserves, des dictionnaires, 
nous nous donnons bonne conscience vis-à-vis du passé. 

Et cela va du patois aux costumes folkloriques; du vase chinois des Ming... aux 
déchets atomiques d'aujourd'hui! 

Coopération, Bâle, Françoise Jaunin, 22 août 1985 
Mais pour Jacques Hainard, la mission du Musée d'ethnographie doit être plus 

ambitieuse que celle de simple conservatoire du temps qui passe. La « muséification » 
transfigure automatiquement l'objet. Marcel Duchamp l'avait manifesté symbolique- 
ment et insolemment quand il avait exposé un urinoir et un porte-bouteilles portant sa 
signature. 

Le musée «artifie» l'objet. A l'ethnologue d'en profiter pour brouiller les regards et 
les habitudes de pensée en contaminant les sens des objets, en les confrontant, en instau- 
rant des rapprochements inattendus et révélateurs. Le musée transforme alors les objets- 
mémoire en messages sociaux capables de s'éclairer les uns les autres, et devient 
lui-même lieu critique privilégié de prise de conscience du présent aussi bien que du 
passé. Et même peut-être, préfigurant les mutations de société, espace ouvert sur le futur. 

Der Bund, Berne, 22 octobre 1985 
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings zu erwähnen: Die durchwegs in 

Schwarz gehaltenen Ausstellungsräume, mit zum Teil nur spärlicher Beleuchtung, die 
mehreren finsteren Treppen vermögen zwar sicher die Spannung und Aufmerksamkeit 
des Besuchers zu gewinnen, bilden aber gleichzeitig ein unüberwindliches Hindernis für 
alle Geh- und Sehbehinderten. 

Journal du Jura/Tribune jurassienne, Bienne, Isabelle van Beck, 5 octobre 1985 
Nous avons parcouru, côté ethno, ces temps perdus et retrouvés avec tout l'humour, 

non sans une certaine concentration, qu'exigent les auteurs de cette nouvelle exposition. 
Un parcours qui suit une certaine logique également, et qui emmène le visiteur à travers 
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9. Une maquette qui préfigurerait un développement du Musée d'ethnographie transformé 
en Ethnoland. Photo A. Germond, Neuchâtel. 

10. La grande question finale: Que faut-il sauver du présent? 
Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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une quinzaine de points essentiels. Les musées sont «touchés», le visiteur aussi, un 
certain nombre d'interrogations viennent immédiatement chicaner l'esprit et voilà notre 
prétendu bon sens remis en question. Mais c'est tellement vrai que l'on mélange les 
genres, que l'on amoncelle les trésors, que la mémoire a besoin d'objets, que tout est 
manipulé, individu compris, que l'on est agressé quotidiennement. [... J 

Il est vrai que ce temps perdu semble brusquement retrouvé, tout comme ces choses 
du passé nous apparaissent au présent. Illusion ? Peut-être l'espace d'une visite au Musée 
d'ethnographie, où se chevauchent deux mondes, passé et présent, et que l'on ne sait plus 
très bien parfois auquel nous devons nous référer. Mais du moment que les questions 
nous sont venues à l'esprit, le but de l'exposition est atteint; encore faudra-t-il que la 
réflexion se prolonge au-delà du temps perdu et du temps retrouvé. 

Bündner Zeitung, Coire, Peter Egloff, 31 août 1985 
Die Gestalter der Ausstellung von Neuchâtel machen sich keine Illusionen: Wie 

durchdacht auch immer ein Museum konzipiert sein mag, es wird gewissen Verzerrun- 
gen und der «Künstlichkeit» nicht entgehen. Ästhetisierung, «Starkult» um seltene 
Stücke und die immer willkürlich bleibende Kombination der Objekte schaffen neue 
Sinnzusammenhänge, die den Gegenständen und der Kultur ihrer Herkunft nur bedingt 
gerecht werden können. Trotzdem so wird argumentiert, hat das Museum in der 
modernen Konsum- und Wegwerfgesellschaft angesichts der pausenlosen, flüchtigen 
Reizüberflutung (welche das rasche Vergessenkönnen zur Uberlebensfrage macht) 
wichtige Funktionen zu übernehmen als Refugium der Vergangenheit und des kollek- 
tiven Gedächtnisses, das mehr denn je vom Fortschritt bedroht ist. 

Courrier neuchâtelois, Colombier, S. Joly, 5 juin 1985 
S'y trouve souligné également le choix de la méthode fondamentale d'exposition: la 

contamination du sens provoquée par la juxtaposition d'objets différents. Il s'agit de 
raconter une histoire et non de se limiter au seul étalage d'objets munis de leur étiquette. 

Ainsi goûtera-t-on aux charmes sobres et provocants de cette exposition, que la 
lecture du petit livre de 168 pages édité à cette occasion fera revivre et prolongera comme 
une madeleine... 

Lettre de François Bardet, Echallens, à Jacques Hainard, 28 septembre 1985 

«Une fois de plus ton exposition nous interpelle. Impossible de rester passifs. Peut- 
être est-elle plus `facile' que les `objets' - encore n'est-ce pas certain, mais en tout cas 
elle vous poursuit par les interrogations posées et c'est cette richesse de matières à 
réflexion qui me comble d'aise. 

» Avant d'avoir fait ta connaissance, j'ignorais pratiquement tout de l'ethnographie. 
Maintenant je commence à comprendre l'immensité des problèmes posés par cette 
science. » 

Journal de Genève, Genève, Gazette de Lausanne, Lausanne, Alain Monnier, 8 juin 1985 
Tout se passe comme si le Musée de Neuchâtel, acteur d'une cérémonie funéraire 

longue de cinq ans consacrée à la mort du Musée, arrivait maintenant au terme du rite de 
passage. Après les rites de séparation et de marge, c'est au tour des rites d'agrégation de 
prendre place. Le musée mort à son passé, renaît différent: il peut désormais s'intégrer 
pleinement à la société qui lui a donné naissance en devenant un lieu de réflexion et de 
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critique. Il confesse que ce qu'il faut sauver du présent, c'est en tout cas le musée. 
Connaissance du monde et connaissance de soi sont ses lois; finalement, il nous permet 
de contempler l'Idée du musée. 

Fémina, édition romande, Lausanne, Paule Potterat, 10 septembre 1985 
Peut-on affirmer, comme on peut le lire sur l'un des panneaux explicatifs, que «seule 

une muséographie qui ose contaminer le sens des objets en les confrontant les revitalise, 
puisqu'ils deviennent ainsi porteurs d'un nouveau message et que le musée enfin se 
transforme en un lieu critique, conscience du présent et ouverture sur le futur»? De là à 
faire voisiner le hachoir à viande et la statuette du Bouddha, le tube de pâte dentifrice, le 
briquet jetable et le réveil-matin... il n'y a qu'un pas. Faut-il le franchir? Ce ne sont là que 
quelques-uns des aspects du débat proposés par cette exposition. Que chaque visiteur 
aura tout loisir d'approfondir. A condition qu'il n'ait pas décroché en cours de route. 
Car si l'exposition veut alimenter la réflexion critique, il en est une, de critique, à laquelle 
elle n'échappe malheureusement pas: un intellectualisme prétentieux qui risque fort de 
décourager plus d'un visiteur. Ce qui serait dommage. 

Le Matin, Lausanne, Françoise Jaunin, 28 juillet 1985 
La Suisse est terre fertile en musées. C'est là une richesse infiniment précieuse. Mais 

il est aussi fondamental et passionnant que l'un d'entre eux se consacre ainsi - et avec 
cette qualité d'analyse et d'illustration -à la radiographie de l'institution elle-même. 

Le Matin, Lausanne, Pierre-Alain Bovet, 13 octobre 1985 
Avouons-le: il faut un petit côté maso pour visiter les expositions de Jacques 

Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Vous croyez aller décou- 
vrir de beaux objets et par là vous rassurer un peu. Raté ! D'emblée le propos des ethno- 
logues vous titille les méninges. Les années précédentes déjà, maints visiteurs avaient eu 
un choc, en voyant exposés dans une vitrine de musée des objets aussi vulgaires que des 
Tampax ou des boîtes de Coca. [... ] 

Etonnante cette muséite aiguë, signe d'une époque où l'évolution de la technique 
progressant à tombeau ouvert, où le flot incessant des informations plongent l'homme 
dans le désarroi et l'incertitude. Face à cet insoutenable manque de prise sur la durée, 
on s'accroche à un passé idyllique et artificiel, on fait des musées qui rassurent, qui 
confortent. 

Mais si, paradoxalement, il y avait encore une chose à sauver, ne serait-ce pas les 
musées ? 

Radio-TV Je vois tout, Lausanne, Marie-José Fournier, 20 juin 1985 
L'esthétisme n'est de loin pas étranger au plaisir que l'on ressent. Tout a été étudié 

dans le moindre détail pour contribuer à une atmosphère, un climat. Et Paul Valéry 
n'écrirait plus aujourd'hui, comme en 1934: «Je n'aime pas trop les musées; ii yen a 
beaucoup d'admirables, il n'en est point de délicieux. » Avec son merveilleux sens de 
l'hospitalité, Jacques Hainard sait que le goût des mets s'améliore quand la table est bien 
mise. 

24 Heures, Lausanne, Cécile Lecoultre, 24 septembre 1985 
Le musée est trop souvent devenu un dépotoir à trésors, un cimetière qui passe à côté 

de la vie. Impardonnable dans le cas d'un Musée d'ethnographie, chargé justement de 
conserver les témoignages des peuples. 
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Le catalogue théorise beaucoup sur la question. L'exposition plus directe lance des 
slogans à réveiller les morts. 

Feuille d'Avis de Neuchâtel, Neuchâtel, Mo J., 3 juin 1985 
Plus que la simple inauguration d'une nouvelle exposition, c'est une nouvelle et 

grande porte sur une passionnante réflexion qui s'est ouverte samedi au Musée d'ethno- 
graphie. 

Voir Lettres arts spectacles, Paudex, Stanislas Joly, juin 1985 
Fort de son ambivalence fonctionnelle de conservation et d'exploration, le Musée 

d'ethnographie peut, mieux que les institutions parallèles, faire le «discours du 
discours» et s'interroger sur son rôle: «... préserver le patrimoine, si tant est que nous 
devons transmettre le patrimoine et lequel ? », (s') interroge le conservateur et directeur 
de l'exposition. 

Le Pays, Porrentruy, (ats), 16 août 1985 
Jacques Hainard, quant à lui, essaie de faire un discours cohérent, de faire passer un 

message. En confrontant des objets dans son musée, en leur prêtant des fonctions 
diverses, il a tenté de faire naître une réflexion sur ces objets, pas si neutres qu'il n'y 
paraît, sur le pouvoir, sur la notion du temps. 

Une compilation d'objets ne recèle pas de vérité, prétend-il. Les objets devraient 
parler des hommes. Les musées devraient raconter des histoires, postule Jacques 
Hainard. Etre en quelque sorte une référence non pas absolue mais relativisante, entre le 
passé et l'avenir. 

Construire, Zurich, Jean-Christophe Aeschlimann, 25 septembre 1985 
A-t-on jamais entrepris de s'interroger avec assez de rigueur, ici en Suisse, sur la 

tentation d'exposer et la fonction du musée, ensemble de pratiques et de désirs très 
particuliers, en passe de gagner aujourd'hui (et comme jamais) la puissance du général 
et de l'universel ? Si le meuble fait partie de certains musées, le musée quant à lui fait bien 
partie des meubles... Avec «Temps perdu, temps retrouvé: du côté de l'ethno... », visible 
jusqu'au 5 janvier 1986, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel propose un parcours 
critique de la question. C'est tant mieux. 

DÉCORATION 

Pour l'exposition Temps perdu, temps retrouvé, nous avons gardé la même structure 
de base construite l'année précédente et adopté une nouvelle occupation de l'espace par 
un jeu de colonnes en faux-marbre et de plantes vertes, un plan incliné, avec une modu- 
lation autre des niches d'exposition, des vitrines rétro, etc. De faux-plafonds et la 
peinture en noir ou en bleu des parois ont créé une aire spatiale très différente et appro- 
priée au sujet de l'exposition, sans tomber dans la répétition. 

Outre la conception de l'affiche et la couverture de la publication, nous avons exécuté 
de nombreux travaux graphiques: annonces dans la presse, carte d'invitation à l'inau- 

guration, carte de voeux, informations diverses, fléchage. 
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Au cours de l'année, nous avons réalisé plusieurs vitrines sur le thème de l'exposition 
ou comportant la mise en place d'objets des collections: Services industriels, Pharmacie 
centrale, Banque Cantonale, Banque Populaire, A. D. E. N., Bibliothèque publique et 
universitaire, Collège des Cerisiers à Gorgier, Boutique Sélection à Neuchâtel, Musée de 
l'Areuse à Boudry, pharmacie à Lausanne, stand de la ville à la foire Modhac à La 
Chaux-de-Fonds. 

Jean-Pierre ZAUGG 
Chef décorateur 

PHOTOGRAPHIE 

Le début de l'année a été consacré aux prises de vues d'objets pour la mise sur fiche, 
notamment les collections Sevette (83.22.1 à 55), Casalecchi (84.3.1 à 26), Stewart (84.7.1 
à 20) et Göttler (85.7.1 à 150). 

L'activité s'est portée ensuite sur l'exposition Temps perdu, temps retrouvé. Diffé- 
rentes recherches de documents ainsi que des reproductions ont été effectuées comme 
travaux préliminaires. Deux agrandissements géants ont été réalisés, ainsi qu'une série 
de formats moins importants. L'exposition montée a fait l'objet d'un reportage en noir et 
blanc destiné au service de presse et d'une centaine de diapositives couleurs, ainsi que de 
photos à l'intention de la revue Prometeo. 

Les dossiers spéciaux ont été complétés (chantier de la nouvelle construction, 
vitrines de prêts à l'extérieur) et un nouveau dossier ouvert (salle Mauritanie). 

En automne, une série de dix ektachromes 4/5" de pièces ethnographiques a été faite 
en vue de l'édition de cartes postales. 

L'année s'est terminée par de nouvelles prises de vues d'objets pour la mise sur fiches, 
dont les plus nombreuses concernent les collections d'instruments de musique, et les 
collections Tuggener (85.11.1 à 12) et Thillot (84.16.1 à 43). 

Alain GERMOND 
Photographe 

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

1680 nouveaux documents ont été enregistrés en 1985, se répartissant ainsi: 371 livres 
(282 IE, 89 ME), 21 brochures (20 IE, 1 ME), 1 revue (IE), 1287 articles de périodiques ou 
contributions à des ouvrages collectifs (956 IE, 331 ME), en diminution par rapport à 
1984. 

On constate également une légère baisse tant du nombre des prêts (1643, dont 97 prêts 
interbibliothèques) que du nombre des emprunteurs (132). L'emménagement dans les 
nouveaux locaux va certainement réactiver la fréquentation de la bibliothèque, 
l'éloignement actuel des lieux de cours (qui se donnent à Clos-Brochet) décourageant 
certains étudiants. 

Nous remercions les personnes et les institutions qui, par leurs dons ou leurs 
échanges, ont permis l'enrichissement de nos collections. 

Raymonde WICKY 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Sous le titre «L'objet d'art africain au-delà des mystifications», l'ethnologue 
neuchâtelois Claude Savary, conservateur de la section africaine du Musée d'ethno- 
graphie de Genève a présenté, le mardi 22 janvier 1985, une intéressante conférence, 
illustrée d'exemples tirés de la collection renommée du peintre genevois Emile 
Chambon, dont une grande partie est encore inédite. 

L'assemblée générale de la Société s'est déroulée le mercredi 20 février 1985 à 
l'auditoire de la Faculté des lettres de l'Université, en présence de 49 membres 
(24 s'étaient fait excuser). A l'issue de la partie administrative, le professeur Pierre 
Centlivres, directeur de l'Institut d'ethnologie de l'Université, a traité de «L'Afgha- 
nistan des villages: une société paysanne en crise, 1960-1980 », révélant les structures 
sociales complexes qui régissent la plus grande partie de la population afghane où la 
fraction urbaine est minoritaire. 

Le mercredi 20 mars, nous avons eu le plaisir d'accueillir M. Daniel Schoepf, autre 
ethnologue neuchâtelois, conservateur de la section américaine du Musée d'ethno- 
graphie de Genève. Il avait choisi pour thème «Mythologie et littérature orale chez les 
Indiens Wayana-Aparai du Brésil », groupe où il a séjourné à quatre reprises. 

M. Ernst Kläy, conservateur du département d'ethnographie du Musée d'histoire de 
Berne nous fit part, le mardi 23 avril, de ses réflexions sur les îles paradisiaques de 
l'Océan indien, récemment envahies par le tourisme de masse, sous le titre «Les îles de 
rêve? Remarques sur la République islamique des Maldives». 

M. Urs Ramseyer, conservateur au Musée d'ethnographie de Bâle, bien connu des 
membres de notre société, nous a présenté, le mercredi 22 mai, le film «La culture et les 
cultes du riz à Bali» qu'il a tourné en 1980 à l'est de cette île. Il relate magnifiquement les 
rites religieux qui se déroulent d'une récolte à l'autre, rites actuellement bouleversés, 
voire anéantis, par l'introduction de nouvelles méthodes de culture du riz qui ont 
provoqué un changement socio-culturel plus important et plus profond encore que celui 
exercé par le tourisme international. 

Temps perdu, temps retrouvé. Du côté de 1'ethno..., tel était le sujet de la grande 
exposition annuelle inaugurée le samedi ler juin, en présence d'un nombreux public. Les 
deux visites commentées par le conservateur, M. Jacques Hainard, à l'intention des 
Amis du Musée, les mardi ler octobre et mercredi 4 décembre, ont connu un vif succès. 

Les 21 et 22 septembre, 45 personnes ont participé à l'excursion en France préparée 
par le comité. A Epinal, elles ont visité l'Imagerie Pellerin, puis, soit le Musée interna- 
tional de l'imagerie, soit le Musée de la cristallerie à Baccarat. Le lendemain matin, à 
Mulhouse, le groupe avait le choix entre le Musée de l'impression sur étoffes et le Musée 
national de l'automobile. L'après-midi a été consacré à la découverte du Musée d'ethno- 
graphie de Bâle rénové. L'accueil qui nous a été réservé au cours de toutes ces visites a été 
apprécié de chacun. 

Pour la dernière conférence de l'année, le mercredi 13 novembre, nous avons eu le 

privilège d'accueillir à l'aula de l'Université le professeur Georges Balandier, de Paris, 
l'une des grandes figures de l'anthropologie et de la sociologie en cette seconde moitié du 

vingtième siècle. Sa conférence s'intitulait « Le détour anthropologique et la modernité» 
et l'auditoire fort nombreux prouva son intérêt par de pertinentes questions. 

Après avoir contribué en 1984 à l'acquisition d'une partie de la bibliothèque 
d'Arnold Van Gennep, comportant le manuscrit original des Rites de passage, en avril 
1985, la société, par son comité, a apporté une aide financière de Fr. 5000. - au Musée 
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afin de lui permettre l'acquisition d'une importante collection touarègue rassemblée par 
l'ethnologue allemand Gerhard Göttler, de Fribourg-en-Brisgau. 

Au 31 décembre 1984, la société comptait 371 membres. En 1985, elle a enregistré 
6 décès, 13 démissions et elle a recruté 32 nouveaux membres; l'effectif se monte donc 
actuellement à 384 membres. 

A la fin de mon second mandat de président, je voudrais conclure en présentant mes 
sincères remerciements aux membres du comité pour leur appui constant et leur dire le 
plaisir que j'ai eu à travailler avec eux. Je tiens plus particulièrement à remercier 
Mme Marie-Thérèse Grégoire, secrétaire de la Société depuis février 1978, qui renonce à 
son activité. Je désire également remercier tous les Amis du Musée, sans le soutien 
régulier desquels la Société n'aurait pu prospérer comme elle l'a fait. 

Alain JEANNERET 

Président de la Société des Amis du Musée d'ethnographie 

AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 

COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

25 janvier: Participation J. Hainard au colloque organisé par Amnesty internatio- 
nal, Université de Fribourg, sur le thème de la torture. Titre de la communication: 
«Torture, rites et ethnologie». 

14 mars: Participation C. Keller à la réunion des conservateurs de musées neuchâ- 
telois, Musée d'horlogerie, Château des Monts, Le Locle. 

25 avril: Participation C. Keller à la réunion du Comité national suisse de l'Icom, 
Kunstmuseum, Berne. 

8 mai: Participation R. Kaehr à la séance de la commission des musées de la Société 
suisse d'ethnologie, Genève. 

11 juin: Conférence J. Hainard aux Centres universitaires catholique et protestant, 
Genève, sous le titre «Traditions culturelles et modernité: l'exemple des rites de passage 
en Suisse». 

2 septembre: Participation J. Hainard à une conférence sur le gardiennage organisée 
par l'Icom suisse, Kunstmuseum, Berne. Thème: Le gardien de musée, surveillance et 
accueil. 

5 septembre: Participation C. Keller à la réunion du Comité national suisse de 
l'Icom, Winterthour. 

6/7 septembre: Participation J. Hainard et C. Keller à l'assemblée générale de 
l'Icom-Suisse (International Council of Museums) et de l'AMS (Association des musées 
suisses), Winterthour. 

1er octobre: Participation J. Hainard en qualité d'intervenant à une journée du Stage 
de scénographie destiné aux conservateurs de musées, organisé à Dijon par Muséologie 
nouvelle et expérimentation sociale de Marseille. Titre de la communication: « La tenta- 
tion d'exposer ». 

2/3 octobre: Participation J. Hainard à un séminaire organisé à Muri/Berne par la 
direction du futur Musée international de la Croix-Rouge, Genève. 
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7 -11 octobre : Participation J. Hainard au stage organisé au Musée dauphinois de 
Grenoble par le Patrimoine ethnologique, Ministère de la Culture, Paris. Titres des 
communications: 1. Des expositions qui racontent des histoires: un regard sur trois 
essais. 2. S'approcher du public pour rendre le musée moins abstrait. 

13 novembre: Participation J. Hainard à l'animation du stage «Musées et expo- 
sitions: faire du spectacle», organisé à Paris par la Fédération nationale des parcs 
naturels français, Société Metra Conseil. Titre de la communication: «Mise en scène 
d'une exposition ». 

14 novembre: Participation C. Keller à la réunion des conservateurs de musées 
neuchâtelois, Moulins du Col-des-Roches. 

20 novembre: Participation R. Kaehr à la séance de la commission des musées de la 
Société suisse d'ethnologie, Berne. 

23 novembre: Participation J. Hainard à une journée d'étude à Dole sur le thème 
«Musées et collectivités territoriales». Titre de la communication: «Le musée et le 
pouvoir ». 

2 décembre: Conférence J. Hainard au Club 44, La Chaux-de-Fonds: «Des musées 
pour quoi faire? ». 

Nommé le 18 septembre 1984 membre de la Commission du Musée international de 
la Croix-Rouge, à Genève, le conservateur a participé durant toute l'année 1985 à de 
nombreuses réunions portant sur les aménagements architecturaux et muséographiques 
composant l'ensemble des espaces d'exposition. 

Elu le 6 juin 1984 par le Bureau du Conseil de la recherche (Fonds national suisse de 
la recherche scientifique) membre du groupe d'experts du PNR 21 «Pluralisme culturel 
et identité nationale», le conservateur a pris part, en 1985, à la rédaction du plan 
d'exécution et à l'évaluation de certaines esquisses soumises à la direction dudit 
programme. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'hiver 1984-1985 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) : Les musées du 
XXC siècle: étude de cas (1). 

Objets prétextes, objets manipulés. Exploitation d'une exposition. 

Semestre d'été 1985 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): Les musées du 

XXe siècle: étude de cas (2). 
Des musées régionaux: étude de cas et visites. 
5 décembre: Visite des expositions L'art de la plume. Brésil; Le petit char, la brosse et 

le rabot et Chapeaux, façon, modiste, Musée d'ethnographie, Genève et annexe de 
Conches, dans le cadre d'un voyage d'étude organisé par l'Institut d'ethnologie. 

12 décembre 1985: Exposé J. Hainard, Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel, dans 
le cadre du cours consacré aux musées de la Ville de Neuchâtel, organisé par l'Université 
populaire neuchâteloise, Neuchâtel. 
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PUBLICATIONS 

HAINARD, Jacques, KAEHR, Roland et KELLER, Cilette. 1985. «Le Musée d'ethno- 
graphie en 1984 », in: Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel) : 
105-23. 

HAINARD, Jacques et KAEHR, Roland, éds. 1985. Temps perdu, temps retrouvé. Voir les 
choses du passé au présent. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 168 p. 

HAINARD, Jacques. 1985. «La tentation d'exposer », in: Temps perdu, temps retrouvé. 
Voir les choses du passé au présent. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 153-66. 

- 1985. «Le Musée cette obsession ». Terrain. Carnets du patrimoine ethnologique 
(Paris), 4: 106-10. 

KAEHR, Roland. 1985. «Présentation », in: Temps perdu, temps retrouvé. Voir les choses 
du passé au présent. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 7-8. 

Jacques HAINARD, Roland KAEHR et Cllette KELLER 
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