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LA VALEUR DES TOURNESOLS 

Les oeuvres d'art sont considérées aujourd'hui comme valeurs de placement. Certai- 
nes toiles s'achètent à des montants astronomiques. On se souvient de la récente valse des 
millions autour des Tournesols de Van Gogh. Cette pratique tend à gagner tous les objets 
de collection et en premier lieu les témoins de l'Histoire ou du patrimoine. Des pièces 
d'une telle valeur finissent en général, dans une chambre forte. Elles quittent la vie pour 
devenir, plaisir abstrait, un chiffre dans un bilan. 

Bien des musées ont leur origine dans des cabinets de curiosités, collections d'objets 
parfois hétéroclites assemblés pour des esprits curieux au gré de leur fantaisie ou de leur 
passion. Peu à peu, les institutions se sont spécialisées et leurs collections ont continué à 
s'enrichir de donations ou de legs de citoyens attachés à leur cité. Les achats représentent 
une petite part dans l'ensemble. 

En acceptant ces dons généreux, dont certains représentent aujourd'hui des collec- 
tions prestigieuses, les Autorités s'engagent à les conserver, à les entretenir et à en faire 
bénéficier non seulement les chercheurs mais aussi le grand public. Un musée n'est pas un 
cimetière ni un réservoir pour les archéologues des siècles à venir. 

Qui accepterait sans autre de limiter son existence au travail, aux repas et au sommeil, 
en enfermant dans sa cave tout ce qu'il a reçu ou acquis pour embellir et enrichir sa vie ? 

ANDRÉBUHLER 
Conseiller communal 

Directeur des Affaires culturelles 
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1986 À LA BPU: QUELQUES POINTS FORTS 

Le succès de la Bibliothèque auprès des lecteurs neuchâtelois continue de s'affirmer, 
puisque les prêts à domicile ont augmenté en 1986 de quelque 16%. L'affluence est telle 
certains jours qu'elle nous pose de sérieux problèmes d'accueil aussi bien en ce qui 
concerne le personnel que les espaces disponibles. 

Relevons par ailleurs le caractère nettement régional de ce service public, puisque 
49% seulement de ses usagers sont domiciliés en ville de Neuchâtel. 

La réadaptation du crédit d'acquisition s'est traduite par une amélioration sensible 
de notre offre documentaire, notamment dans le domaine des périodiques, de la biblio- 
graphie, de l'informatique, des beaux-arts et de la musique. 

Le groupe d'étude chargé d'étudier les problèmes de sécurité au Collège latin a 
terminé ses travaux préliminaires. Il a conclu à la nécessité prioritaire d'étendre le 
système actuel de détection-incendie à l'ensemble du bâtiment, et de le compléter par 
quelques détecteurs d'eau dans les réserves de livres du sous-sol. 

Grâce à l'engagement temporaire d'un spécialiste canadien, la Bibliothèque a pu 
entreprendre l'étude de son informatisation, en collaboration avec le Centre électro- 
nique de gestion de la Ville, l'Université, et le réseau des bibliothèques universitaires 
romandes REBUS. La solution préconisée est mixte, et prévoit d'une part la coopéra- 
tion avec le réseau romand en matière de catalogage, d'autre part l'acquisition d'un 
système multifonctions intégré pour la gestion des tâches locales (prêt, commandes, 
abonnements, statistiques, et écrans de consultation pour le public). 

Un effort scientifique considérable a été fourni pour la publication de Aspects du 
livre neuchâtelois, un recueil de quinze études sur l'histoire de nos presses du XVIe au 
XIXe siècles, dues à la plume de spécialistes de cinq pays - dont plusieurs neuchâtelois, 
parmi lesquels le directeur et le directeur-adjoint de la Bibliothèque (Aspects du livre 
neuchâtelois, études réunies à l'occasion du 450e anniversaire de l'imprimerie neuchâ- 
teloise, publiées par Jacques RYCHNER et Michel SCHLUP, Bibliothèque publique et 
universitaire, 1986,528 p. ) 

Conformément à la convention passée avec l'Etat en 1983, la participation de 
ce dernier aux charges de la fondation a passé de 26% (Fr. 556 000. -) à 29% 
(Fr. 682 000. -). 

I. AUTORITÉS - COMPTES 

Des trois séances qu'il a tenues cette année, le Conseil de fondation en a consacré 
deux au problème de l'informatisation de la Bibliothèque. Après avoir entendu à ce 
sujet un exposé du directeur et approuvé le 13 mars les grandes lignes de son projet, il a 
pu profiter lors de sa séance de novembre de l'expérience de M. Hubert Villard, ancien 
coordinateur du réseau romand REBUS et nouveau directeur de la Bibliothèque canto- 
nale et universitaire de Lausanne, et assister à une démonstration de catalogage en ligne 
sur la base SIBIL de Lausanne depuis les terminaux de la Bibliothèque des sciences 
économiques et sociales. Un groupe d'étude a été formé pour suivre l'évolution du 
projet, et un spécialiste engagé pour préparer le cahier des charges (voir chapitre III). 
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Comptes 1986: 
Charges brutes 
Recettes 
Charges nettes 
Participation de l' Etat (2907o) 
Participation de la Ville (71%) 

II. PERSONNEL 

Fr. Fr. * 
2 396 695,91 (2 183 262,02) 

45 858,65 (44 240,95) 
2 350 837,26 (2 139 021,07) 

681 742,80 (26% 556 145,50) 
1 669 094,46 (7407o 1 582 875,57) 

Rappelons tout d'abord que la BPU a perdu le 7 octobre 1986 une de ses plus fidèles 
amies et conseillères en la personne de Mlle Claire Rosselet, qui dirigea la Bibliothèque 
de 1951 à 1957 et sut donner une impulsion décisive au développement de son fonds 
Rousseau. Nous avons eu l'occasion de lui rendre hommage dans la Feuille d'Avis du 
10 octobre, et notre prédécesseur, M. Eric Berthoud, rappelle ici-même ce que furent la 
carrière et la personnalité de celle à laquelle il succéda en 1958 (voir page 34). 

1. Etat au 31 décembre 1986 
Personnel régulier: 
26 personnes occupant 
Personnel temporaire et 
16 personnes occupant 
Total: 
42 personnes occupant 

auxiliaire 

22,45 postes 

7 postes 

29,45 postes 
La présence temporaire d'un bibliothécaire-informaticien et d'une stagiaire de 

l'Ecole de bibliothécaires de Genève, ainsi que la nécessité de remplacer un collabo- 
rateur malade expliquent le renforcement du personnel temporaire par rapport à 1985. 

2. Mouvement 
M. Julien Bex, employé de bibliothèque entré à notre service en 1971, a pris sa 

retraite le 31 janvier 1986. M. Silvio Giani a repris la responsabilité principale de 
l'atelier de microfilm et reprographie qui incombait à M. Bex, et a été remplacé dans 
l'équipe du Service du prêt et des magasins par M. Alain Fatton, précédemment électro- 
nicien dans une entreprise de La Chaux-de-Fonds. 

Pour assurer un remplacement au service de Lecture publique, nous avons eu 
recours dès le mois de mars à la collaboration de Mme Monique Demarta. 

Depuis le mois de septembre, M. James Talion, bibliothécaire-informaticien de 
Montréal, nous apporte une aide précieuse dans l'élaboration de notre projet d'infor- 
matisation. 

3. Formation - Perfectionnement 
M. Christophe Waldvogel, apprenti-relieur, a terminé avec succès sa formation dans 

notre atelier auprès de M. Marcel Fürst en obtenant son certificat de capacité au mois de 
juin. 

* Les chiffres donnés entre parenthèses concernent l'année 1985. 
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Mlle Mic`ièle Benedetti, porteuse d'un baccalauréat ès lettres et d'un diplôme de 
secrétaire de direction, a entrepris chez nous le lez septembre sa formation de biblio- 
thécaire en qualité de stagiaire. 

Mlle Anne-France Bregnard, élève de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, prépare 
depuis le mois de septembre à la BPU, sous la direction de M. Michel Schlup, son travail 
de diplôme qui porte sur le catalogage d'une importante collection de placards anciens 
(1742 -1830). 

III. LOCAUX - MOBILIER - EQUIPEMENT 

En décembre 1986 s'est achevée la restauration des façades du Collège latin. Ce 
délicat chantier, ouvert en automne 1984 en collaboration avec les entreprises Perrin & 
Buschini, Piersa et Facchinetti, a été remarquablement mené par nos collègues du 
service de l'Urbanisme et a rendu tout son éclat à l'un des plus beaux bâtiments publics 
de notre ville, dont les élégants volumes de pierre jaune ont repris leur pureté originelle 
de 1835. 

* 
** 

De nouvelles armoires à plans ont été acquises pour pouvoir classer convenable- 
ment notre collection d'affiches, dont le catalogage va commencer incessamment. 

L'humidité des caves nous contraint toujours à de coûteux achats de déshumidifi- 
cateurs, tandis que l'atelier de reliure a pu être équipé d'une machine à dorer. 

La salle Rott, fréquemment utilisée pour des cours et des réunions, est désormais 
munie d'un rétroprojecteur. 

Un micro-ordinateur a été acquis sur les conseils du Centre électronique de gestion 
de la Ville. Il sert dans un premier temps à la préparation de notre projet d'informati- 
sation et pourra par la suite remplir de nombreuses fonctions bureautiques. 

Un petit local de stockage du troisième étage a pu être restauré en collaboration avec 
le service des Bâtiments, mais nos soucis de place ne font que croître et le jour approche 
où nous devrons aménager des magasins externes pour l'entreposage des collections les 
moins consultées. 

Une demande de crédit sera bientôt présentée pour l'extension de notre système de 
détection-incendie, encore embryonnaire. 

INFORMATISATION 
L'année universitaire 1985 -1986 a vu le début de nos premières études. Après avoir 

pris de nombreux contacts aussi bien avec des collègues qu'avec des fournisseurs et 
examiné attentivement la situation générale des bibliothèques suisses en matière 
d'informatisation, la direction est arrivée à la conclusion que la meilleure solution pour 
la BPU, compte tenu de sa situation géographique et de sa triple mission (universitaire, 
de lecture publique et de conservation des publications neuchâteloises), était de combi- 
ner la participation au réseau de catalogage suisse-romand REBUS (système SIBIL; 
catalogue collectif de 800 000 titres sur l'ordinateur de l'Etat de Vaud) et l'acquisition 
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d'un système multifonctions intégré pour la gestion des tâches locales (prêt, comman- 
des, statistiques, documentation régionale, et terminaux d'interrogation pour le 
public). Cette solution dite «composée », qui est très répandue en Amérique du Nord, 
permet de profiter à la fois des avantages d'un catalogage effectué en coopération avec 
de nombreuses autres bibliothèques, et des services que rend l'informatique moderne 
pour répondre aux besoins journaliers des bibliothécaires et des lecteurs. 

Le Conseil de fondation ayant fait sienne cette option de base, nous avons eu la 
chance de pouvoir faire appel, pour la mise au point du projet et la préparation de 
l'appel d'offres, au concours d'un collègue canadien familier de ce type de solution, 
M. James Tallon, de Montréal. L'étude est suivie par un groupe de travail comprenant 
des représentants du Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel, de 
l'Université de Neuchâtel et de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. 
Elle suscite un vif intérêt de la part d'autres bibliothèques de Suisse occidentale, car sa 
souplesse est particulièrement bien adaptée à notre contexte fédéraliste. 

Un premier document a été rédigé, qui résume l'esprit, la structure et les modalités 
d'application du projet (Concept d'informatisation de la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, décembre 1986,21 p. ). Il a servi de base à la préparation du 
Cahier des charges (janvier 1987) utilisé pour l'appel d'offres en vue du choix d'un 
système local multifonctions. 

IV. ACQUISITIONS 

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

1. Nouveautés Fonds général 85 284,86 (67 452,31) 32,63 (30,29) 
2. Nouveautés Lecture publique 52 123,53 (47 756,78) 19,94 (21,45) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits 14 015,85 (3 884,40) 5,36 ( 1,74) 
4. Suites 49 253,19 (42 719,53) 18,84 (19,19) 
5. Périodiques 60 727,43 (60 854,60) 23,23 (27,33) 
Total 261 404,86 
6. Reliure 46 748,15 
Total 308 153,01 

(222 667,62) 100 % 
( 33 459,90) 
(256 127,52) 

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 57,93 (53,48) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 42,07 (46,52) 

Achats: 84,82% (86,94%) des dépenses totales d'acquisition. 
Reliure: 15,18% (13,06%) des dépenses totales d'acquisition. 

Les dépenses de reliure comprennent Fr. 39 645,20 pour des travaux confiés à l'exté- 
rieur (1284 volumes), et Fr. 7 102,95 de fournitures pour l'atelier de la Bibliothèque, qui 
a relié 1115 volumes. 
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2. Ventilation des achats par sujets 
1. Ouvrages généraux, bibliographies, 

encyclopédies 
2. Religion 
3. Philosophie, psychologie, pédagogie 
4. Droit 
5. Economie, politique, société 
6. Linguistique, philologie, histoire litt. 
7. Belles-Lettres 
8. Histoire, préhistoire, archéologie 
9. Beaux-arts, musique, spectacle 

10. Géographie, voyages, ethnologie 
11. Science exactes et naturelles 
12. Technique, industrie, métiers 
13. Médecine et pharmacie 
14. Ménage et habitation, loisirs, sports 
15. Cartes et estampes 
16. Ouvrages et manuscrits neuchâtelois 
17. Bandes dessinées 

Total 

Fr. 

39 113,75 
7 272,35 

13 850,03 
4 127,90 

10 466,91 
37 363,28 
25 634,63 
31 564,09 
37 870,46 
9 296,50 
5 508,18 
8 911,35 
2 002,56 
5 682,80 

438,50 
18 215,42 
4 086,15 

261 404,86 

Fr. 

(38 817,79) 
(4 511,55) 

(10 028,50) 
(4 673,50) 

(11 357,26) 
(30 690,90) 
(22 494,08) 
(28 268,49) 
(28 787,67) 
(6 057,35) 
(6 315,28) 
(9 145,80) 
(3 486,25) 
(3 928,45) 

(407. -) 
(8 849,80) 
(4 847,95) 

(222 667,62) 

%% 

14,97 (17,43) 
2,79 (2,03) 
5,29 (4,50) 
1,58 (2,10) 
4,00 (5,10) 

14,30 (13,78) 
9,81 (10,10) 

12,08 (12,70) 
14,49 (12,93) 
3,56 (2,72) 
2,10 (2,84) 
3,40 (4,11) 
0,76 (1,57) 
2,18 (1,76) 
0,16 (0,18) 
6,97 (3,97) 
1,56 (2,18) 

100 

Les fortes fluctuations observables d'un exercice à l'autre dans la rubrique des 
«Neocomensia» (N° 16) sont dues aux occasions d'achats d'ouvrages anciens et de 
manuscrits neuchâtelois, très diverses selon les années. 

3. Accroissement des collections 
Acquisition par 

Type de document Total Achat Don Echange Révision Dépôt 

1. Monographies 6815 (6573) 4401 (4402) 1738 (1639) 21 (16) 53 (28) 602 (488) 
1.1 Livres et brochures 5465 (5258) 4349 (4391) 867 (823) 21 (16) 53 (28) 175 (-) 

dont - pour le Fonds gén. 3570 (3040) 2565 (2299) 756 (697) 21 (16) 53 (28) 175 (-) 
- pour la Lecture publ. 1895 (2218) 1784 (2092) 111 (126) 427 (488) 

1.2 Thèses suisses 427 (488) 

1.3 Pièces diverses 845 (740) 845 (740) 
dont - Tirés à part neuch. 60 (113) 60 (113) 

Pièces neuch. 785 (627) 785 (627) 

1.4 Partitions 78 (87) 52 (11) 26 (76) 

2. Périodiques 
(volumes mis en magasin) 1280 (1155) 606 (547) 368 (328) 306(280) 

3. Doc. iconographiques 280 (77) 81 (69) /99 (8) 

3.1 Cartes et plans 83 (67) 80 (65) 3 (2) 
3.2 Estampes 2 (8) I (4) 1 (4) 
3.3 Affiches 195 (? ) - (-) 195 (? ) 
3.4 Photos - 

(2) 
- (-) - (2) 

2. Documents sonores 8 (1) (-) 1 (1) 
4.1 Disques - (-) - (-) - (-) 
4.2 Cassettes 8 (I) 7 (-) I (1) 

5. Micro/-pies 592 (746) 582 (3168) 10 (-) 

5.1 Microfiches 592 (746) 582 (746) 10 (-) 
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4. Achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Les achats de livres anciens ont été rares cette année et ont porté surtout sur des 

documents mineurs. Il faut signaler cependant l'acquisition d'une pièce maîtresse de la 
bibliophilie neuchâteloise: les Voyages de Gulliver illustrés si spirituellement par 
Marcel North. L'ouvrage, en deux tomes, avait paru chez André Gonin, à Lausanne: 
le Voyage à Lilliput en 1944; le Voyage chez les Houyhnhnms en 1946. Chaque tome est 
illustré de onze eaux-fortes originales, dessinées et gravées par l'artiste neuchâtelois. 
L'édition avait été tirée à trois cents exemplaires dont cinquante imprimés sur différents 
papiers de luxe accompagnés de suites des gravures, voire d'études et de dessins origi- 
naux. L'exemplaire acheté par la Bibliothèque est unique: il s'agit de l'exemplaire, 
justifié A, sur Chine, comprenant une suite des gravures sur Japon nacré, un cuivre 
barré et onze dessins originaux signés constituant la maquette originale. 

Dans le domaine des Neocomensia, on relèvera encore deux anciennes traductions 
en langue anglaise d'un livre neuchâtelois célèbre : le Droit des Gens d'Emer de Vattel, 
sous le titre The Law of nations. L'une datant de 1792, fut réalisée à Dublin; l'autre, de 
1805, à Northhampton dans le Massachusetts. 

Pour notre fonds d'histoire du livre, relevons l'achat d'un curieux opuscule sur le 
monde typographique. II s'agit d'une Physiologie de l'imprimerie parue à Paris, chez 
Nolet, en 1856, qui passe en revue les divers types d'ouvriers du livre: l'apprenti, le 
paquetier, le metteur en pages, le correcteur, le conducteur, etc. 

Modestes dans le domaine du livre proprement dit, nos achats ont été plus impor- 
tants sur le plan de l'iconographie. En effet, nous avons eu la chance de pouvoir acqué- 
rir une belle collection de portraits gravés du XVIe au XIXe siècles, soit 750 documents 
représentant des personnages connus de toutes les époques et des nationalités les plus 
diverses (ill. 1-4): souverains, hommes politiques, savants, écrivains, peintres, 
musiciens, etc. Cette collection, où apparaissent des ex-libris du ministre Abraham 
Perrin, fut commencée par Samuel Monvert (1745 -1803), châtelain du Val-de-Travers. 
Elle fut continuée par son fils, César-Henri (1784-1848) qui fut appelé à la direction de 
la Bibliothèque de la Ville en 1838. Elle passa ensuite dans les mains de Charles 
Monvert (1842-1904), pasteur à Rochefort, avant de devenir la propriété de son fils 
Max. Cet ensemble remarquable viendra enrichir le fonds de portraits neuchâtelois et 
étrangers que la Bibliothèque publique et universitaire a mis à la disposition du public 
en 1984 grâce à la constitution d'un fichier élaboré par Mlle Claire-Isabelle Attinger 
dans le cadre de son travail de diplôme. 

b) Ouvrages modernes 
Signalons rapidement les quelques grandes séries suivantes, dont l'acquisition par 

la BPU va faciliter les recherches des érudits, des bibliographes, des historiens de la 
littérature et des musicologues: 

Travaux d'Humanisme et Renaissance. - Genève: Droz, 216 volumes parus. - 
Cette célèbre collection, outil de travail indispensable pour tous les spécialistes du XVIe 
siècle, ne figurait à Neuchâtel que de façon très incomplète. Ce sont plus de 150 volumes 
qui ont été «rattrapés» d'un coup en 1986. 

Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums, 1700-1910. - Munich: 
Saur, en cours de parution. - La BPU possédait déjà la tranche 1911-1965 de cet 
imposant répertoire général de toutes les publications de langue allemande connues 
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1-4 Portraits gravés en taille douce faisant partie du fonds Monvert acquis par la Bibliothèque en 
1986: 1. Bonifacius Amerbach, d'après H. Holbein, 12 x8 cm; 2. L'abbé Guillaume Raynal, gravé 
par E. Henne, 7x5,5 cm, 3. Johann-Kaspar Lavater, anonyme?, 14x10 cm; 4. Voltaire, gravé par 
J: R. Schellenberg, 8,5 x5 cm (photos Bibliothèque publique et universitaire). 
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(150 volumes). Pour la tranche 1700-1910, prévue en 160 volumes, le manque de place 
nous a incités à choisir l'édition sur microfiches, moins durable peut-être mais infini- 
ment moins encombrante (environ 760 fiches photographiques négatives au format 
carte postale). 

Lettres françaises. - Paris: Imprimerie nationale, en cours de parution. - Cette 
excellente collection, dirigée par le professeur Pierre-Georges Castex, allie la qualité 
scientifique à l'élégance et à la solidité de la présentation matérielle. Elle est appelée à 
offrir peu à peu un large choix des meilleurs auteurs français. La BPU a donc acquis les 
33 premiers volumes parus et continuera à suivre les nouveaux titres. 

The Catalogue of printed music in the British Library to 1980. - Londres et 
Munich: Saur, en cours de parution, 56 volumes reçus. - Un des principaux répertoi- 
res de partitions musicales actuellement publiés, compte tenu de l'immense richesse des 
collections londoniennes. Cet achat nous a paru d'autant plus judicieux que la BPU a 
repris en 1984 la gestion de la bibliothèque de l'ancien Séminaire de musicologie, et 
souhaite depuis lors faire de la musicologie un point fort de sa politique d'acquisition. 

Enfin, les historiens d'art qui souhaitaient depuis longtemps disposer à Neuchâtel 
de l'imposant répertoire d'emblématique Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst 
des XVI. und XVII. Jahrhunderts, de A. HENKEL et A. SCHÖNE (Stuttgart, 1976), 
seront heureux de savoir que ce précieux outil de travail figure désormais sur les rayons 
de la BPU. 

S. Dons 
Quelques-uns des dons les plus remarquables faits à la BPU en 1986 concernaient en 

fait des manuscrits, et l'on se reportera à ce chapitre (voir p. 22) pour leur description. 
Nous tenons à rappeler ici les noms des principaux donateurs: 

- Dr Silvio Fanti, Couvet (manuscrits Cilette Ofaire). 
- M. Frédéric-Jacques Temple, Montpellier (manuscrits Cilette Ofaire). 
- Mme Marcelle Jacquemard, Sanary (manuscrits Cilette Ofaire). 
- Professeur François Clerc (manuscrits Léon Berthoud). 
- Association des Amis de J. -J. Rousseau (deux lettres autographes de Jean-Jacques). 
- Câbles de Cortaillod (don en faveur du fonds Rousseau). 
- Mme Anne-Marie Rittershaus (manuscrits Louis Favre). 

- Mine Georgette Berthoud (manuscrits du Dr Gustave Richard). 
- Mme Eugène Reymond (manuscrits Alfred Jeanhenry). 

Enfin la Bibliothèque a bénéficié de la générosité de son ancienne directrice, 
Mlle Claire Rosselet, décédée en octobre 1986, qui lui a légué entre autres un manuscrit 
du XVIIIe siècle et dix lettres autographes de Cilette Ofaire. 

* 
** 

Dans le domaine des imprimés, signalons que Mme Edmée Philippini nous a géné- 
reusement offert un lot de livres anciens comprenant notamment quelques importantes 
éditions de Voltaire du XVIIIe siècle. 
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Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Biblio- 
thèque: 

M. Daniel Aubert, Cheseaux 
M. André Bandelier 
M. Gérard F. Bauer 
M. Denis Borel 
M. Jean-Daniel Candaux, Genève 
M. Francis Choffat 
M. Olivier Clottu 
M. Gilbert Coutaz, Lausanne 
M. Maurice Cranston, Londres 
M. Jacques Darbellay, La Fouly 
M. Martial Debely, Genève 
M. Gérard DuBois, Arlington, USA 
M. Jean Dunant, Genève 
M. Jean-Jacques Eigeldinger 
M. Silvio Fanti, Couvet 
M. Pierre Favre 
M. Gaston Fischer 
M. Denis Gainon 
M. Jean Golay 
M. Manfred Gsteiger 
M. Gottfried Hammann 
M. Walter Hanhart 
M. Sébastien Jacobi 
M. René Jeanneret 

M. Denis Knoepfler 
M. R. A. Leigh, Cambridge 
M. Francis Ley, Asnières s/Seine, France 
M. René Marti 
M. François Matthey 
M. Patrizio Merciai 
Mlle Dorette Meylan 
M. Jean-Pierre Michaud 
M. André de Montmollin, Zurich 
M. Andres Moser, Berne 
M. Wulf Müller 
M. Georges-Louis Pantillon, 

La Chaux-de-Fonds 
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Jean-Pierre Portmann 
M. Marcel Racheter, Cernier 
M. Jean-Paul Robert 
M. Claude Roulet 
M. Jean Rychner 
M. Arturo Scalera, La Chaux-de-Fonds 
M. Alfred Schnegg 
M. Jürgen Söring 
M. Giorgio P. Sozzi, Florence 
Mme Béatrice Veyrassat, Zurich 

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises 
suivantes, pour divers dons d'ouvrages: 

M. Pierre von Allmen 
Basler Mission, Bâle 
Mme Pierrette Bauer 
M. Pierre Bernard 
M. Eric Berthoud 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
Bibliothèque de la Ville, Schaffhouse 
Bibliothèque publique et universitaire, 

Genève 
Mme Marguerite Biolley 
Mme Jacqueline Borel 
Cercle de la Voile de Neuchâtel 
M. Olivier Clottu 
Club de patchwork du littoral 

neuchâtelois 
Conseil communal de la Ville 

de La Chaux-de-Fonds 
Coopérative RTN - FM, Neuchâtel 

Département de l'Instruction publique 
Mme Robert DuPasquier 
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier 
Ecole de mécanique, 

La Chaux-de-Fonds 
Eglise réformée évangélique du canton 

de Neuchâtel 
Fondation de famille Montmollin 
Fondation pour le patrimoine culturel 

prussien, Berlin 
Hans Erni-Stiftung, Lucerne 
Mme Pascale Honegger, Genève 
Infosolar, Colombier 
Mme Adolphe Ischer 
M. Hermann Jungck, Bâle 
M. Jean-Louis Leuba 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
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Musée des Beaux-Arts, 
La Chaux-de-Fonds 

MM. Philippe et Daniel Nanz 
Omega S. A., Bienne 
Editions Payot, Lausanne 
Librairie Payot, Neuchâtel 
Peintres, sculpteurs et architectes suisses, 

section de Neuchâtel 
République et Canton du Jura 

M. Louis-Edouard Roulet 
Mme Sahli-Reymond 
M. André Siron 
Slatkine Reprints, Genève 
Société générale d'affichage, Neuchâtel 
Société philanthropique suisse Union, 

Neuchâtel 
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 Ides et Calendes 
de la Baconnière Imprimerie Typoffset, La Chaux-de-Fonds 
du Griffon de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
des Groupes missionnaires 

6. Entretien des collections 
Dans le cadre des travaux préliminaires en vue du catalogage de notre collection 

d'affiches (900 à 1000 unités environ), quelques pièces anciennes particulièrement 
remarquables et fragiles, telles cette pittoresque réclame de 1911 pour des courses de 
bobsleigh à Chaumont (ill. 5), ont été restaurées par les soins d'une spécialiste vaudoise, 
Mme Annette Genton, de Saint-Saphorin. 

V. CATALOGUES 

1. Documents catalogués: 6 901 (1985: 6 355), dont notamment: 
Ouvrages du Fonds général 2 935 (2 840) 
Ouvrages de la Lecture publique 2 335 (2 111) 
Thèses suisses 427 (305) 
Tirés à part 60 (127) 
Cartes et plans 89 (72) 
Portraits 130 (44) 
Partitions 178 (-) 
Ouvrages recatalogués 237 (165) 

Plus de 785 pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire, et 
594 manuscrits (voir p. 22). 

Soulignons que l'effort de recatalogage d'ouvrages anciens que poursuit le service 
représente en fait une somme de travail que les simples chiffres statistiques n'expri- 
ment que fort incomplètement: d'une part les documents à traiter sont beaucoup plus 
complexes que les acquisitions courantes de la Bibliothèque, d'autre part ils n'avaient 
fait à l'époque l'objet que d'un catalogage très lacunaire, sans aucun rapport avec les 
normes scientifiques actuelles. 
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COURSES DE LUGES 
ET BOBSLEIGHS 

Chamont-Neuchtd A 5 FÉFBIFR 1911 
Il 

Pour rcn. ciKncnunt. ct in. - 
. ription... 'adre. xraulN kI ýý 
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5. «Courses de luges et bobsleighs, Chaumont-Neuchâtel, 5 février 1911 », affiche de C. Wasem 
imprimée par J. Guinchard, 1911,90x60 cm. Restaurée en 1986 (photo Bibliothèque publique et 
universitaire). 
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2. Fiches intercalées: 47 264 (1985: 55 033), dont notamment: 
Catalogue collectif de Neuchâtel 27 675 (33 684) 

Bibliothèque publique et universitaire 20 033 
Autres bibliothèques 7 646 

Catalogues matières 7 821 (8 248) 
Lecture publique 6 392 (6 341) 
Thèses 435 (598) 
Auteurs neuchâtelois 1 601 (1 676) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 664 (511) 
Manuscrits 796 (515) 
Cartes et plans 131 (28) 
Portraits 259 (120) 

Le nombre de fiches à intercaler a quelque peu diminué en raison: 
1) du rattachement d'un nombre croissant de bibliothèques de l'Université au réseau 

romand de catalogage informatisé REBUS; 
2) de la fermeture du fichier des «textes littéraires contemporains» (acquisitions récen- 

tes classées par langues et par genres littéraires), que le manque de personnel ne 
nous permettait plus de tenir à jour. 
En revanche, plus de 7000 fiches anciennes ont pu être, soit corrigées, soit refaites 

entièrement. Cet important travail de modernisation et d'uniformisation facilitera la 
mise en ordinateur des données bibliographiques au moment de l'informatisation. 

3. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel 

Bibliothèque publique et universitaire 
Faculté des lettres 2 977 (3 735) 
Faculté de droit 116 (1 454) 
Division économique et sociale - (5) 
Faculté de théologie 511 (714) 
Faculté des sciences 435 (470) 

5 697 (5 349) 

Total Université 4 039 (6 378) 

Bibliothèque des pasteurs 186 (285) 
Office neuchâtelois de documentation pédagogique 394 (485) 
Institut romand de recherche et de documentation 

pédagogique 430 (358) 
Hôpital des Cadolles 92 (26) 
Musée d'ethnographie 161 (95) 
Glossaire romand 224 (51) 
Musée d'art et d'histoire 154 (123) 

Total divers 1 641 (1 423) 

Total général 11 377 (13 150) 
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On remarquera la forte diminution des titres annoncés par certaines facultés, soit 
en raison de leur informatisation (droit), soit en raison de travaux de déménagement 
(lettres, théologie). 

A notre sens - et ce souci est partagé par nos collègues de l'Université - l'infor- 
matisation croissante des bibliothèques d'études neuchâteloises devrait favoriser, et 
non mettre en question, la coordination locale. 

C'est pourquoi la reprise sur ordinateur du Catalogue collectif de Neuchâtel, sous 
une forme accessible par écrans aux lecteurs, y compris depuis l'extérieur de la BPU, est 
un des principaux objectifs de notre projet d'informatisation. 

4. Titres annoncés parla Bibliothèque publique et universitaire au Catalogue collectif 
suisse de Berne: 2 703 (2 337). 

5. Titres annoncés dans notre bulletin « Nouvelles acquisitions»: 
2 718 (2 793) en 10 fascicules, dont 346 publications neuchâteloises. 

6. Catalogues matières 
Vedettes attribuées: 

Catalogue alphabétique de matières 5 606 (7 721) 
Catalogue biographique 1 576 (1 718) 

Total 7 182 (9 439) 

Dont attribuées à: 

Ouvrages du Fonds général 4 250 (4 027) vedettes 
Ouvrages de la Lecture publique 1 780 (4 097) » 
Ouvrages des Facultés des lettres et de théologie 602 (833) » 
Ouvrages du Musée d'art et d'histoire 108 (99) » 
Revues 233 (112) » 
Articles de périodiques ou d'ouvrages collectifs 209 (271) » 

L'allégement résultant de la fermeture du fichier des «textes littéraires contempo- 
rains» a permis de mieux progresser dans la révision de l'ancien fichier alphabétique de 
matières (1940-1952). Cette opération de longue haleine, qui entraîne chaque année la 
correction ou la rédaction nouvelle de milliers de rubriques matières, ainsi que leur 
report dans le catalogue principal auteurs-titres, aboutira à harmoniser la logique et le 
vocabulaire d'indexation de nos deux fichiers matières. On pourra alors envisager leur 
fusion, et leur reprise sur ordinateur s'en trouvera également facilitée. 
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VI. PÉRIODIQUES 

1. Séries en cours au 31 décembre 1986: 1 869 (1 789) 

Nouvelles séries 153 (127) 
Séries interrompues 73 (97) 
Journaux 48 (48) 
Revues 1 821 (1 741) 
Abonnements 599 (563) 
Dons 503 (464) 
Echanges: Sciences naturelles 473 (470) 

Géographie 246 (244) 
Chronométrie 17 (16) 
Histoire et archéologie 42 (41) 
Bibliothèques et Musées 15 (17) 778 (788) 

A disposition en Salle de lecture 607 (589) 
A disposition en Lecture publique 37 (33) 

2. Accroissement 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 9 924 (8 882) 
Volumes entrés en magasin 1 280 (1 155) 

3. Quelques nouveaux titres 

Revues générales 
The World who's who of women (Cambridge) 
Cambio 16 (Madrid) 
Etat d'avancement des programmes nationaux de recherche (Berne) 
Le Quinquet: hebdomadaire du Jura bernois (Saint-Imier) 
La Nuit: hebdomadaire satirique suisse (Le Mont-sur-Lausanne) 
Emois: supplément de L'Hebdo (Lausanne) 
Tätigkeitsbericht/Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn) 
Programme und Projekte/Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn) 

Littérature 
Continent Cendrars: bulletin annuel du Centre d'études Blaise Cendrars de l'Univer- 
sité de Berne (Neuchâtel et Berne) 
Littératures (Toulouse) 
Qui-vive international (Paris) 
Etudes rétiviennes (Paris) 
L'Intermédiaire des casanovistes (Vernier) 
Dix-neuvième siècle: bulletin de la Société des études romantiques (Clermont-Ferrand) 
Recherches sur Diderot et l'Encyclopédie (Langres) 

Rappelons aussi trois anciennes revues littéraires reçues avec le don Fred Uhler 
(1984), qui ont aujourd'hui cessé de paraître mais qui intéresseront l'historien de la 
littérature: Bifur (Paris, 1929-1931), Mesures (Châtenay-Malabry, 1935-1939) et 
Le Point: revue artistique et littéraire (Colmar, 1939-1961). 
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Histoire et archéologie 
Itinera (Bâle) 
Cahiers du Centre de généalogie protestante (Paris) 
Gé-magazine: la généalogie aujourd'hui (Paris) 
Annales de généalogie et d'héraldique (Paris) 
Bulletin de la Commission nationale de recherche historique pour le bicentenaire de la 

Révolution française (Paris) 
Les Cahiers Haut-Marnais (Chaumont, France) 
RAS: Résumés zur Archäologie der Schweiz (Basel) 
La Trobe Library Journal (Melbourne) 

Arts - Musique - Spectacle 
Gazette des beaux-arts (Paris) 
Bizarre (Paris) 

Géographie 
Bulletin de l'Association des géographes français (Paris) 
Veröffentlichungen aus dein Ubersee-Museum Bremen. Reihe C, D, F+G (Bremen) 
Mosella: revue du Centre d'études géographiques de l'Université de Metz 

Sciences et techniques 
Microsystèmes (Paris) 
L'Ordinateur individuel (Paris) 
Minis et micros (Paris) 
Thema: la recherche scientifique dans les hautes écoles et universités suisses (Berne) 
Soll Programme national de recherche «utilisation du sol en Suisse» (Berne) 
Conseil suisse de la science (Berne) 
Hydrogeologische Karte der Schweiz (Berne) 

Economie - Politique - Société 
Statistique officielle de la Suisse (Berne) 
Social: revue romande d'information sociale (Lausanne) 
Drogues: rapport annuel des cantons sur les mesures préventives et thérapeutiques en 

matière d'assistance aux toxicomanes (Berne) 
Données sur l'alcool et les drogues en Suisse (Lausanne) 
L'Enfant et sa famille (Paris) 
Vivre ensemble/SOS racisme (Genève) 
Les droits de l'homme au Guatemala (s. l. ) 
Annuaire officiel du Jura (Delémont) 

Bibliothéconomie 
Bulletin REBUS (Herzogenbuchsee) 
Annuaire REBUS (Herzogenbuchsee) 
Arbido-R : revue (Berne) 
Arbido-B: bulletin (Berne) 
Répertoire des bibliothèques du réseau romand (Lausanne) 
Annuaire du livre de collection (Paris) 
Papers of the Bibliographical society of America (New York) 
Library hi-tech news (Ann Arbor, Michigan) 
Advanced technology libraries (White Plains) 
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Sports et loisirs 
Sport: Schweiz, Suisse, Svizzera 
La Pêche (Lausanne) 
Elle (Paris) 

Périodiques neuchâtelois 
La Vie d'Château : bulletin des députés du POP au Grand Conseil 

(La Chaux-de-Fonds) 
La Clé des chants (Neuchâtel) 
Le Sagnard enchaîné (La Sagne) 
Radio réveil - Paroles de Vie (Bevaix) 
Diagonale: bulletin du Club d'échecs de Neuchâtel 
Bulletin /Automobile-Club de Suisse, section Neuchâtel 
Le Canard à l'orange/ Alliance des Indépendants du canton de Neuchâtel 

(La Chaux-de-Fonds) 
Bulletin GIAN/Groupement des industriels et artisans de Neuchâtel et environs 
Education aux médias (Neuchâtel) 
Travaux de logique du Centre de recherches sémiologiques (Neuchâtel) 
Enseignement renouvelé du français/Centre neuchâtelois de documentation péda- 

gogique 
Publication du groupe pour une utilisation didactique de l'ordinateur (Neuchâtel) 

* 
** 

Comme on le voit, les domaines de l'informatique, de la bibliothéconomie et de 
l'histoire littéraire ont été renforcés, tandis que se poursuit notre effort constant de réu- 
nion des publications neuchâteloises. 

VII. MANUSCRITS 

1. Accroissement - Inventaires 

Accroissement :1 174 pièces (achats: 103; dons: 1 070; révision : 1). Manuscrits cata- 
logués: 594 pièces. 

Fiches établies: Inventaires par fonds: 40; autographes : 8; fichiers Rousseau : 9; 
répertoire alphabétique général: 739, dont 717 copies d'anciennes fiches; total : 796. 

Acquisitions importantes 
Le département des manuscrits a bénéficié cette année de nombreux gestes 

généreux : 
Le Fonds Cilette Ofaire s'est ainsi accru de manière exceptionnelle. Le Dr Silvio 

Fanti, de Couvet, l'un des amis les plus proches de Cilette Ofaire, nous a fait don de 
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tous les papiers et documents qu'il avait recueillis à la mort de l'écrivain neuchâtelois en 
1964, dans sa maison de Sanary, «La Nostra», que le Dl Fanti avait achetée pour que 
Cilette Ofaire pût y demeurer. Dans cet ensemble très riche, signalons le livre de bord 
tenu par Cilette et son mari Charles Hofer sur le «San Luca », entre 1923 et 1928, trois 
«Journaux de La Nostra» sous forme de chroniques imagées (ill. 7), des carnets de 
comptes et de correspondance, 39 lettres de Cilette Ofaire et plusieurs dossiers de 
correspondance adressée à l'écrivain (consultation réservée), ainsi que deux aquarelles 
et 39 dessins (iII. 6 et 8) et un très grand nombre de photographies. Un très court passage 
à Sanary nous a permis de rendre visite à l'ancien marin de Cilette Ofaire, Ettore 
Baracco, et d'acquérir le journal tenu par Cilette Ofaire à bord de «l'Ismé» ainsi que 
six carnets de navigation. Grâce à Mme Yvonne Richard, de Six-Fours-les-Plages, 
grande amie de Cilette Ofaire, qui nous a guidés dans cette visite à Sanary, nous avons 
pu faire la connaissance d'autres amies de l'écrivain, dont Mme Marcelle Jacquemard 
qui a fait don à la Bibliothèque de cinq lettres de Cilette Ofaire. Mme Richard nous a 
remis 6 photographies anciennes de «La Nostra ». 

A Montpellier, nous avons rencontré M. Frédéric-Jacques Temple, ami auquel 
Cilette Ofaire avait laissé ses papiers littéraires: superbe ensemble comprenant, entre 
autres, les manuscrits de Un Jour quelconque, La Place, Hermann Georg et surtout le 
Journal posthume ou le Voyageur sans bagages et les Lettres à Agnès Vaucher, consti- 
tuant un «journal» de l'Ismé, ainsi qu'une vingtaine de dossiers rassemblés par l'écri- 
vain elle-même autour de chacun de ses ouvrages ou de sujets particuliers, comprenant 
de la correspondance avec les éditeurs, des lettres de lecteurs (dont deux de Roger 
Martin du Gard), des coupures de presse, etc. Tous ces papiers sont donc venus enrichir 
considérablement le fonds Cilette Ofaire. 

Autre fonds privilégié cette année: le fonds Léon Berthoud auquel nous pourrons 
bientôt ajouter plus de 200 lettres adressées par le peintre neuchâtelois à son frère 
Charles entre 1853 et 1892 et très généreusement offertes à la Bibliothèque par le profes- 
seur François Clerc, de Saint-Blaise. 

L'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau a fait don à la Bibliothèque 
de deux lettres de Rousseau: l'une adressée de Môtiers le 4 juillet 1763 à Jean-Ignace 
Sauttermeister de Sauttersheim, l'autre de Paris, le 28 janvier 1771 à Claire-Marie 
Mazarelli, marquise de la Vieuville de Saint-Chamond. Cette dernière lettre a été 
publiée par M. Frédéric S. Eigeldinger dans le Bulletin de l'Association des Amis de 
Jean-Jacques Rousseau, N° 34, p. 11-12. 

Mme Anne-Marie Rittershaus, de Neuchâtel, petite-fille d'Oscar Huguenin, nous a 
donné pour le fonds Louis Favre 7 lettres autographes de ce dernier à son cousin Jules, 
le frère d'Oscar Huguenin, 1898-1904. 

Mme Georgette Berthoud, de Neuchâtel, nous a remis 17 textes et conférences du 
D, Gustave Richard, ainsi que des notes diverses et quelques pièces de correspondance. 

Mme Eugène Reymond, de Neuchâtel, nous a remis une série de photographies et 
quelques papiers personnels d'Alfred Jeanhenry. 

Mlle Claire Rosselet nous a légué, en plus de papiers et de notes personnelles, un 
coutumier neuchâtelois du XVIIIe siècle, un «Livre mortuaire pour l'honorable 

communauté du Petit Bayard », de 1746, une reproduction en couleur d'un portrait de 
William Ritter avec dédicace manuscrite de Ritter, et 10 lettres autographes de Cilette 
Ofaire. 

fi 
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6. Le Cap Sicié, Toulon, lavis de Cilette Ofaire, vers 1938,31 x 23 cm (photo Bibliothèque publique 
et universitaire). 
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7. «Calendrier dessiné», mars - avril 1941, Journal de Cilette Ofaire (photo Bibliothèque publique 
et universitaire). 
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8. «Elles portaient de belles robes », encre de Chine de Cilette Ofaire pour Chemins, édition origi- 
nale illustrée, 1945,13,9X9 cm (photo Bibliothèque publique et universitaire). Don du D' Fanti, 
Couvet. 
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Quelques achats 

-1 lettre d'Auguste Bachelin du 4 février 1867 à son ami Edouard Lièvre à Paris. 

-2 lettres de l'ethnologue neuchâtelois George Montandon à Pierre Abraham, des 
22 mars et 27 juin 1931, concernant son ouvrage L'Ologénèse humaine. 

-7 courts manuscrits d'auteurs neuchâtelois et jurassiens offerts à la Vie protes- 
tante pour sa fête du 28 septembre 1985: Julien Dunilac, Henri Guillemin, 
Henry Hartung, André Imer, Roger-Louis Junod, Monique Laederach et Jean- 
Pierre Monnier. 

- 53 «Croquis neuchâtelois» d'Oscar Huguenin, cartes de correspondance illustrées, 
dont 50 vierges et 3 utilisées par l'artiste pour un destinataire inconnu. 

-1 lettre de Jean-Frédéric Perregaux à Mme Delibessart, Paris, 25 thermidor an 5. 

- 10 lettres de l'éditeur neuchâtelois Jules Sandoz à Amélie Ernst, 1872-1888, 
concernant l'ouvrage Rimes françaises d'une Alsacienne. 

Le travail d'inventaire a été considérablement ralenti cette année par les très 
nombreuses heures consacrées à seconder Mme Reymond dans son estimation de la 
valeur des fonds précieux et des fonds manuscrits. 

Enfin, c'est au conservateur des manuscrits qu'incombe la gestion du fichier des 
partitions musicales, notamment l'attribution des rubriques de classement par genres 
(151 rubriques attribuées en 1986), et l'intercalation des fiches (320 fiches intercalées en 
1986). 

2. Publications d'après nos fonds 

- Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau, éditée par R. A. Leigh : 
tome 45: 1781-1788. 

- MONTMOLLIN, André de: Le Rendement viticole de la région neuchâteloise de 1750 
à 1900 dans ses relations avec les conditions atmosphériques estivales. Travail de 
diplôme de l'Institut de géographie de l'Université de Zurich. 

- PALUMBO, Maria Grazia: Ch. -I. Castel de Saint-Pierre e la crisi della monarchia di 
Luigi XIV, Genova: ECIG, 1983. 

- ROBINSON, Philip: «The `actor's talent' and the `accent of the passions': 
Rousseau in his childhood reading », in: Romance studies, N° 8 (Summer 1986) 
p. 15 - 26. 

- Une planche de notre herbier de J. -J. Rousseau a été reproduite par les soins de 
M. Jean-Jacques Grezet, photographe, dans le grand ouvrage collectif Les Gorges 
de l: 4reuse, paru en 1986 aux Editions de La Baconnière. 

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

Fonds Rousseau: Henry Cheyron (Albi: l'herbier de Jean-Jacques Rousseau); 
Frédéric S. Eigeldinger (Saint-Blaise: histoire des Rêveries); Jean-Jacques Eigeldinger 

et Bernard Gagnebin (Areuse et Genève: les manuscrits de musique de Rousseau); 
Dorothy Medlin (Rock Hill, SC, USA: l'abbé Morellet) ; Jinx Roosvelt (New York : les 
écrits sur la guerre et la paix de Rousseau). 

Fonds de la Société typographique: Reed Benhamou (West Lafayette, Indiana: 
Pierre Jaquet-Droz) ; Colette Bertrand (Tours : bohème intellectuelle à la fin de l'ancien 

régime en France); Silvio Corsini (Pully: libraires et imprimeurs lausannois du 
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XVIIIe siècle); Robert Darnton (Princeton: la diffusion des livres au XVIIIe siècle); 
R. H. Davis (Leeds: correspondance de Jean-Jacques Tutot); Jeffrey Freedman 
(New York: le processus d'échange culturel entre la France et l'Allemagne à la fin du 
XVIIIe siècle); Pierre Gason (Aubel, Belgique: édition des oeuvres de Rousseau, 
1774 -1780) ; Ralph A. Leigh (Cambridge: Correspondance complète de Jean-Jacques 
Rousseau); Didier Masseau (Compiègne: lettres de Louis-Sébastien Mercier); Renato 
Pasta (Florence: libraires italiens et leur correspondance avec la STN); Jeroom 
Vercruysse (Bruxelles: correspondance de Marc-Michel Rey). 

Fonds Auguste Bachelin: Raymond Meyrat (La Chaux-de-Fonds: littérature 
neuchâteloise du XIXe siècle). 

Fonds Louis Bourguet: Paul Benhamou (West Lafayette, Indiana: la diffusion des 
périodiques au XVIIIe siècle); Anne Goldgar (Cambridge, Massachusetts: histoire 
sociale et culturelle des savants huguenots); Gian Paolo Marchi (Vérone: correspon- 
dance de Bourguet avec les écrivains italiens); Francesca Bianca Crucitti-Ullrich 
(Udenhausen am Reinhardswald, RFA : lettres de Clelia Grillo Borromeo). 

Fonds Félix Bovet: Lorin A. Uffenbeck (Paris: Champfleury). 
Fonds Philippe Godet: Patrice Allanfranchini (Neuchâtel : critiques d'expositions 

de peintures); H. P. Medema (Vaassen, NL: John Nelson Darby). 
Fonds Léopold Robert: Pierre Gassier (Voisins-le-Bretonneux: correspondance 

Léopold Robert -Charles Marcotte d'Argenteuil). 
Fonds Fred Uhler: Violaine de Montmollin (Sceaux et Neuchâtel : Le Triomphe de 

la Vie de Jean Giono). 
Copies Rott: Anne-Lise Head (Aesch : flux monétaires entre la France et la Suisse). 
Divers: Frédéric Cuche (Neuchâtel: les plantes médicinales); Antoine Grandjean 

(Neuchâtel: histoire de la route de la Vue-des-Alpes) ; Germain Hausmann (Bevaix : le 
prieuré clunisien de Payerne) ; Doris Jakubec (Lausanne: cours de Charly Clerc) ; Jean- 
Daniel Morerod (Renens: saint Guillaume de Neuchâtel). 

VIII. PRÊT - LECTURE PUBLIQUE 

I. Statistique d'utilisation 

Lecteurs inscrits 9 708 (10 356) - 6,3% 
Inscriptions nouvelles 1 696 (1 769) 
Inscriptions annulées - épuration 2 344 (2 629) 

Documents communiqués 118 757 (106 235) + 11,8% 
A domicile 105 016 (90 340) + 16,2% 

Fonds général 12 268 (13 033) - 5,9% 
Lecture publique 92 748 (77 307) + 20,0% 

En salle de lecture 6 931 (8 800) - 21,4% 
Imprimés 5 740 (7 026) - 18,3% 
Manuscrits 1 191 (1 774) - 32,9% 

Entre bibliothèques 4 374 (4921) - 11,10/0 
Par reprographie 2 436 (2 174) + 12,1% 
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Prêt interbibliothèque 
Demandes traitées 

De nos lecteurs 5 483 (5 166) 
De l'extérieur 6 219 (6 691) 

Documents communiqués 
A nos lecteurs (dont 1848 (1317) 

par reprographie) 
A l'extérieur (dont 588 (856) 

par reprographie) 
Reprographie 

4 235 

2 575 

(4 015) 

(3 080) 

+ 5,5% 

- 16,4% 

Microfilm 4 861 
dont 3 194 

et 

plus 

Photocopies 

plus 

(14 393) images 
(1 129) pour 52 (18) demandes 

externes 
1 506 (12 994) pour 3 (295) demandes 

internes (conservation) 
2 459 (1 523) agrandissements de micro- 

films pour 48 (27) demandes 
66 (249) agrandissements de micro- 

films pour 2 (2) demandes 
de conservation 

11 717 (12 623) copies dont 521 (826) 
demandes externes 

14 957 (17 341) copies effectuées par les 
lecteurs eux-mêmes 

Salle de lecture 
Entrées 
Documents communiqués 

Imprimés 5 740 (7 026) 
Manuscrits 1 191 (1 174) 

Il 702 (Il 857) - 1,3% 
+ 6,1% 

- 7,1% 
6 810 (7 095) - 7,1 % 

21153 (21 349) - 0,9010 
6 931 (8 800) - 21,2% 

Usuels à disposition 1 656 (1 696) 
représentant 4 516 (4 753) volumes 

Périodiques à disposition 607 (589) titres 

2. Commentaires 

2.1 Documents communiqués 
Comme le montre le chiffre total des documents communiqués, l'utilisation de la 

Bibliothèque par les Neuchâtelois est en forte hausse (les variations de ces dernières 
années dans le total des lecteurs inscrits n'étant dues qu'à une mise à jour plus serrée du 
fichier). 

Il faut noter cependant que l'augmentation globale des prêts provient exclusivement 
de la section de Lecture publique, alors que le bureau de prêt du Fonds général enregis- 
tre une légère diminution. Or celle-ci intervient au moment même où nos acquisitions 
scientifiques s'améliorent sensiblement! Une seule conclusion possible: l'importance 
capitale du libre-accès aux livres. La présentation d'un fonds compte autant que sa 
qualité propre, et la BPU doit trouver à court terme les surfaces nécessaires à la création 
d'un libre-accès au fonds universitaire, sous peine de voir l'essentiel de ses acquisitions 
échapper aux usagers. 
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2.2 Prêt interbibliothèques 
L'évolution du prêt interbibliothèques (accroissement des demandes locales, 

diminution des demandes extérieures) s'explique par l'extension du réseau romand 
informatisé REBUS. La BPU met à disposition de ses lecteurs le catalogue du réseau 
sur microfiches - ce qui stimule leur demande pour des ouvrages d'autres biblio- 
thèques universitaires romandes; mais elle n'est pas encore elle-même membre du 
réseau - ce qui fait dans une certaine mesure échapper ses propres ressources aux 
usagers des autres bibliothèques, lesquels ne peuvent atteindre la BPU que par l'inter- 
médiaire du catalogue collectif de la Bibliothèque nationale de Berne: un long détour 
par rapport à la visée directe que permet le catalogue du réseau REBUS. 

2.3 Salle de lecture 
La présence ou l'absence d'un chercheur étranger durant plusieurs mois peut causer 

des variations considérables dans le nombre de manuscrits ou de livres anciens deman- 
dés en consultation. 

Nous sommes heureux d'avoir pu mener à bien la révision de quelques sections 
importantes des consultatifs de la Salle de lecture, grâce aux conseils de plusieurs 
membres de l'Université: MM. les professeurs Michel Aragno pour la section 
«Sciences» et Gottfried Hammann pour la section «Théologie», ainsi que M. Didier 
Berberat, assistant à la Faculté de droit, pour la section juridique. 

Le nombre de journaux et périodiques à disposition des lecteurs a pu être passa- 
blement accru. 

3. Lecture publique 
L'ouverture d'une section «bandes dessinées» en novembre 1985 faisait prévoir aux 

pessimistes une diminution du volume de prêt pour les «vrais» livres. Les statistiques 
démentent ce que certains craignaient. A la fin de 1986 nous enregistrons une légère 
augmentation du nombre d'inscriptions (+ 6%). L'augmentation est encore bien 
supérieure en ce qui concerne les livres prêtés, elle ne représente pas moins de 20% ! 
Cette augmentation est d'autant plus réjouissante que plusieurs bibliothèques ont été 
ouvertes dans des communes avoisinantes ces dernières années (par exemple Colombier 
et Cortaillod). On peut donc en déduire que dans le domaine de la lecture il n'y a pas de 
concurrence, bien au contraire : la multiplication de bibliothèques bien développées a 
un effet stimulant sur les lecteurs de la région. 

Depuis 1980 (dernier exercice dans nos anciens locaux) le prêt a augmenté de 100%. 
Nous nous réjouissons bien sûr de cet essor remarquable - mais il ne va pas sans nous 
créer quelques problèmes ! Le prêt est par moments difficilement maîtrisable par le per- 
sonnel prévu, surtout en début et en fin de semaine. L'espace commence à manquer 
dans tous les domaines: pour les livres, pour les lecteurs qui choisissent leur lecture ou 
qui travaillent avec nos ouvrages de référence, mais aussi pour les surfaces de travail des 
bibliothécaires. 

D'importantes éliminations ont été effectuées en 1986 (637 volumes). Ce chiffre 
représente environ le tiers de l'accroissement total de l'année. Le nombre de livres 
éliminés va certainement encore augmenter en 1987. Pour l'instant nous éliminons des 
romans de qualité moyenne qui sont démodés et qui ne sont plus demandés, ou encore 
des ouvrages en mauvais état matériel. Nous appréhendons cependant le moment où 
nous devrons éliminer des documentaires relativement récents pour pouvoir mettre sur 
nos rayons les nouvelles acquisitions auxquelles nos lecteurs ont droit. 
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Les emplacements réservés aux lecteurs qui choisissent leur lecture et aux personnes 
qui utilisent nos livres sur place pour préparer un travail sont également suroccupés. La 
cause en est en partie la manque d'espace à la Salle de lecture du Fonds général. En 
effet, les étudiants qui n'y trouvent pas de place s'installent à la Lecture publique pour 
plusieurs heures et privent ainsi les lecteurs du confort auquel ils ont été habitués. 

En ce qui concerne les acquisitions, nous continuons de développer le secteur des 
documentaires, notamment en informatique, en technique du bâtiment et en médecine 
vulgarisée. Dans le domaine du cinéma nos rayons se sont enrichis de l'Avant-scène 
cinéma, une revue bimensuelle qui paraît depuis 1961 et qui publie les textes intégraux 
de scénarios célèbres. Une bonne partie de la tête de série a heureusement pu être 
rattrappée. 

Au début de l'année, nous avons installé une photocopieuse. Cette nouvelle presta- 
tion est très appréciée par nos lecteurs et elle contribue à une meilleure disponibilité des 
ouvrages, qui ne sont désormais plus empruntés pour tout un mois à seule fin d'en tirer 
quelques informations ponctuelles. 

La responsable du service collabore aux travaux du Comité romand du Groupe de 
travail des bibliothèques de lecture publique, particulièrement à l'édition de la liste 
Bons livres destinée aux moyennes et petites bibliothèques. Elle préside le Comité 
romand de la Fédération suisse pour l'éducation des adultes et assure de façon inté- 
rimaire la gestion de son secrétariat romand, établi à Neuchâtel depuis juin 1986. 

IX. EXPOSITIONS - ANIMATION - PUBLICATIONS 

1. Expositions 

Quatre expositions sont venues cette année mettre en valeur divers fonds de la BPU, 
certains assez inattendus et d'autant plus appréciés du public! 

Du 27 janvier au 8 mars, pour donner en quelque sorte un prolongement à la publi- 
cation, à la fin de 1985, de la Carte de la Principauté de Neuchâtel de J. -F. d'Ostervald 
par la Nouvelle Revue neuchâteloise, nous avons exposé une douzaine d'Anciennes 
cartes neuchâteloises, illustrant les principales étapes de la cartographie de notre pays 
depuis le père Bonjour (1672) jusqu'à Ostervald (1845). 

Inaugurée le 20 mars par une conférence à la Société d'histoire de M. Michel 
Schlup, directeur-adjoint, l'exposition Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la 
Principauté de Neuchâtel, 1760-1830 (21 mars-30 avril) a permis à son auteur, en 
tirant judicieusement parti de fonds manuscrits peu exploités de la BPU et des Archives 
de l'Etat, ainsi que d'un certain nombre de catalogues et de reliures de cabinets litté- 
raires, ou d'ex-libris de particuliers appartenant à des milieux fort divers, de tenter une 
remarquable approche sociologique de la lecture dans le Neuchâtel d'Ancien Régime. 
Le catalogue publié à cette occasion (voir plus loin: Publications) a suscité un vif 
intérêt, y compris de la part des historiens étrangers du livre et de la lecture. 

Les quelque 200 menus neuchâtelois, suisses et étrangers exposés du 7 juillet au 
5 septembre dans nos vitrines ont donné à l'été 1986 une petite allure gastronomique qui 
a enchanté le public et séduit les médias (une émission de télévision, deux émissions de 
radio). Et pourtant nous ne montrions là qu'une petite partie de la riche collection 
offerte à la Bibliothèque, en 1952, par Willy Russ, qui la tenait lui-même de son oncle 
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Behrmann, d'Oldenbourg, «Baurat» et ingénieur en chef des chemins de fer alle- 
mands. Les pièces exposées nous menaient de l'époque Louis-Philippe (avec un menu 
personnel du roi) jusqu'à l'Entre-deux-guerres. 

L'automne fut plus littéraire puisque, à l'initiative de M. Frédéric Dubois, notre 
stagiaire, M. Thierry Dubois-Cosandier a réalisé une exposition sur le thème Du mot à 
l'image (10 septembre -15 décembre) qui réunissait une quarantaine de publications 
alliant les talents d'écrivains et d'artistes de chez nous (parfois réunis en une seule et 
même personne% des Pâques de Blaise Cendrars (1912) à Plein Ciel de Julien Dunilac 
(1985). Le catalogue établi par M. Dubois-Cosandier et préfacé par M. Frédéric Dubois 
(voir plus loin: Publications) rendra de grands services par la précision des notices 
biographiques qui le composent, et qui concernent souvent des personnes mal repré- 
sentées dans d'autres répertoires. 

En lieu et place d'inauguration, une soirée littéraire des plus vivantes a réuni, 
le 3 novembre dans la Salle de lecture, les amis de la Bibliothèque et ceux du poète 
François Berger, pour la sortie de presse de son recueil Le Pré. 

Il faut relever ici combien la mise en place de ces expositions nous a été facilitée par 
le talent et l'ingéniosité de M. Silvio Giani, responsable de notre atelier de reprographie, 
qui a réalisé de façon très indépendante le montage de la plupart des vitrines, et apporté 
une aide judicieuse au choix de certaines pièces. 

* 

Par le prêt de documents, la BPU a par ailleurs contribué à la réalisation de 
plusieurs expositions hors de Neuchâtel, notamment Le Psautier de Genève (Genève), 
La Suisse romande entre les deux Guerres (Lausanne) et Jean-Jacques Rousseau et la 
Hongrie (Montmorency). 

2. Animation - Conférences 
Le cycle de causeries «Autour d'un livre », organisé avec le concours de la Société du 

livre contemporain et l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, et qui en est 
à sa quatrième édition, a permis à nos lecteurs de s'entretenir des problèmes de la 
création littéraire avec Suzy Doleyres (20 janvier), Gabrielle Faure (10 février) et Mireille 
Küttel (29 novembre). Mme Yvette de Rougemont, présidente de la SLC, revient plus 
loin sur la substance de ces soirées fort vivantes et appréciées (voir rapport «Société du 
livre contemporain », p. 37). 

Le 3 novembre, François Berger, avocat et poète, et l'un des plus fidèles habitués de 
notre Salle de lecture où il trouve en soirée le recueillement propice à l'inspiration, 
présentait au public neuchâtelois son dernier recueil Le Pré. Après une introduction de 
Claude Frochaux (Edition l'Age d'Homme), André Oppel lisait un choix de poèmes, 
puis Frédéric Dubois nous livrait quelques réflexions sur le thème de l'exposition qu'il 
nous avait inspirée: Du mot à l'image. 

Plusieurs sociétés ont siégé à la Bibliothèque en 1986: 

- Société d'histoire et d'archéologie; conférence de M. Michel Schlup: « Sociétés de 
lecture et cabinets littéraires dans la Principauté de Neuchâtel» (20 mars). 
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- Purysburg Preservation Society; dans le cadre du voyage commémoratif «The 
Return of the Colony », et du bicentenaire de la mort de David de Pury, un groupe 
de descendants d'anciens colons de Purysburg (fondé en 1731 en Caroline du Sud 
par Jean-Pierre de Pury, le père de David) ont siégé à la salle Rott où ils ont examiné 
des documents historiques relatifs à l'histoire de la colonie, et visité la salle 
Rousseau (Il octobre). 

- Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau; conférence de M. Frédéric 
Eigeldinger: «Histoire des Rêveries: de la composition à la publication ». Visite de 
la salle Rousseau (8 novembre). 

- Association suisse des Amis de Madame de Charrière; conférence avec diapositives 
de M. Patrice Allanfranchini: «Panorama neuchâtelois: Neuchâtel à la fin du 
XVIIIe et au début du XIXe siècle» (21 novembre). 

3. Publications 
Aspects du Livre neuchâtelois. Etudes réunies à l'occasion du 450e anniversaire de 

l'imprimerie neuchâteloise, publiées par Jacques RYCHNER et Michel SCHLUP. - 
Neuchâtel : Bibliothèque publique et universitaire, 1986,528 pages. 

Ce substantiel recueil, mis en route lors des festivités de 1983, comprend quinze 
études qui nous mènent de l'époque de Pierre de Vingle, le «prototypographe» de 
Neuchâtel, à la veille de la Première Guerre mondiale, et sont dues à la plume de 
L. -E. Roulet, G. Berthoud, R. Zellweger, Robert Darnton, Jeroom Vercruysse, Ralph 
A. Leigh, Anne Reymond, Georges Andrey, Anne Machet, Jacques Rychner, Michel 
Schlup, Jean-Daniel Candaux, Jean Courvoisier, Pierre Yves Tissot, Jean-Marc 
Barrelet et Jacques Ramseyer. A part les questions proprement typographiques, elles 
abordent les domaines de la librairie, du colportage, de l'édition, des techniques d'illus- 
tration et de la presse périodique. Les Montagnes neuchâteloises y sont représentées par 
trois contributions, et le XVIIIe siècle, «siècle d'or» des presses neuchâteloises, y tient 
une place importante. 

Le directeur et le directeur-adjoint de la BPU, outre le travail général de réunion et 
d'édition des articles, ont rédigé eux-mêmes pour ce volume deux études concernant les 
imprimeries de Neuchâtel ou leur personnel au XVIIIe siècle: 
- Jacques RYCHNER: «Fonctions et tribulations d'un prote au XVIIIe siècle: 

Jacques-Barthélemy Spineux (1738-1806)», 84 pages. 

- Michel SCHLUP: «Etude d'un processus éditorial et typographique: l'impression 
des Ruvres de Charles Bonnet par Samuel Fauche (1777 -1783) », 66 pages. 

- BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE NEUCHÄTEL. Projet d'automa- 
tisation: Concept d'informatisation de la BPUN, rédigé par Jacques RYCHNER et 
James TALLON. - Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 1986, 
21 pages. Le premier texte de synthèse de notre étude d'informatisation, cf. p. 9. 

- Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la Principauté de Neuchâtel 
(1760-1830). Documents et matériaux réunis par Michel SCHLUP. - Neuchâtel, 
Bibliothèque publique et universitaire, 1986,42 pages. Catalogue de l'exposition, 
cf. ci-dessus p. 30. 

- Du mot à l'image: poètes et artistes neuchâtelois (1912-1986). Catalogue et notices 
établis par Thierry DUBOIS-COSANDIER; avant-propos de Frédéric DUBOIS. 
Neuchâtel: Bibliothèque publique et universitaire, 1986,18 pages. Catalogue de 
l'exposition, cf. ci-dessus p. 31. 
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M. Michel Schlup a en outre participé à la rédaction du volume commémoratif Les 
Gorges de /Areuse (Editions de La Baconnière, 1986; article «Destins d'une commu- 
nauté: Brot-Dessous, Fretereules et Champ-du-Moulin »), ainsi qu'à la réédition, par 
les soins de la Nouvelle Revue neuchâteloise, de la Description des montagnes et des 
vallées gui font partie de la Principauté de Neuchâtel et Valangin, du banneret Frédéric- 
Samuel Ostervald (rédaction de l'introduction et choix de l'iconographie). 

4. Autres activités scientifiques et culturelles 
Le directeur a participé à la journée d'étude «Du papier à l'écran: rupture ou conti- 

nuité de la bibliographie», organisée à Paris le 31 janvier par l'Association de l'Ecole 
nationale supérieure de bibliothécaires. Il a été nommé membre du Comité exécutif 
chargé de la rédaction d'une Bibliographie neuchâteloise, ainsi que du curatorium du 
projet de recherche «Index analytique des périodiques suisses des débuts à 1750» 
(Fonds national de la recherche scientifique et Académie suisse des sciences humaines). 

M. Michel Schlup a été nommé membre du Conseil de l'Alliance culturelle 
romande. 

Mme Marianne Laubscher préside le comité romand de la Fédération suisse pour 
l'éducation des adultes. 

X. RELATIONS - COLLABORATIONS 

1. Bibliothèques 
L'organisation, en collaboration avec le secrétariat central de l'association, avec la 

Cité universitaire, l'ADEN et la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, de la 
85e assemblée générale de l'Association des bibliothécaires suisses, du 11 au 13 septem- 
bre, a représenté un surcroît de travail appréciable, mais s'est soldée par un succès 
réjouissant. Ce sont plus de 250 collègues suisses, mais aussi français, allemands, autri- 
chiens, italiens, anglais et même canadiens qui se sont retrouvés dans notre région pour 
quelques journées bien remplies - et heureusement ensoleillées ! 

L'étude de notre prochaine informatisation a donné lieu à de nombreuses réunions 
de travail avec d'autres bibliothèques de Suisse occidentale ayant déjà pris une option 
dans ce domaine ou sur le point de la prendre, et souhaitant un échange de vues appro- 
fondi en vue d'une approche commune du problème dans la perspective d'une 
«solution composée» (voir p. 9). 

2. Université 
De ce côté aussi, les contacts nécessaires ont été pris afin que la solution retenue par 

la BPU en matière d'informatique puisse rendre le maximum de services à l'ensemble 
de la communauté universitaire neuchâteloise et développer harmonieusement la coor- 
dination locale, dans la ligne d'une tradition déjà ancienne, et garante d'un travail plus 
fructueux pour tous les usagers. 

Jacques RYCHNER 
Directeur 
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In memoriam 

CLAIRE ROSSELET 
1893-1986 

L'ancienne directrice de la Bibliothèque publique et universitaire de la ville s'est 
éteinte le mardi 7 octobre à Neuchâtel, dans sa quatre-vingt-quatorzième année. 
Mlle Claire Rosselet aura mené ses travaux d'érudite jusqu'en 1978 (même si depuis sa 
retraite il lui avait fallu espacer ses séances à la Bibliothèque) et consacré sa vie au fonds 
J. -J. Rousseau et à son rayonnement mondial. Innombrables sont ceux qu'affecte la 
mort d'une telle personnalité. 

Claire Rosselet est née le 15 janvier 1893 aux Bayards, d'où elle est originaire. Un 
brevet d'institutrice et une licence pour l'enseignement de la littérature générale lui 
ouvrent les portes de la Bibliothèque le 15 novembre 1918. Elle est nommée biblio- 
thécaire le 27 janvier 1919 pour seconder le directeur André Bovet, après un stage aux 
Archives de l'Etat sous la conduite d'Arthur Piaget qui l'initie à la discipline 
de la recherche. «Premier» bibliothécaire en 1925, directrice adjointe en 1948, Claire 

9. Claire Rosselet, 1971. 
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Rosselet assume la direction dès 1951, A. Bovet étant décédé le 7 décembre 1950. La 
directrice prend sa retraite à la fin de l'année 1957, sans interrompre un labeur qui 
aboutit à la publication chez H. Messeiller du Catalogue de la correspondance de 
J-J. Rousseau conservée à la Bibliothèque en trois parties, de 1963 à 1972. Ce monu- 
ment couronne une vie. 

Conscience professionnelle exigeante, Claire Rosselet a pris une part importante au 
développement de la Bibliothèque: fondation en 1918 de la Société du livre contempo- 
rain, essor donné aux lectures récréatives, à la connaissance et à l'accroissement du 
fonds des manuscrits Rousseau, ouverture en 1940 d'un nouveau catalogue alphabé- 
tique de matières, création en 1956 de l'Association des Amis de J: J. Rousseau et de son 
Bulletin d'information, publié dès 1964 (les deux premiers numéros dans la Revue 
neuchâteloise, printemps et automne) avec de nombreuses études signées C. Rosselet. 

On lui doit aussi d'avoir constitué en 1923 l'Amicale des sourds de Neuchâtel et 
d'avoir été en 1954 membre fondateur du Club soroptimiste dont elle fut présidente de 
1956 à 1958, puis rédactrice du Bulletin de la Fédération européenne des soroptimistes. 

En reconnaissance de ses travaux littéraires, l'Université lui décerna le titre de 
docteur honoris causa le 16 mai 1963. 

Dans le «portrait» qu'il consacrait à la collaboratrice scientifique de la Biblio- 
thèque, Brindoie (Claude-Ph. Bodinier) écrivait: «Sa profession aux côtés souvent 
`arides', n'a exercé sur elle aucune action desséchante. Elle est très humaine, avec de 
grandes générosités cachées» (Gazette de Lausanne, 18 mai 1962). Parmi les hommages 
qui lui sont rendus lors de son 80e anniversaire, rappelons ceux de MM. François 
Matthey et Louis de Marval (FAN), 15 et 26 janvier 1973. Ce dernier rend compte 
des paroles prononcées par Mlle Elisabeth Hoeter, ex-présidente mondiale des soropti- 
mistes, et note ces traits de l'octogénaire: désir de justes réformes, esprit d'entraide, 
résistance à toute forme de chauvinisme et d'égoïsme collectif, bienveillance naturelle et 
modestie. Les lecteurs - grand public, chercheurs, étudiants, professeurs - et ceux qui 
travaillèrent sous sa direction de 1951 à 1957 savent tout ce qu'ils lui doivent: réforme 
de l'esprit de service du bibliothécaire, meilleurs moyens d'accès aux livres et aux 
manuscrits, locaux rajeunis, rayonnages accrus, collaboration plus étroite avec les 
bibliothèques de l'Université, conditions de travail du personnel plus humaines. 

En dépit d'un métier d'obscure abnégation, Claire Rosselet a publié - outre les 
trois volumes du Catalogue de la correspondance de J. -J. Rousseau - neuf études dans 
le Musée neuchâtelois: 

«La conspiration Henzi et les Neuchâtelois» (1918) - «Le passage d'un bataillon 
vaudois à travers la Principauté de Neuchâtel en 1814» (1919) - «L'Affaire Rousseau - 
Montmollin» (1934) - «Thérèse Levasseur, veuve de J. -J. Rousseau, chez le marquis de 
Girardin» (1939) - «François Steinmeyer, le bourreau repenti» (1940) - «Trois lettres 
inédites de Rousseau à Sauttersheim» (1955) - «Exposition consacrée à deux cente- 
naires: chemins de fer neuchâtelois et Traité de Paris» (1957) -« Jean-Jacques Rous- 
seau devant la Vénérable Classe» (1962, aussi dans les Mélanges Rousseau) - «Le 
fonds Rousseau à l'exposition de la Bibliothèque Nationale à Paris» (1963). 

La bibliothécaire a catalogué les collections Louis Perrier au château de Neuchâtel 
et à la maison Rousseau du Champ-du-Moulin. De plus, Claire Rosselet a collaboré 
à l'édition de la Pléiade des oeuvres de Rousseau, au numéro spécial de la Revue 
neuchâteloise: «Jean-Jacques Rousseau et le Pays de Neuchâtel» (N° 19,1962), et avec 
Bernard Gagnebin à la publication de lettres inédites dans les Annales de la Société 
J. -J. Rousseau (Genève, 1959). La place nous manque pour citer les notices parues 
depuis 1964 dans le Bulletin d'information des Amis de J. -J. Rousseau (Neuchâtel). 
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Introduisant son rapport de gestion de 1954, la directrice écrivait: 

«Il ya eu 160 ans le 7 septembre 1954 que la Bibliothèque ouvrait ses portes aux 
bourgeois de notre cité. Si l'on suivait son histoire, on verrait comment elle s'est déve- 
loppée, agrandie, enrichie, sans jamais dévier de sa voie, poursuivant le but que lui 
avaient fixé ses fondateurs avec une remarquable continuité. Créée pour faciliter les 
études, pour promouvoir la culture intellectuelle, elle a constitué dès le début des collec- 
tions formées des meilleurs ouvrages dans tous les domaines du savoir humain. Si le 
développement des sciences au cours de ce siècle l'a obligée à s'imposer des limites, son 
passé l'oblige à poursuivre sa tâche dans la même ligne. » 

C'est dans la fidélité à cette ligne que Mlle Rosselet a poursuivi son oeuvre, l'esprit 
ouvert au présent et à l'avenir, l'imagination prête à franchir les obstacles de l'imprévu, 
acceptant avec humour les limites du possible. Quand le désordre de son bureau 
l'excédait, elle appelait M. Ernest Pasche pour y mettre de l'ordre! Revenait-elle de chez 
le coiffeur plus élégamment vêtue : il y avait séance de la Commission de la bibliothè- 
que à l'Hôtel de Ville! 

Elle eut des adversaires voltairiens : un Théodore Besterman par exemple, peut-être 
un seul ennemi: Théophile Bringolf. Elle regrettait qu'Alfred Lombard ne donnât pas 
toujours ses références et que Charly Guyot la traitât parfois avec désinvolture. Elle se 
souvenait d'un Georges Méautis assez bourru. Lors d'une Fête des vendanges, elle lui 
avait réglé son compte dans une bataille de confetti. Henri Gouhier, R. A. Leigh et 
d'autres rousseauistes sont redevables à Claire Rosselet de multiples renseignements ou 
corrections de lecture. 

De son petit pas, cette personnalité aux opinions indépendantes, aux avis parfois 
incisifs, mais toujours affables, a fait faire un grand chemin à notre Bibliothèque. La 
table de travail que notre collaboratrice bénévole occupait depuis 1958, près de 
l' «armoire de fer» où se rangeaient les manuscrits Rousseau, cotés de sa main, 
demeure dans notre souvenir le signe d'une présence active et vénérée. L'enseignement 
de cette vocation est d'inciter les bibliothèques à se mettre au service de l'humain. 

Eric BERTHOUD 
Ancien directeur 
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SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

RAPPORT DE GESTION 

Aucune grave préoccupation n'a troublé notre comité au cours de cette année. Lors 
de nos rencontres mensuelles, nous avons examiné 297 livres et en avons retenu 213, 
soit 21 de plus que l'an dernier. Le nombre de nos membres reste à peu près constant, 
actuellement 234, et le nombre de prêts également: 2949. Nos achats se répartissent de 
la façon suivante: 
Belles-lettres françaises 128 
Traductions 67 
Histoire et géographie 2 
Critique littéraire 6 
Divers 2 

Notre quête mensuelle de livres ressemble un peu à ce jeu qu'apprécient les 
enfants: on met tout dans un sac, on secoue et on retire son caillou: une chance qu'il 
soit un brillant inestimable, une chance qu'il ne soit qu'un simple galet aux formes 
intéressantes. L'un comme l'autre reflètent l'une des mille facettes de la vie, saisie, 
immobilisée et fixée définitivement, alors que, par définition, elle ne peut être que 
mouvance, colorée par une infinitude de moments. 

Tout l'art de l'écrivain consiste à conserver la vie en évitant toute cristallisation 
desséchante; notre devoir consiste à surmonter les considérations personnelles pour 
reconnaître ces valeurs et les offrir à nos lecteurs. Il nous faut garder bien présent à 
l'esprit qu'il ya autant de lectures d'un livre que de lecteurs; et l'intérêt serait grand 
pour nous de trouver le moyen d'étudier ce qui déclenche l'adéquation lecteur-auteur: 
serait-ce un certain parallélisme dans leur histoire? Une mise en vibration d'harmo- 
nies subtiles, un accord des sensibilités? L'art d'écrire consiste, au-delà des différences 
apparentes, à conduire au point central où les humains se ressemblent. 

Cette année, beaucoup de cailloux lançaient des feux en sortant du sac, et il me 
paraît utile de mentionner dans ce rapport la part importante faite aux achats de litté- 
rature romande et l'intérêt que j'y ai pris. Sans être exhaustive, et n'ayant pas le loisir 
d'entrer dans le détail, j'aimerais relever l'originalité de ces acquisitions. 

Maurice Chappaz, dans Le Livre de C. exprime sa douleur, sa solitude, le vide créé 
par la mort de sa femme, mais transcendé par une vivante humanité et une grande 
spiritualité. 

Jacques Darbellay, dans Maurice Chappaz à la trace, complète et souligne avec 
beaucoup d'amitié et de compétence littéraire le parcours peu commun de ce philo- 
sophe et poète. 

i 

ý 
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Suzanne Deriex: Les Sept Vies de Louise Croisier née Moraz: une vie, sept vies du 
berceau à la vieillesse, un voyage au long cours, un prétexte pour faire revivre en flashs 
rapides tout un pays, le Lavaux, une profession, les vignerons, une réalité: la condition 
féminine à l'heure des bouleversements historiques et sociaux. 

Gabrielle Faure nous offre La Nuit dAutun dont elle nous parlait l'an dernier; 
et nous avons aimé suivre dans son roman le regard que posent ses personnages 
vieillissants sur le chemin qu'ils ont parcouru. 

Christophe Gallaz tire parti de ses chroniques journalistiques dans un volume qu'il 
nomme: Les Chagrins magnifiques. 

Bertil Galland lie voyage et littérature avec Le Nord en Hiver et publie aussi une 
alléchante petite anthologie poétique: La Littérature de la Suisse romande expliquée 
en un quart d'heure. 

Agota Kristof s'essaie en publiant Le Grand Cahier. Elle impressionne par une 
rigueur, une concision qui donne une force étonnante et cruelle à la vie de deux enfants 
que la guerre fait orphelins. 

Monique Laederach, avec Trop Petits pour Dieu, insère son roman dans la réalité de 
la Seconde Guerre mondiale. Une merveilleuse technique évocatrice et précise de la vie 
quotidienne permet à son héroïne de s'incorporer pleinement avec toute sa charge 
d'interrogations, de craintes et de doutes. 

Jean-Pierre Monnier: Ces Vols qui n'ont pas fui. Hors du contingentement maté- 
riel, il crée une atmosphère, un être qui s'interroge et résonne aux meurtrissures de la 
vie. La déchéance, la vieillesse, pourquoi ? 

Amélie Plume, dans En bas, tout en bas dans la plaine, nous permet de retrouver 
le climat, les heurs et malheurs d'Emile et Amélie. 

Pauline Seigneur, nouvelle venue dans l'écriture, nous offre son deuxième roman: 
La Galilée. De ses mots naissent saveurs et odeurs au milieu desquelles liens familiaux, 
amicaux et drame s'esquissent. 

Rose-Marie Pagnard fait une entrée en scène avec Séduire, dit-elle; des nouvelles 
oiginales qui font bien augurer du talent de leur auteur. 

Jean Vuilleumier, avec Le Complexe d4 miel, met sur la sellette une certaine éduca- 
tion calviniste et analyse finement son implication dans la littérature romande. 

J'aimerais encore citer l'achat d'une-réédition des poèmes de Nicolas Bouvier: 
Le dehors et le dedans, ainsi qu'un texte inédit de Monique Saint-Hélier: La Cage aux 
Rêves. Enfin, A propos de tout, faire revivre C. -E Ramuz, chroniqueur du dimanche 
dans la Gazette de Lausanne, ses pensées et l'oeil qu'il portait sur notre pays à la veille 
et pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Second volet de notre activité: avec la collaboration de l'Association des écrivains 
neuchâtelois et jurassiens et celle de la BPUN, trois autres auteurs romands ont été 
invités cet hiver pour nous présenter leur dernière oeuvre: 

En novembre, Mireille Küttel avec La Maraude nous ramène à l'univers d'une 
femme qui n'oublie pas ses anciennes origines italiennes; elle tente de fuir la médio- 
crité de son milieu, mais elle retrouve une médiocrité bourgeoise qui ne la satisfera 
pas. Malgré ses efforts pour forcer le destin, elle ne pourra que «marauder» des bribes 
de vie et souffrir de sa culpabilité. Les personnages du roman sont tous «les reflets 
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d'une époque ou d'une société issus de modèles d'hommes et de femmes dont les 
empreintes légères ou profondes essaient de raconter la petite ou la grande histoire du 
monde. Ils s'imposent à l'écrivain, ils l'utilisent afin qu'il devienne leur médium, celui 
qui fait passer le message, qui annonce, qui dénonce, qui s'insurge, qui se dresse contre 
l'oubli. » (Alchimie, M. Küttel) 

En janvier, Hughes Wülser, accompagné d'Alain Nicolet illustre une autre démar- 
che, une autre sorte d'écriture, celle qui va du livre au film. Il nous parle de l'écriture, 
et des techniques d'écriture. Pour lui, l'impulsion d'écrire naît du besoin de se 
comprendre. Il écrit en état de perte d'identité. Mais il pense au lecteur et à la nécessité 
qu'il a de pouvoir se projeter dans les images. Il est conscient qu'une technique affinée 
est nécessaire pour faire passer le lecteur de l'idée qu'on a du monde jusqu'à son 
noyau. Pour lui, les exigences de la publicité, du travail sur la forme ont été très utiles, 
et le film qui pourrait voir le jour s'il mature bien devrait tenir compte de tous ces 
préalables. 

En février, Roger Favre, accompagné de deux comédiens qui liront ses textes, nous 
fait faire connaissance avec M. Hippo et M. Bopp, deux personnages, deux romans nés 
d'une observation perçante, patiente des gens qui l'entourent, des divers milieux dans 
lesquels il a travaillé, des réflexions profondes qui l'animent sur notre façon de vivre et 
le devenir de notre monde. Doté d'un humour grinçant, M. Bopp naît au moment de 
la mort des forêts. Roger Favre se sent poussé au bord du gouffre: les forêts sont nos 
poumons, les rivières notre sang; notre organisme est malade; il faut réagir. Par sa 
technique d'écriture, sensible au rythme des mots, il inscrit ses romans dans le quoti- 
dien, mais il le transcende, et au travers du banal, il permet d'atteindre la permanence 
des choses, ce qui ne peut plus être réduit; il débouche sur les mystères premiers: la 
mort, l'amour, l'existence. 

Un petit groupe d'auditeurs est venu cerner ainsi à travers le livre l'essence même 
de la condition humaine, et nous espérons pouvoir reconduire cette activité l'an 
prochain. 

Yvette de ROUGEMONT 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

«L'année 1983 a constitué pour la Bibliothèque des Pasteurs le début d'un 
tournant décisif dans son histoire», écrivions-nous dans notre rapport de 1983. «Le 
tournant est cette fois bien engagé» (rapport 1984). Il n'était encore question à ce 
moment-là que d'un déplacement partiel de la bibliothèque à l'intérieur de l'immeu- 
ble Sandoz-Travers, à la rue de la Collégiale 3. Mais, à divers points de vue (dispersion 
des locaux, organisation du travail, charges financières), cette solution n'aurait pas été 
tout à fait satisfaisante. Or une année plus tard nous pouvions écrire : «L'Etat nous a 
proposé une autre solution, à savoir un déménagement dans la villa sise au faubourg 
de l'Hôpital 41 » (rapport 1985). 

Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes installés dans l'annexe de la villa 
en question, et nous y sommes agréablement installés, dans des locaux pratiques et 
fonctionnels. Bien sûr, le bibliothécaire (tout comme quelques clients aussi) doit 
avouer que, sentimentalement, il regrette le charme discret et le cachet des locaux de 
Collégiale 3, où la bibliothèque a passé plus d'un siècle de son existence; mais à tout 
prendre et à tout peser, les avantages l'emportent sur les regrets. 

Dès le début de l'année 1986, il a fallu songer au déménagement de nos 80 000 
ouvrages et l'organiser sur le papier. Pour deux raisons, le recours à une entreprise de 
déménagement était impensable: au point de vue des frais tout d'abord, notre budget 
ne permettait pas d'envisager une telle solution; au point de vue pratique ensuite, cela 
était impossible. Il aurait fallu tout mettre en cartons avant le jour «J », mais où entre- 
poser plusieurs centaines de cartons à Collégiale 3? Ou au faubourg de l'Hôpital 41, 
en attendant de pouvoir remettre tous les livres en place? Sans parler des problèmes de 
stationnement d'une déménageuse, soit au départ, soit à l'arrivée, pendant les opéra- 
tions de chargement et de déchargement. Et rien que l'achat de cartons ou la location 
de caisses aurait déjà coûté à coup sûr plusieurs miliers de francs ! Quand on n'a pas 
(beaucoup) d'argent, il faut avoir des idées. Une idée a germé au sein de la Commis- 
sion de la Bibliothèque des pasteurs, celle d'étaler l'opération sur quelques semaines, 
en demandant aux propriétaires de la bibliothèque, c'est-à-dire aux membres de la 
Société des pasteurs et ministres neuchâtelois, d'offrir un peu de leur temps et de 
leurs forces physiques à cette entreprise. La proposition faite dans ce sens lors de 
l'assemblée générale de la société à la fin de janvier a été accueillie favorablement par 
la majorité des participants, dont un grand nombre se sont inscrits séance tenante 
pour apporter leur concours. Ultérieurement, des demandes ont été adressées aux 
absents, et elles ont été en général reçues positivement, à quelques exceptions près 
(raison de santé, absence, ou autres). 

A la suite d'un nombre important de coups de téléphone, un «plan de bataille» a 
été établi, prévoyant pour presque chaque après-midi du mois de juin une équipe de 
sept volontaires, répartis comme suit : trois personnes convoquées à Collégiale 3 (dont 
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une connaissant bien la bibliothèque) chargées de remplir de livres, dans un ordre 
précis, des cartons à bananes; deux autres personnes, ayant pour tâche de véhiculer, 
dans le coffre ou sur les sièges arrière de leur voiture, les cartons pleins à l'aller et les 
cartons vides au retour, à raison de douze ou quinze par voyage; deux personnes enfin 
au faubourg de l'Hôpital pour aider le bibliothécaire à mettre les livres à leur nouvel 
emplacement, sur les rayonnages traditionnels ou dans les armoires «compactus », au 
fur et à mesure de leur arrivée. 

Ce plan de bataille était magnifique sur le papier, mais personne ne savait à 
l'avance comment cela fonctionnerait dans la réalité. Faudrait-il plus de monde à un 
endroit, ou moins à un autre? Comme le dernier déménagement de la Bibliothèque 
des pasteurs datait de 1873, plus personne n'était là pour nous donner des conseils 
fondés sur l'expérience ! Heureusement cette organisation s'est avérée satisfaisante. Le 
bibliothécaire, exceptionnellement à plein temps durant ce mois de juin, pouvait le 
matin fignoler le travail de l'après-midi précédent, ou préparer celui de l'après-midi 
suivant, de telle manière que les équipes puissent se mettre sans problème au travail 
dès leur arrivée. Plusieurs collaborateurs ont d'ailleurs su proposer des améliorations 
du système et ont pu ainsi faciliter le travail des équipes. Dans l'ensemble, l'enthou- 
siasme et la disponibilité de la très grande majorité ont été remarquables, et tout s'est 
déroulé dans des conditions exceptionnelles (y compris de temps) et dans une 
ambiance très fraternelle et sereine. Plusieurs pasteurs nous ont dit après coup avoir 
été enchantés de passer ainsi quelques heures avec d'autres collègues qu'ils ne connais- 
saient pas beaucoup, ou qu'ils ne connaissaient pas sous l'angle de la collaboration 
dans l'effort physique. 

Au total, ce ne sont pas moins de septante-trois personnes qui ont collaboré à cette 
entreprise, pour cent trente demi-journées de travail bénévole réparties sur dix-sept 
après-midi de juin; quarante-huit pasteurs en activité, sept retraités, trois diacres, sept 
stagiaires et huit laïcs (conjoints de pasteurs, ou autres) nous ont offert chacun un, 
deux ou trois après-midi de travail. Furent remplis et transportés environ deux mille 
cartons à bananes de livres, et les voitures ont ensemble couvert l'équivalent du trajet 
Neuchâtel - Paris ! 

S'il avait fallu rétribuer, au tarif des entreprises de déménagement, les quatre cent 
cinquante heures de travail effectuées, avec en plus des locations de véhicules et autres 
frais afférents, nous aurions dû débourser au bas mot quinze ou vingt mille francs. 
Dans la réalité, les dépenses en frais de téléphone, de ports, de collations et divers ont 
été de quelques centaines de francs. Et surtout (et c'est cela qui est le plus important), 
jamais le travail n'aurait été effectué aussi bien, aussi efficacement qu'il l'a été. Encore 

une fois, un chaleureux merci à tous ceux qui nous ont aidé à mener à bien ce démé- 

nagement. 
Un mot de reconnaissance aussi, très sincère et amical, à M. C. Desmeules, de 

l'Intendance des bâtiments de l'Etat, qui a supervisé l'aménagement de nos nouveaux 
locaux et s'est toujours montré attentif aux problèmes et questions que nous lui 
soumettions. 

Le déménagement d'une institution de cette importance impliquait évidemment 

quelques désagréments pour les utilisateurs: en effet, si le transport des livres eux- 
mêmes a pu se faire en un peu moins d'un mois, divers préparatifs indispensables nous 
ont obligé à fermer la bibliothèque dès la mi-mai, et les aménagements ultérieurs nous 
ont conduit à ne la rouvrir qu'au début de septembre. La bibliothèque a donc été 
fermée pendant plus du quart de l'année; même si nous avons essayé de répondre, 
durant ces trois mois et demi, aux demandes du prêt interbibliothèque, nous devons 
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constater en fin d'année un fléchissement sensible au niveau des statistiques du prêt. 
Mais cela n'est que passager, et nous sommes certains que, dès l'année 1987, les 
chiffres vont augmenter, du fait aussi que la Faculté de théologie sera logée sous le 
même toit que nous, et que par conséquent les étudiants recourront plus facilement à 
nos services. 

* 
** 

L'année 1986 a également été marquée, d'une empreinte mois profonde, mais 
néanmoins notable, par d'autres événements qu'il nous faut rappeler. 

M. Frédéric Kemm, fidèle caissier de la Commission de la bibliothèque pendant 
plus de vingt ans, a demandé, pour des raisons de santé d'être déchargé de cette 
tâche à la fin de juin. Au nom de toute la Commission et de la Société des pasteurs et 
ministres neuchâtelois, et en notre nom personnel, nous lui redisons notre vive 
reconnaissance pour le travail effectué, toujours avec minutie et ponctualité, et pour 
l'intérêt bienveillant qu'il a porté à notre institution. Lors de l'assemblée générale 
extraordinaire du Il juin, la Société des pasteurs a désigné son successeur en la 
personne du pasteur Pierre Wyss, qui a pris ses fonctions au début de juillet. Nous le 
remercions de sa disponibilité et nous lui souhaitons de la joie dans ce service et cette 
collaboration. 

Il ya quelques années, le professeur D. Barthélemy, de l'Université de Fribourg, 
nous avait demandé si nous serions disposés à céder à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg un de nos deux exemplaires de la Bible latine imprimée en 
1545 à Paris par Robert Estienne. Malgré une première réponse négative, il a renouvelé 
sa requête à la fin de l'année 1985; dans sa séance de janvier 1986, la Commission de 
la bibliothèque a repris la question et a admis le principe, si possible d'un échange de 
la dite bible contre un ouvrage du XVIe siècle, que la Bibliothèque de Fribourg nous 
remettrait, ou, à défaut, d'une vente de l'ouvrage, sous réserve de l'accord du Conseil 
synodal de l'Eglise neuchâteloise et du Service des archives de l'Etat. Ces accords 
obtenus, nous avons dû constater que la Bibliothèque de Fribourg ne disposait pas 
actuellement, parmi ses «doubles», d'un ouvrage de valeur analogue qui aurait pu 
enrichir nos collections, et nous nous sommes résolus à lui vendre cette bible latine 
pour le prix de mille cinq cents francs. Ce montant non budgétisé a été utilisé pour 
acquérir un ouvrage en cours de parution depuis plus de cinquante ans, le Diction- 
naire de spiritualité: ascétique et mystique, doctrine et histoire. Cette monumentale 
somme de connaissances (déjà seize volumes parus), qui ne se trouvait ni à la Faculté 
de théologie ni à la Bibliothèque publique et universitaire, est maintenant accessible à 
Neuchâtel sans qu'il soit nécessaire de passer par le prêt interbibliothèque. 

Le double déménagement de la Bibliothèque des pasteurs et de la Bibliothèque de 
la Faculté de théologie dans un immeuble commun a conduit les commissions d'achat 
de livres des deux institutions à réexaminer la politique de souscription aux revues et 
aux collections d'ouvrages, en vue d'éviter d'inutiles et onéreuses acquisitions à 
double. Une liste d'une cinquantaine de titres a été passée en revue; dans certains cas, 
il a été décidé de conserver la double souscription, car la présence en deux exemplaires 
de tel ouvrage souvent emprunté n'est pas un luxe. Dans d'autres cas, une résiliation de 
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souscription a été «imposée», soit à la Bibliothèque des pasteurs, soit à la Faculté de 
théologie, compte tenu de divers facteurs (spécialisations, conditions d'acquisition, 
état de la collection, etc. ). L'argent ainsi économisé permettra d'élargir quelque peu 
l'éventail de l'offre de nos deux bibliothèques théologiques neuchâteloises. Dès le 
début de l'année 1987, lorsque la Bibliothèque de la Faculté de théologie aura emmé- 
nagé au faubourg de l'Hôpital 41, les bibliothécaires pourront mieux contrôler égale- 
ment les achats d'ouvrages isolés et éviter ainsi d'autres «doublages» superflus. 

Autre conséquence de ce double déménagement : la Bibliothèque de la Faculté de 
théologie, à la suite d'autres bibliothèques de l'Université, va se brancher prochaine- 
ment sur le réseau informatisé de Suisse romande. La Bibliothèque des pasteurs a saisi 
l'occasion qui lui était ainsi offerte de se rattacher au réseau en question, à des condi- 
tions financières favorables. Dès le mois de juillet, le bibliothécaire a donc commencé 
à s'initier à l'usage de l'ordinateur, sur un terminal de la Bibliothèque de la Faculté de 
droit, à raison de trois ou quatre heures par semaine. Il a de plus passé cinq jours 
complets du mois d'août à Lausanne, à la Bibliothèque de la Faculté de théologie et à 
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Dorigny, pour y étudier les questions 
particulières relatives au catalogage des ouvrages théologiques. Dans le courant du 
mois de janvier 1987, les terminaux pour nos deux bibliothèques théologiques 
devraient être installés et entrer en fonction; cette liaison allégera à certains points de 
vue le travail de catalogage et facilitera la recherche, pour les clients, d'ouvrages qui ne 
se trouvent pas dans les bibliothèques de Neuchâtel. 

* 
** 

Nous ne pouvons pas conclure ce rapport sans exprimer notre reconnaissance à 
l'égard des gens et des institutions qui nous permettent de vivre et de rayonner. Ce 
sont, de manière modeste ou importante, Mme D. Brunner, notre fidèle femme de 
ménage de Collégiale 3, M. et Mme C. Suter, concierges du faubourg de l'Hôpital 41, 
Mme C. Péter-Contesse, qui confectionne nos étiquettes, Mme R. Vuilleumier, qui nous 
aide bénévolement chaque semaine, M. Y. Bourquin, étudiant en théologie et rempla- 
çant occasionnel, MM. R. Hirsig et Ch. Vauthier, relieurs, M. W. Rordorf, président de 
la Commission de la bibliothèque, ainsi que tous les membres; ce sont aussi nos 
bailleurs de fonds, l'Eglise neuchâteloise, la Société des pasteurs, l'Association des 
Amis de la Bibliothèque, et enfin l'Etat de Neuchâtel qui, en plus de l'octroi de sa 
subvention annuelle, a mis à notre disposition, à des conditions particulièrement favo- 
rables, les locaux que nous occupons maintenant. 

LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 

Mmc% G. Berthoud, M. Guye; MM. J. -J. von Allmen, L. Boder, E. Debrot, 
E. Hotz, J. J. Liengme, E. Moser, O. Perregaux, Th. Perregaux, E. Porret, J. Schwalm; 
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel; la Faculté de théologie de 
Vaux-sur-Seine (France) ; le Conseil oecuménique des Eglises (Genève). 
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STATISTIQUE 

1986 1985 Diff. 
Nombre de volumes et brochures enregistrés 430 355 + 75 
Nombre de volumes reliés ou renforcés 65 119 - 54 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 677 822 -145 Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 90 117 - 27 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 272 238 + 32 
Nombre d'emprunteurs 128* 132* -4 Nombre de bibliothèques emprunteuses 25 31 -6 

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

René PÉTER-CONTESSE 

Bibliothécaire 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

RAPPORT 1986 

CON11-ri 

Mesdames et Messieurs Jeannette Junier, présidente; Loyse Wavre, vice-présidente; 
Suzette Secrétan, secrétaire; Léon Dupasquier, trésorier; Monique Mosset, présidente 
du Comité de lecture; Pierrette Bauer, Nicole Burki, Michèle Cavadini, Françoise de 
Coulon, Christiane Haag, Jean Martin, Isabelle de Montmollin, Ankan Pannett, 
Jacques Rychner, Madeleine de Salis. 

PERSONNEL 

Bibliothécaire: Mme Marie-Claire Henry 
Aides bibliothécaires: Mmes Gerda Brunner, Marcelle Guibert, Marie-Lise Liengme 
Ludothécaires: Mmes Gerda Brunner, Anne-Sophie Garnier, Jacqueline 

Simond, Violaine Parel 
Aides bénévoles: Mmes Sylvia Casas, Marie-Antoinette Habersaat, Gabrielle 

Scacchi 

STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Prêts 1986 1985 

Livres prêtés 53 987 56 262 
Fiches documentaires 4 046 3 808 
Lecteurs 15 655 15 942 
Visites de classes 42 53 
Nouvelles inscriptions 443 507 
* Achats de livres 812 770 
Dons 102 38 
Périodiques (abonnements) 24 24 

(fascicules) 251 258 
Livres éliminés 691 429 
Moyenne journalière 228 jours ouvrables 

237 livres 
68 lecteurs 

* Les nouveautés, au nombre de 673 se répartissent comme suit: romans/contes 
(27010); albums (30010); documentaires (35°7o); bandes dessinées (8010). 
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LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE SON ANNIVERSAIRE 

Quarante ans! Quel bel âge pour une bibliothèque de jeunesse; un âge qu'il conve- 
nait de fêter dignement en cette année 1986. 

Une fête pour les enfants: voilà notre idée. Parmi divers projets, notre choix s'est 
arrêté sur une fête divisée en deux temps: une animation autour du livre et des contes 
qui aurait lieu «hors les murs» de notre Bibliothèque, et un spectacle, en l'occurrence 
Henri Dès, proposé aux enfants de la région, avec des prix préférentiels pour les 
lecteurs inscrits à la Bibliothèque. 

Les locaux du Temple du Bas nous ont permis de réaliser les deux aspects de la fête 
au même endroit et au centre de la ville de surcroît. 

Le foyer du Temple du Bas a accueilli notre «Bibliothèque d'un jour»; nous avons 
essayé de rendre l'endroit chaleureux et agréable pour que les enfants se sentent bien. 

Environ 200 livres, dont une grande partie d'albums, étaient à la disposition des 
passants, exposés sur des présentoirs ou à même le sol, dans des corbeilles. Trois 
grands tapis (prêtés par un magasin de la ville) séparaient agréablement le foyer en 
trois coins-lecture, un étant réservé à l'heure du conte. 

Car notre animation tenait surtout en cela: à chaque heure de la journée, les 
bibliothécaires racontaient des histoires à la voix, ou avec le «kamishibaï ». 

La matinée a débuté très doucement: une dizaine d'enfants se sont assis avec nous 
sur notre «tapis volant», mais très vite, au fil des heures, le tapis était trop petit pour 
nous emporter tous; les enfants (et les adultes) ont dû s'asseoir sur des bancs disposés 
autour du tapis. Et en fin d'après-midi, je crois qu'ils étaient une bonne cinquantaine 
à se laisser bercer par les histoires que nous racontions (à ce moment-là sans arrêt). 
A la fin de chaque histoire, les enfants qui le désiraient pouvaient boire du thé et 
manger du pain et du chocolat. Et j'en ai vu quelques-uns que les parents ne pouvaient 
plus emmener avec eux et qui ont fait de cet en-cas leur menu du jour! 

L'animation «Bibliothèque» s'est terminée vers 16 h 30 pour laisser la place à 
Henri Dès qui chantait dans la grande salle du Temple du Bas à 17 h 00. Le délire a vite 
gagné une salle comble où pas moins de 600 enfants chantaient, frappaient dans leurs 
mains, accompagnant les chansons qu'ils savaient tous par coeur. Quel entrain! 

La fête s'est terminée sur ce succès, et en faisant le bilan de la journée nous 
pouvons dire que les deux aspects en étaient complémentaires, appréciés chacun à sa 
mesure. 

Le côté intimiste de la première partie permettait aux passants de regarder des 
livres, écouter ou se raconter des histoires, et je crois que nous avons réussi à créer 
dans ce foyer une ambiance favorable à ces découvertes, souvent personnelles. 

Par contre, le côté «explosif» du récital Henri Dès donnait une autre dimension à 
la fête, celle d'une ouverture, d'un plaisir partagé... et crié! 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

L'absence d'une de nos collègues durant plus de cinq mois (due à un accident), 
nous a obligées à organiser notre travail un peu différemment. Cependant, grâce aux 
heures supplémentaires et à la bonne volonté de chacune, nous avons assuré, en plus 
du travail courant, toutes les visites de classe des premières et troisièmes années de la 
ville, plus quelques autres (au total 42); nous avons raconté des histoires chaque 
mercredi après-midi jusqu'aux vacances de Pâques et repris après les vacances 
d'automne; Mmc Henry a participé dans la mesure de ses possibilités aux activités 
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d'AROLE (Association romande de littérature pour l'enfance et la jeunesse) dont elle 
est la représentante cantonale. 

Après avoir pris des renseignements dans d'autres bibliothèques, interrogé nos 
lecteurs, nous avons introduit une section de livres en langue étrangère dans notre 
Bibliothèque. Nous avons bénéficié d'un don important du Consulat d'Italie (environ 
100 livres) et de quelques ouvrages offerts par l'École espagnole. Avec la location de 
livres en allemand, en anglais et en espagnol à la «Bibliothèque pour Tous », cela nous 
a permis de démarrer rapidement. 

Pour faire face à une demande plus importante que prévue, s'étendant même à des 
lecteurs de langue française, nous enrichirons régulièrement ces apports extérieurs par 
nos propres achats. 

Nous souhaitons que le bouche à oreille fonctionne bien, afin de faire connaître 
davantage cette nouveauté à la Bibliothèque. 

Les vitrines nous ont permis d'aborder divers thèmes dans l'année. Parmi ceux-ci: 
livres trésors, biographie, premières lectures (dépliant AROLE), livres en langue étran- 
gère; jeux de famille, jeux en bois, d'extérieur, etc. 

Cette animation régulière est toujours très appréciée des passants qui savent nous 
le dire gentiment. 

STATISTIQUES DE LA LUDOTHÈQUE 

1986 1985 

Jeux prêtés 3665 3621 
Nouvelles inscriptions 320 317 
Achats de jeux 63 47 
Jeux éliminés 29 32 

Moyenne journalière 87 jours ouvrables 
42 jeux prêtés 

VIE DE LA LUDOTHÈQUE 

La moyenne de 42 enfants par jour d'ouverture est tout à fait réjouissante pour 
l'année écoulée. 

Pourtant, il convient de signaler que l'affluence est très inégale et suit de près le 
rythme des saisons, des vacances... La plus «grosse» journée de 1986 a vu défiler 
nonante enfants et la plus calme en a accueilli cinq! Inutile de dire que la ludothèque 
n'offre pas le même visage à chaque fois; les ludothécaires savent bien que parfois 
l'attente est longue avant d'emporter le jeu choisi, surtout pour les mamans! Heureu- 
sement, tout le monde a beaucoup de patience et sait garder le sourire. Et quel plaisir 
quand on peut enfin «l'avoir», ce jeu tant convoité. 

Pourtant, le choix ne manque pas. Nos rayons sont actuellement très chargés. Dans 
ces conditions, il devient difficile de dénicher «le» jeu. 

Ce manque de place nous limite de plus en plus dans l'achat de jeux volumineux; 
il nous empêche de mettre en valeur des jeux démontables tels que les magasins ou les 
maisons de poupées. C'est bien dommage. 

Nous sommes conscientes de ce handicap et nous nous efforçons de le compenser 
en proposant aux enfants hésitants les jeux cachés, perchés en haut des rayons ou 

49 
Numérisé par BPUN 



rangés dans des boîtes insignifiantes. Cette exiguïté est quelque peu atténuée par le fait 
que les enfants ont à leur disposition les livres et les jeux à la même place. Nous 
pensons que cela représente un réel avantage. 

Parmi les grands succès de l'année, la carambole est de loin le jeu le plus demandé; 
cinq exemplaires circulent (dont deux «carambolettes »). L' «Ordimini» de Nathan 
figure en bonne place dans ce hit-parade, côtoyant des jeux plus traditionnels tels que 
les machines à vapeur, le train électrique ou le football de table. 

L'absence prolongée de deux ludothécaires nous a obligées à trouver une rempla- 
çante. C'est ainsi que Mme Parel, maîtresse enfantine de formation, a rejoint notre 
équipe; nous avons apprécié sa compétence et sa gentillesse. Nous la remercions de 
nous avoir dépannées. Nos remerciements vont aussi à Mmes Casas, Habersaat et 
Scacchi qui, fidèlement, d'année en année nous aident à contrôler les-jeux et conseil- 
lent les enfants. 

EXTRAIT DES COMPTES 

Dépenses 
Fr. 

Recettes 
Fr. 

Cotisations 18 528.40 
Dons 2 370. - 
Subvention communale 4 900. - 
Subvention cantonale 6 000. - 
Amendes 1 500.15 
Location de jeux 5 433. - 
Intérêts bancaires 709.45 
Recettes diverses 1 953.30 
Achat de livres 14 192.65 
Reliures 1 937. - 
Abonnements 1 675.55 
Fournitures bibliothèque 2 477.60 
Achat de jeux 4 195.45 
Fournitures ludothèque 733.15 
Loyer 7 620. - 
Electricité, chauffage, concierge 5 687.85 
Ports, téléphones 2 509.20 
Dépenses diverses 3 338.35 

Excédent de dépenses 
44 366.80 41 394.30 

2 972.50 

Total 44 366.80 44 366.80 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1986 

Actif Passif 
Fr. Fr. 

SBS compte FO 130.502.0 14 650. - 
BCN LE 279.806.6 10 292.90 
C. c. p 20-3261-6 1 366.94 
Caisse 8.30 
Actifs transitoires 248.35 

Passifs Fr. Fr. 

Passifs transitoires 300. - 
Capital au 1.1.86 29 238.99 
Excédent de dépenses -2 972.50 26 266.49 

Total 26 566.49 26 566.49 

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

DONATEURS 

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, La Neuchâteloise Assurances, Société de Banques 
Suisses, Suchard-Tobler SA. 

Mmes et MM. H. -R. Baur, F. Bender, S. Brunner, D. Burki, B. Grass, Ch. Huguenin, 
J. Jacot-Descombes, D. de Montmollin, I. Müller, M. Pannett, R. de Perrot, J. Wavre. 
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PRÉFACE 

Les dix expositions du Musée d'art de l'année 1986 - onze si l'on tient compte de 
la prolongation de la présentation des oeuvres de Friedrich Dürrenmatt jusqu'au 
23 février - constituent les manifestations visibles de la vie de l'institution. 

Expositions permanentes (une exposition spéciale) 
Les salles nord du Musée comprennent : salle du Maître à l'OEillet (XVe siècle), 

Léopold Robert, Hodler et Cunot Amiet, Albert Anker, Cabinet des estampes (dans 
l'ordre de la numérotation des salles). 

Cette année, des oeuvres de Léopold Robert ont été sollicitées exceptionnellement 
pour une exposition en Italie en deux endroits différents, Spoletto et Rome, et ont dû 
être préparées pour ce séjour (voir PRÊTS, p. 66). 

Expositions semi-permanentes (deux expositions) 
Les quatre salles de l'étage (1,2,8 et 9) abritent normalement les collections des 

peintures à l'huile du Musée d'art. Lors d'expositions temporaires d'envergure, les 
oeuvres sont entreposées dans les dépôts. La salle 9 est spécialement destinée aux artis- 
tes neuchâtelois (peintres neuchâtelois abstraits contemporains et choix d'oeuvres sur 
papier). 

Expositions institutionnelles (quatre expositions) 
Lorsque, sur proposition du Conseil communal, le Conseil général accepte un legs, 

une donation ou souhaite honorer un artiste important, des présentations sont organi- 
sées d'entente avec la direction des Affaires culturelles (Donation Uhler, sélection de la 
donation Uhler, legs Aimé Montandon et installation de la Salle Aimé Montandon à la 
Villa Lardy, hommage à Jean Convert). 

Expositions avec des maisons privées, des entreprises (une exposition) 
Grâce aux excellentes relations avec la Maison Métaux Précieux Métalor, à Neuchâ- 

tel, une exposition sur l'Or a été réalisée pour les cent ans de ladite maison. La Ville de 
Neuchâtel a mis les locaux des Amis des arts à disposition de cette présentation très 
fréquentée. 

Expositions sollicitées par le conservateur (deux expositions) 
Les expositions Nadar et Alfred Blailé ont été dues, la première à l'initiative de 

M. Christophe Brandt, photographe à Neuchâtel, l'autre à celle du conservateur du 
Musée d'art; les peintures et pastels d'Alfred Blailé, propriété de Mme Lucie Henninger, 
fille du peintre résidant à Genève, mais entreposées au Musée d'art, étaient disponibles 
pour cette manifestation. Pour ces deux expositions, pas de catalogue; mais une affiche 
pour Nadar. 

Cette répartition des expositions démontre que, cette année, des expositions telles 
que la donation Uhler, celle des oeuvres d'Aimé Montandon à la Villa Lardy, 
l'hommage à Jean Convert et, avec la collaboration de la Maison Métaux Précieux 
Métalor, à Neuchâtel, L'Or, sont, soit le signe visible des remerciements de la Ville à ses 
donateurs, soit une preuve de très bonnes relations avec une entreprise de Neuchâtel. 
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D'autre part, de nombreux travaux restent invisibles pour les visiteurs: courrier 
quotidien, appels téléphoniques très fréquents (jusqu'à quarante par jour), surveil- 
lance des travaux, du personnel, déménagements, changements de locaux et interven- 
tions imprévues, enfin préparation de bordereaux pour l'informatisation des fiches des 
peintures à l'huile qui sont aussi la tâche du conservateur. 

Le Musée d'art a représenté la Ville de Neuchâtel à Rome, à Spoletto, à Lausanne, 
à Trubschachen, à Dietlikon, à Noiraigue, à l'ESRN de Peseux, à la Galerie Michel 
Jornod à Neuchâtel et au Musée de la Vigne et du Vin à Boudry. Carte de visite impor- 
tante et appréciée mais qui, noblesse oblige, suppose un effort certain de la Ville. 

PERSONNEL DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Secrétariat: Mlle Jacqueline Greminger 
Huissier-concierge: M. Henri Jaquet 
Aide-concierges: MM. Gérard Hirschi et Bernard Jacot 
Surnuméraire: M. Marcel Grosjean 

Bibliothèque du Musée d'art: Mme Marie-Thérèse Besson 
Chargé de la recherche des tableaux: Mme Julie Schaer 
Chargé de l'inventaire des estampes: M. Roland Kaehr 
Responsable de l'atelier de lithographie: M. Walter Wehinger 

Présentateurs des automates Jaquet-Droz et entretien: 
MM. Daniel Piller et Charles-Henri Calame 

Menuiserie des Affaires culturelles de la Ville: 
MM. Sylvère Stauffer, Marius Perrenoud et André Ritter 

Réception au Musée: 
Mmes Claudine Tur et Gabrielle Tissot; Mlle Anne-Marie Tavarès. 

Départs 

- Après dix ans de secrétariat et de service comptable, Mlle Jacqueline Greminger a 
quitté le Musée d'art et d'histoire pour un nouvel emploi à Vevey (départ le 26 sep- 
tembre). Très attachée à la cause du Musée, Mlle Jacqueline Greminger a su mener 
de front une activité rendue souvent difficile par les demandes parfois simultanées 
des conservateurs dans les travaux de courrier. Sa précision et son sens de la langue 
française lui ont valu l'admiration de tous ceux qui ont bénéficié de ses services. 

- Après une quête de cinq ans, Mme Julie Schaer a retrouvé une partie des tableaux à 
l'huile que les administrations communales et cantonales conservaient dans leurs 
bureaux. Travail délicat puisque des oeuvres étaient disséminées au loin et qu'il 
fallait en vérifier l'état (départ le 31 décembre). 

- Mme Marie-Thérèse Besson, a remis dans la bibliothèque du Musée d'art un nouvel 
ordre que deux déménagements en 1987 et 1988 (pour des raisons de nouvelle répar- 
tition de locaux) risquent pourtant de compromettre malgré le soin qui est apporté 
lors de ces transferts toujours redoutés (départ le 30 juin). 

- Mlle Anne-Marie Tavarès, collaboratrice à la réception du Musée a quitté son 
emploi après quelques années de services appréciés dans cette tâche délicate 
d'accueil des visiteurs (départ 30 septembre). 
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EXPOSITIONS 

FRIEDRICH DÜRRENMATT (prolongation jusqu'au 23 février) 

En raison du succès de cette manifestation, la prolongation s'est révélée indispen- 
sable. Plus de 250 articles dans la presse suisse et européenne ont démontré le rayonne- 
ment de cet artiste dont les visions dantesques n'ont cessé d'éveiller la curiosité. 

COLLECTIONS DU MUSÉE DANS LES SALLES DE L'ÉTAGE 

Les artistes neuchâtelois abstraits contemporains sont toujours présents dans l'une 
ou l'autre des salles du Musée. Mais c'est plus particulièrement à l'étage que ces oeuvres 
sont à leur place, surtout en raison de la dimension de certaines d'entre elles. 

Pour l'été 1986, les trois grandes salles de l'étage ont été occupées, et ce jusqu'en 
mars 1987, par les tableaux historiques que les visiteurs, surtout venant de l'extérieur, 
apprécient. Il est vrai que le public de la région les connaît depuis longtemps. 

La salle 1 présentait, entre autres: Burnand, Roethlisberger, Jacot-Guillarmod 
et Tschaggeny. La salle 2: Maximilien de Meuron, Calame, Diday, Pourtalès et 
de Merveilleux. La salle 8: Gleyre, Girardet, de Pury, G. Jeanneret, Bachelin et Coypel. 
La salle 9: les peintres neuchâtelois abstraits contemporains (dont Gérard Schneider, 
décédé en juillet 1986 à Paris, donateur d'un tableau très important). Les salles 3: 
Maître à l'OEillet; 4, Léopold Robert (partiellement dégarnie, mais les oeuvres prêtées 
en Italie étant remplacées par d'autres de nos réserves); 5, Hodler, Amiet, Barraud 
(Maurice); 6, traditionnellement Anker; 7, réservée à l'exposition La Soie du Musée 
d'histoire, ont conservé leur caractère statique imposé par la mention dans les guides. 

NADAR, PHOTOGRAPHIES (7 mars -13 avril) 

La faveur récente de la photographie et le privilège d'abriter à Neuchâtel l'Atelier de 
recherches et de restauration photographiques créé par M. Christophe Brandt, ont 
conduit le conservateur à accepter le projet d'exposer 24 Portraits de Nadar. 

Les expositions de photographies ont été jusqu'à présent peu nombreuses au 
Musée: Fernand Perret de La Chaux-de-Fonds et Denis Brihat de Bonnieux ont seuls 
représenté un art qui ne se limite pas au rôle de l'illustration mais qui est l'égal, à notre 
sens, de l'Art tout simplement. 

Au cours de ses années de formation, M. Christophe Brandt est passé par l'atelier de 
Jean-Pierre et Claudine Sudre, établis à Lacoste (Vaucluse). De ce séjour riche en expé- 
rimentations, des relations permanentes sont nées et ont permis de présenter au public 
neuchâtelois un album très impressionnant des oeuvres de Nadar. De plus, grâce au 
Fonds Maximilien de Meuron, le Musée conserve l'exemplaire qui a servi pour l'expo- 
sition. 

Ainsi, en plus du portrait de Nadar soi-même, Baudelaire, Manet, Rossini et autres 
personnages hors du commun réapparaissent d'une vérité psychologique fascinante 
grâce à l'étonnante maîtrise de Claudine Sudre utilisant les mêmes procédés que Nadar. 
On apprend par les textes de l'album que Claudine Sudre a utilisé le papier salé qu'elle 
a fabriqué elle-même et que les plaques originales de Nadar lui ont été confiées par la 
Bibliothèque Nationale de Paris. 
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Cette exposition a été placée dans la salle 7 de l'étage. Les spécialistes de la photo- 
graphie surtout mais aussi les écoles ont pu voir de près cette résurrection tant atten- 
due d'oeuvres émouvantes que les dictionnaires, les catalogues, les affiches n'ont cessé 
de présenter. Mais une nouvelle vérité est enfin apparue. 

M. et Mme Sudre ont honoré le Musée de leur présence pour cette manifestation 
artistique inattendue. 

DONATION UHLER (10 avril-8 juin) 

Pour conférer à l'inauguration une teinte qui eût plu à me Fred Uhler, un récital 
de piano sur l'instrument que M. Friedrich Dürrenmatt a prêté au Musée a été donné 
par M. Marc Pantillon, de Môtiers. Les oeuvres suivantes furent interprétées: Et la 
Lune descend sur le Temple qui fut de Debussy et Le Tombeau de Couperin de Ravel. 

La Ville de Neuchâtel peut se féliciter de ses mécènes qui, au cours des siècles, ont 
contribué à l'enrichissement de ses musées, tel Maximilien de Meuron qui offre à sa 
ville natale en 1816 les deux premiers tableaux de ses collections: la Rome ancienne et 
la Rome moderne, numéros 1 et 2 de l'inventaire des tableaux... 

Lors de l'ouverture du Musée d'art et d'histoire, en 1885, la Ville s'était déjà trou- 
vée pourvue de plusieurs centaines d'oeuvres qui allaient prendre place aux cimaises du 
Musée de peinture, ainsi nommé alors. 

Plus récemment, sous le nom de Donation Uhler, des oeuvres offertes à la Ville de 
Neuchâtel, d'abord par Me Fred Uhler, puis par M. Pierre Uhler, ont été rassemblées 
pour une exposition globale dans les salles 1 et 9 de l'étage. Par ordre chronologique, 
le tableau La Chèvre blessée de Léopold Robert (qui figure en permanence dans la salle- 
4 de l'étage), des Dessins de Karl Girardet, Les Costumes de théâtre, de Marcel North, 
ainsi que les plus récents témoignages de sa générosité dont le détail apparaît dans 
le rapport Bibliothèques et Musées, 1985, pages 58 - 59. 

De plus, des livres d'art, rares, nous avaient été remis en prêt par la Bibliothèque 
publique et universitaire et le Musée d'ethnographie, ainsi que des documents photo- 
graphiques rappelant les heures importantes des grandes expositions organisées par 
MM. Daniel Vouga et Fred Uhler en étroite collaboration avec M. André Rosselet, 
d'Auvernier : Brianchon, Oudot, Manguin, expositions restées vivantes dans toutes les 
mémoires. 

Conjointement, et pour d'évidentes raisons historiques et esthétiques, la Donation 
Marcel North, groupant une part des Costumes de théâtre de Marcel North 
(Les Oiseaux d'Aristophane et Histoire de Vasco de Shéhadé) était intimement liée 
aux oeuvres de la Donation Uhler. 

Devant la richesse de ces oeuvres, lentement rassemblées avec le goût très sûr de 
Me Fred Uhler et augmentées du choix de M. Pierre Uhler portant plus particulière- 
ment sur les tableaux des Maîtres de la réalité poétique, les visiteurs ont pu mesurer 
que le mécenat est visible, bien visible, et que le Musée doit aux familles neuchâteloises 
surtout l'essentiel de ses collections. 

Durant l'été, une sélection en a été présentée dans le salon central des Amis des 
Arts. 

EXPOSITIONS DANS LES SALLES DES AMIS DES ARTS (mi-Juillet-14 septembre) 
Sélection de la Donation Uhler; Charles-Edouard Dubois; Alfred Blailé 

La tradition veut que les trois belles salles des Amis des Arts soient remises chaque 
année au Musée pour une ou plusieurs expositions, qui sont en extension des salles 
proprement dites. 
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Profitant de l'exposition finissante de la Donation Uhler dans les salles de l'étage, 
le salon central a été occupé par une sélection des oeuvres des Maîtres de la réalité 
poétique, de cette même donation. 

Le salon côté lac a présenté les quelque trente-cinq peintures de Charles-Edouard 
Dubois faisant partie de nos collections. Ces peintures d'une frémissante sensibilité, 
toujours agréables à revoir, sont une des sources traditionnelles du Musée lorsqu'il 
faut séduire le visiteur qui croit les avoir vues une fois pour toutes. Il semble qu'elles 
sont parfaitement conservées et cette qualité leur confère évidemment un attrait et une 
sécurité que le conservateur apprécie. 

Le salon nord, avec l'autorisation de Mme Lucie Henninger, fille du peintre Alfred 
Blailé, a pu mettre en valeur les oeuvres de cet artiste. Une douzaine d'entre elles, 
appartenant à Mme Henninger, ont été acquises par des visiteurs que le charme de ces 
paysages d'un pays encore sauvegardé a touchés. 

L'OR (27 août-14 septembre) 
(en collaboration avec la Maison Métaux Précieux Métalor, à Neuchâtel 

La Maison Métaux Précieux Métalor s'est surtout fait connaître au Musée et dans 
le Pays de Neuchâtel par son mécenat et sa participation aux frais de grandes expo- 
sitions (voir le rapport Bibliothèques et Musées 1985, page 64). La collaboration a pris 
en 1986 une tournure encore plus concrète dans la forme: une exposition qu'elle 
patronnait et avec la participation d'un spécialiste. 

Etant donné la brièveté de cette manifestation et son caractère bien spécifique, les 
salons des Amis des Arts se prêtaient admirablement à cette exposition. De plus, 
«l'indépendance» de l'accès et les sécurités des locaux permettaient de placer idéale- 
ment les objets à contempler dans ces espaces agréables et une ambiance de lumière 
tamisée mettant en valeur les vitrines auto-éclairées. 

L'exposition connut un succès exemplaire, accueillant plus de 3 740 visiteurs, ce qui 
démontre l'intérêt constant pour ce métal fascinant. 

CHOIX D'OEUVRES SUR PAPIER (automne) 

Sitôt remise au Musée d'art après l'exposition La Soie, la salle 7 fut destinée à rece- 
voir, comme de coutume, des oeuvres sur papier. 

Notre choix s'est porté sur des oeuvres pleines de charme et surtout qui constituent 
des «prises de vue» historiques, telles les Gorges du Seyon par de Merveilleux ou 
La Place de la Poste par Alfred Blailé, paysages qui ont tant changé: «La forme d'une 
ville change plus vite, hélas! que le coeur d'un mortel» (Baudelaire, Le Cygne). 

HOMMAGE À JEAN CONVERT (14 novembre-28 décembre) 

En collaboration avec M. Gérald Contesse, administrateur de l'Académie Maxi- 
milien de Meuron et artiste peintre, le Musée d'art a souhaité rendre hommage à un 
artiste qui a marqué la vie culturelle et artistique de Neuchâtel et de sa région. Non pas 
une exposition rétrospective, mais un ensemble d'oeuvres choisies dans l'atelier de 
l'artiste disparu. 

Réencadrées avec soin par la Maison Jornod à Neuchâtel sur les indications de 
M. Contesse, les quelque quarante oeuvres ont séduit et surpris les visiteurs qui 
n'avaient pas pu revoir ces oeuvres depuis assez longtemps. 
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Ancien élève de l'artiste, M. Contesse fit un brillant exposé de la vie et de l'oeuvre 
de Jean Convert. A signaler que le Musée d'art conserve, dans ses collections, cinq 
oeuvres de ce peintre qui appréciait tant la Touraine, la Loire et la Bourgogne, en plus 
de son pays natal: Neuchâtel. 

INAUGURATION DE LA SALLE AIMÉ MONTANDON À LA VILLA LARDY (28 novembre) 
L'inauguration officielle a eu lieu le vendredi 28 novembre 1986, en présence des 

deux héritiers et de Me Pierre Gehrig, exécuteur testamentaire, des membres du 
Conseil général et des anciens présidents du Conseil général. 

Les allocutions ont été prononcées par le directeur des Affaires culturelles, 
M. André Buhler, et le conservateur du Musée d'art, qui a présenté l'oeuvre du peintre 
et graveur. 

LES DÉPARTEMENTS 

RESTAURATION DES PEINTURES À L'HUILE 

L'Atelier Stähli-Uhler, à Auvernier, a pris en charge, souvent au dernier moment, de 
nombreuses oeuvres du Musée d'art. Les demandes de prêt officielles parviennent 
toujours tard dans notre institution, si bien que le temps manque pour donner des 
réponses positives. Les organisateurs supposent que les oeuvres sollicitées sont natu- 
rellement en bon état, mieux, en état de quitter les locaux pour entreprendre des séjours 
de plusieurs mois à des distances allant de la Suisse au Japon ou aux Etats-Unis. Les 
restaurateurs professionnels n'apprécient pas ces demandes de la dernière minute. Les 
conservateurs non plus. 

Mais il est de fait que, dans certains cas, il a été impossible de refuser. L'enjeu était 
trop grand. Ne pas permettre de compléter par des oeuvres importantes la première 
exposition de Léopold Robert en Italie, après cent quarante années d'absence dans ce 
pays - qui vit le peintre, de 1818 à 1835, travailler à Rome, à Naples, à Florence et à 
Venise, où il est enterré - aurait été difficilement admissible. Pourtant, les oeuvres de 
Léopold Robert sont extrêmement fragiles; on ne pourra plus les prêter dans leur état 
actuel. 

Mlle Catherine Uhler a restauré quelques oeuvres mais a surtout examiné et dépous- 
siéré, effectuant des interventions provisoires pour ces déplacements. 

En 1988, on pourra entreprendre systématiquement une étude des interventions, sur 
la recommandation des restaurateurs désignés. Dans le fonds documentaire informa- 
tisé, il sera facile de mentionner toutes les interventions passées, et surtout celles à venir. 

Dans le prochain rapport Bibliothèques et Musées, le compte précis des interven- 
tions sera dressé en vue de la publication du catalogue de toutes les oeuvres à l'huile du 
Musée d'art, de 1816 à nos jours: plus de deux mille tableaux. 

Travaux de restauration effectués en 1986 par l'Atelier J-M. Stähli et A: C. Uhler 

- 24 mars 1986: examen des tableaux pour Trubschachen. Conseils pour la pose des 
appareils thermo-hygrométriques; 
19 juin 1986: restauration de deux tableaux de Caillard et Sabouraud (Donation 
Uhler). Entretien de vingt-cinq tableaux; 
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-9 juin 1986: travaux d'entretien du tableau Intérieur de la Basilique Saint-Paul- 
hors-les-murs. Examen de sept tableaux de Léopold Robert; 

- 16 juin 1986: travaux de conservation des tableaux prêtés à Trubschachen; 

- 17 juin 1986: travaux d'entretien et de conservation de huit tableaux prêtés à 
Lausanne pour l'exposition « 19 - 39 La Suisse entre les deux guerres». 

CABINET DES ESTAMPES 

Le travail de dépouillement et d'inventaire s'est poursuivi en dépit des déménage- 
ments et de l'arrivée de milliers d'oeuvres sur papier du legs Aimé Montandon et de la 
donation Golay. Certaines oeuvres étant devenues provisoirement inaccessibles, la liste 
des entrées sera publiée dans le prochain rapport. 

Logé dans un local isolé, à l'ouest du musée, le Cabinet des estampes sera désormais 
autonome. 

ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

Liste des lithographies dessinées et tirée sur les presses mise à disposition du Musée 
par les Maisons Givord et Paul Attinger, à Neuchâtel : 
Wehinger Walter : 
- Bal masqué, tirage en noir 10 ex. 
- Les Vignes de Bevaix, tirage en noir 12 ex. 
- Au Bord de la Broye, tirage en noir 40 ex. 

M. Walter Wehinger a consacré plus particulièrement ses efforts, en 1986, à la 
préparation et à la réalisation de son exposition dans les salles des Amis des Arts, 
avec une extension bienvenue dans la «Salle noire» du Musée d'art. Ceci explique une 
activité plus faible dans l'atelier de lithographie que les années précédentes. 

DONS, ACHATS, PRÊTS 

DONS 

- 28 janvier Berea Dimitri (1908- 1975): Monte-Carlo, 1960, huile sur toile, 
73 x 92 cm. N° 1861. Encadré. 

- 12 février Frédérick Loïs: Sans titre, 1979, huile sur toile, 89x 116 cm. 
N° 1854. Baguette. 

- 12 mars Erzinger Lili (1908 - 1964) : Môtiers (Travers), 1945, huile sur 
carton, 26 x 37 cm. N° 1858. Encadré. 
Erzinger Lili: Vue sur Boveresse, 1945, huile sur carton, 
33,5 x 26 cm. N° 1859. Encadré. 
Erzinger Lili: Môtiers. Le vieil arbre, 1945, huile sur carton, 
29 x 17 cm. N° 1860. Encadré. 
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- 11 août Serafini Juan Carlos Bayod : Sans titre, 1979, huile sur toile, 
41 x 33 cm. N° 1919. Encadré. 
Serafini Juan Carlos Bayod: Sans titre, 1984, technique mixte sur 
carton, 24,5 x 28,6 cm (partie visible). N° 1920. Encadré. 

- 19 août Knebel Sven: Sans titre, 1975, acrylique sur papier, 98,7 x 68,7 cm 
(support) et 88,5 x 59 cm (fenêtre). N° 1922. Non encadré. 

- 10 septembre de Yocht Maurice: Sans titre, huile sur pavatex (? ), 94 x 74 cm. 
N° 1921. Encadré. 

- 12 septembre Jeanneret Blaise: Sans titre, 1984, huile sur toile, 89x130 cm. 
N° 1923. Baguette. 

- 10 octobre Henriod Ed.: Bol rouge, Dessert, 1979, huile sur toile, 24 x 33 cm. 
N° 1791. Encadré. 

- 14 novembre Convert Jean (1898-1985): La Mère de l'artiste, huile sur toile, 
81x65,5 cm. N° 1924. Encadré. 

LEGS AIMÉ MONTANDON 

Dans le rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l'acceptation 
d'un legs d'oeuvres d'art en faveur de la Ville, du 24 mars 1986, il est mentionné: 

M. Aimé Théodore Montandon est décédé le 6 avril 1985 à Hauterive. Ses dispo- 
sitions testamentaires contiennent la clause suivante: 
«Je lègue à la ville de Neuchâtel mes oeuvres personnelles et mes cuivres, à charge 
pour elle de consacrer au musée des Beaux-Arts ou en un autre lieu ouvert au 
public, une salle spéciale dénommée `salle Aimé Montandon', à l'exposition de 
mes oeuvres. » 

Le directeur des Affaires culturelles explique ensuite le lieu où seront présentées les 
oeuvres du peintre: 

«Devant l'impossibilité de créer une salle spéciale au musée d'Art, d'entente avec 
l'exécuteur testamentaire, nous avons étudié la possibilité de créer une salle Aimé 
Montandon au rez-de-chaussée de la villa Lardy. C'est la solution que nous 
avons retenue avec l'accord de l'exécuteur testamentaire et que nous vous propo- 
sons. Cela suppose que des oeuvres d'Aimé Montandon y seront exposées de 
façon permanente, étant entendu qu'elles pourront être changées périodique- 
ment. Les oeuvres non exposées seront déposées dans les collections du musée 
d'Art. Nous saisirons les occasions qui se présenteront de les montrer au public. 
La salle de la Villa Lardy deviendra la salle Aimé Montandon. Une plaque 
portant cette dénomination sera apposée ainsi qu'un écriteau à l'entrée de la 
propriété. La salle sera ouverte au public un jour par semaine, de 10 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures, selon l'horaire habituel des musées. En dehors de cette 
ouverture, l'exposition sera accessible sur demande. Nous estimons que cette 
nouvelle destination n'empêchera pas l'utilisation de la Villa Lardy pour des 
séances ou des réceptions comme celles qui ont eu lieu jusqu'ici. » 

Suite aux décisions prises par le Conseil général, deux plaques ont été posées: l'une 
dans la pelouse devant la Villa, précisant le lieu, le nom de l'artiste et les heures d'ouver- 
ture, l'autre dans la Salle Aimé Montandon. 
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Mme Carmen Viel, concierge-résidente, a été mandatée par la direction des Affai- 
res culturelles pour entretenir les locaux, recevoir les visiteurs et les orienter au besoin, 
pouvant bénéficier de la documentation sur place et du livre de Sylvio Acatos publié 
par la Galerie 2016. 

Un texte relatif à la vie et à l'oeuvre d'Aimé Montandon a été publié dans le Bulle- 
tin officiel le jeudi 27 novembre, sous le titre «Ni le soleil ni la mort ». 

Inventaire 
Mlle Lise-Marie Evard, licenciée des Universités de Lausanne et de Neuchâtel, a 

établi provisoirement le décompte des oeuvres reçues. Ces oeuvres seront inventoriées 
au cours de ces prochaines années, dans les meilleurs délais, la masse étant imposante. 

Peintures à l'huile (115 oeuvres) 
Gravures sur cuivre (1744 gravures, souvent en plusieurs exemplaires; 289 cuivres 
originaux) 
Dessins, gouaches, aquarelles, y compris cartons de décorations murales (8000 oeuvres 
environ). 

1. Encre de Chine 

- Dessins et croquis à l'encre de Chine 404 
- Lavis et encre de Chine 120 
- Lavis et encre de Chine et rehauts 9 
- Croquis à l'encre 108 

641 

2. Fusain 51 
3. Aquarelle 9 

4. Stylo feutre 21 

5. Craie, pastel, craie grasse 14 
6. Craie noire, encre de Chine 8 

7. Craie noire et rehauts de blanc 36 

9. Poterie 

- Poteries émaillées (pots, vases, cendriers, tasses, 
petits plats, cruches... ) 61 

- Terres-cuites (pots et plats) 6 
- Masque (terre-cuite) 1 

68 
10. Gouache 

- Gouaches avec cadres, formats divers 41 
- Gouaches (portefeuilles) 115 
- Gouaches (très petit format) 33 

189 
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11. Aquarelle et gouache 7 

12. Tapisserie 1 
13. Sépia 6 

14. Crayon de papier (mine de plomb) 

- Croquis de crayon de papier 3524 
- Dessins crayon original 26 
- Dessins crayon avec cadres 11 

3561 

15. Crayon noir et rehauts de blanc 11 

16. Crayon de couleurs 

- Croquis crayons de couleurs 395 
- Dessins aux crayons de couleurs 9 

406 

17. Peinture à l'eau 

- Peinture à l'eau 1 
- Croquis peinture à l'eau 3 

4 

18. Stylo (croquis) 128 
19. Carnets de croquis au stylo 149* 

* Il faut estimer qu'ils contiennent plus de 2000 dessins, esquisses, études. 

20. Cuivres 

- Cuivres «à tirer» 100 
- Cuivres «tirés» 163 
- Cuivres« M. Wehinger» 26 
- Cuivres neufs (non gravés) 51 

340 

21. Gravure 

- Gravures avec cadre 59 
- Gravures : épreuves 1428 
- Gravures anciennes 257 

1744 

22. Clichés typographiques 2 

23. Lithographie 

- Lithographies avec cadre (noir/blanc) 6 

- Lithographies avec cadre (couleur) 4 
10 



24. Huile 

- Huiles avec cadre 
dont 38 petit format 
14 moyen format 
10 grand format 

- Huiles (sans cadre mais avec châssis) 
- Huiles (sans cadre ni châssis) 
- Huiles en portefeuille 
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40 
7 
6 

115 

Villa Lardy - Salle Aimé Montandon 

Liste des oeuvres exposées, provenant du legs Aimé Montandon conservé au Musée 
d'art : 

1. Paysage de volcans 
2. Paysage de volcans 
3. Paysage de volcans 
4. Paysage de désert avec trois personnages 

fantastiques et un serpent 
5. Nature morte 
6. Nature morte 
7. Nature morte 
8. Concert 
9. Portrait 

10. Guitare et danse 
11. La Famille 
12. Le Guanaco avec la mort et le sablier 
13. La Mère 
14. L'Homme à la roussette 
15. Le Guanaco avec le joueur de guitare 
16. Elude, nu féminin (attr. ) 
17. Etude, nus féminins (attr. ) 
18. Etude, nus féminins (attr. ) 
19. La Halte 
20. Nu 
21. Femme à la tapisserie 
22. L'Homme au gilet vert 
23. L'Homme au gilet gris 
24. Les Poires 
25. La Pisle 
26. Les liloiles 
27. Femme aux boucles d'oreille 
28. La Mère 
29.1. 'llomme au gilet violet 
30. L'Accoudé 
31. Le Veau 
32. L 'Entrée à Jérusalem 
33. Charmeur de serpent 
34. Les' Guerriers 

Encre de Chine 1951 
Encre de Chine 1951 
Encre de Chine 1951 

Gravure 
Gouache 
Gouache 
Gouache 
Gouache, encre de Chine 

1954 

Détrempe, lavis 1946 
Gravure 1936 
Gravure 1936 
Gravure 1954 
Gravure 1935 
Gravure 1954 
Gravure 1954 
Mine de plomb 
Mine de plomb 
Mine de plomb 
Lithographie 
Aquarelle 1934 
Huile 1947 
Huile 1947 
Huile 1946 
Huile 1946 
Huile 
Huile 1950 
Huile 1944 
Gravure 1935 
Huile 
Gravure 1935 
Gravure 1936 
Huile 1948 
Gravure 1935 
Huile 1949 
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35. Etude de visage Peinture 
36. Halte Peinture 
37. L'Homme au foulard Huile 

1931 

38. La Femme à l'éventail Huile 1947 
39. L'Espagnole Huile 1950 
40. Arlequin et Colombine Huile 1936 
41. Les Sélénies Gravure 1966 
42. Les Cavaliers Gravure 1966 
43. Trois personnages fantastiques Gravure 1966 
44. L'. 4rquebusier et le minotaure Gravure 1966 
45. Les Cavaliers de l'Apocalypse Gravure 1966 
46. La Trahison de Judas Huile 1948 
47. Les Noces de Cana Gravure 1954 

Le Bulletin officiel de la Ville mentionne régulièrement la présence des oeuvres de 
l'artiste, indiquant le lieu et les heures d'ouverture, de même que le Mémento de 
l'Office du tourisme (ADEN). 

DONATION GOLAY 

Les échanges de lettres entre le Musée et l'exécuteur testamentaire concernant la 
Donation Golay se sont passés en 1985 et la venue physique des oeuvres au Musée d'art 
a eu lieu en 1986. 

Leur vie durant, M. et Mme Golay, établis à Neuchâtel, ont rassemblé pour leur 
plus grand plaisir des oeuvres d'artistes neuchâtelois ou romands. Quel régal de décou- 
vrir des Charles Barraud de plusieurs époques, des Rodolphe Théophile Bosshardt 
savoureux, des Dessouslavy chaleureux et des Edmond Bille, sans oublier un Cingria. 

Une donation faite presque en secret, en tout cas sans fracas. Un geste d'une 
évidente noblesse. 

Huile sur toile 
1. Barraud Charles 41 x 46,5 cm 
2. Barraud Charles 40 x 42 cm 
3. Barraud Charles 35 x 27 cm 
4. Barth Peter-B. 31,5 x 23 cm 
5. Barth Peter-B. 23 x 31 cm 
6. Bosshardt R. -Th. 33 x48 cm 
7. Bosshardt R. -Th. 64X 53 cm 
8. Bosshardt R. -Th. 45 x 37 cm 
9. Bouvier Pierre-Eugène 45 x 54 cm 

10. Chambon Emile 29,5 x 37,5 cm 
Il. Chambon Emile 32 x 26 cm 
12. Domenjoz Raoul 21 x 26 cm 
13. Dessouslavy Georges 37 x 45,5 cm 
14. Gimmi 38 x 46 cm 
15. Haberjahn 81 x 98 cm 
16. Hugonet 58 x 70 cm 
17. Meylan 113 x 145 cm 
18. Morgenthaler 69 x 112 cm 

Maisons 
Nature morte 
Personnage à la flûte 
Autoportrait 
Autoportrait 
Bord de mer 
Buste 
Bou-Saâda 
Grue 
Femme couchée 
Femme à la toilette 
L 'Orientale 
Nature morte 
Paysage 
La Rivière 
Bouquet 
Scène champêtre 
Paysage 
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19. Robert Léo-Paul 25 x 39 cm 
20. Robert Léopold et Aurèle 45 x 37 cm 
21. Strawinsky Théodore 60 x 48,5 cm 
22. Verdier Jean 26,5 x 35 cm 
23. Verdier Jean 31,5x45 cm 
24. Verdier Jean 41 x 52 cm 
25. Verdier Jean 9ý8 x 71 cm 
26. Verdier Jean 34 x 26 cm 
27. Verdier Jean 116 x 72,5 cm 
28. Verdier Jean 72 x 48,5 cm 

(Euvres sur papier 
29. Barraud Maurice 310x205 mm 
30. Barraud Maurice 310 x 405 mm 
31. Bille Edmond 225 x 315 mm 
32. Bille Edmond 63 x 65,5 mm 
33. Bille Edmond 485 x 535 mm 
34. Bouvier Paul 285 x 425 mm 
35. Bouvier Paul 240 x 300 mm 
36. Bouvier Paul 220 x 130 mm 
37. Bouvier Paul 210x295 mm 
38. Bouvier Paul 265 x 175 mm 
39. Bouvier Paul 340 x 430 mm 
40. Cingria Charles-Albert 240 x 150 mm 
41. Gimmi 300 x 370 mm 
42. Hodler Ferdinand 430x135 mm 
43. Matthey Octave 640 x 490 mm 
44. Olsommer Charles 380x310 mm 

45. Peillon Alice 270 x 335 mm 
46. Strawinsky Théodore 220 x 290 mm 
47. Woog Madeleine 295 x 250 mm 
48. Woog Madeleine 260 x 185 mm 

Étude africaine 
Vue du Forum romain 
Nature morte 
Café du Gotthard 
Paysage 
Nature morte 
Table avec lampes et bouteilles 
Fenêtre ouverte 
Autoportrait 
Le Poêle 

Femme à genou 
Port 
Mer de Brouillard 
Valaisan 
Deux bûcherons 

Soldat 
Paysage 
Personnage 
Femme en prière 
Le Marguillier 
de Sierre 
Rochefort 
Paris 

Craie et fusain 
Lavis 
Technique mixte 
Technique mixte 
Technique mixte 
Aquarelle 
Aquarelle 
Aquarelle 
Aquarelle 
Aquarelle 
Aquarelle 
Gouache 
Aquarelle 
Mine de plomb 
Crayon 

Pastel 
Aquarelle 
Aquarelle 
Dessin et aquarelle 
Dessin et aquarelle 

ACHATS 

Deux achats seulement, représentés par des oeuvres sur papier, d'Ugo Crivelli et de 
Poetsche. 

PRÊTS 
Le Musée d'art a consacré une part très importante de ses activités à fournir de 

nombreux tableaux - qui, souvent, n'étaient pas en mesure d'affronter déplacements 
et séjours sans risques -à de prestigieuses expositions en Suisse comme à l'étranger. 
Les restaurateurs sont intervenus et ont pu préserver des plus grands dangers des 
oeuvres maîtresses du Musée. 

Des prêts ponctuels, brefs, dans la région ont également mobilisé notre attention, 
soucieux de pouvoir servir localement les institutions qui en font la demande. 

Par cette politique donnant une image vivante de notre Musée, nous espérons, en 
d'autres temps, pouvoir bénéficier de la réciprocité en vue des expositions thématiques. 
C'est vers un échange que l'on se dirige par cette ouverture de prêts raisonnables. 
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Il n'empêche que la prolifération des expositions, une des caractéristiques de notre 
époque, et l'indispensable participation des musées à ces manifestations destinées à 
rendre visibles des oeuvres souvent conservées dans les réserves est devenue telle que 
des demandes proviennent de toutes parts. 

A ce point de vue, l'année 1986 est la plus mouvementée que nous ayons vécue 
depuis quinze ans au Musée. La chance a voulu que les oeuvres soient toutes rentrées 
en bon état - ou en l'état dans lequel elles avaient été prêtées. 

Dans l'ordre chronologique, avec le minimum de mentions permettant leur identi- 
fication, la liste des oeuvres du Musée (y compris celles déposées par la Confédération 
et la Fondation G. Keller) permet de mesurer la diversité des sollicitations: 

1. Bourbaki 
AURA, Antiquität und Raritäten, Dietlikon/ZH, du 28 février au 19 avril 1986: 

- Anker Albert: L'Hospitalité 

- Castres Edouard: Zwei verendete Pferde und eine Kuh 
(Pour information: nous avons pu indiquer aux organisateurs de l'exposition 

AURA la riche collection Auguste Bachelin de la Commune de Marin-Epagnier. ) 

2. Exposition permanente au Musée d'histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel 

- Berthoud Alfred (1812-1890): Agassiz, huile sur toile, 226x 138 cm. N° 1795. 
Encadré. 

A la demande du conservateur du Musée d'histoire naturelle, cette oeuvre a été 
prêtée pour une durée illimitée. Un constat a été remis au conservateur du fait de l'état 
précaire du tableau et de son cadre. Elle devra être soumise à un restaurateur dans les 
meilleurs délais. 

3. Musée de la Vigne et du Vin 
Suite à la demande de M. Allanfranchini, conservateur du Musée de la Vigne et du 

Vin, à Boudry, où il est déposé, le tableau Les Pressureurs, de Jeanneret Gustave 
(1847 -1927), huile sur toile, encadré, sera restauré par l'Atelier Stähli-Uhler à Auver- 
nier, avec l'autorisation de la direction des Affaires culturelles. L'Etat a accepté d'hono- 
rer les frais. 

4. Poésie romande 
Présentée dans les salles de l'école du 

13 juillet 1986: 

- Bailly Alice: 

- Bille Edmond: 

- Bocion François: 

village de Trubschachen, du 20 juin au 

Les Patineurs 
La Mort et le bûcheron 
Route de Savone à Nice 
Ouchy 

- Dessouslavy Georges: Nature morte à la pomme 
Nature morte à l'étoffe verte 
Le Repos 

- L'Eplattenier Charles: Le Dos d'âne 
La Jungfrau 

67 
Numérisé par BPUN 



- de Meuron Louis: Les Petits pêcheurs 
Portrait de Pierre Godet 
Jeune Fille lisant 
Autoportrait 
Le Pique-nique 
L'enfant 
Dahlias et tournesols 
Les nuages 
Pointe de Marin 

- de Meuron Maximilien: Ile de Saint-Pierre 
Le Grand chêne 
Le Grand Eiger vu de la Wengerne Alp 
La Diaz (Concise) 

- Robert Aurèle: Intérieur de Saint-Marc (Venise) 
Jeune fille de Procida 

- Robert Léo-Paul: Paysage d'hiver 
Printemps 
Soir d'automne dans le val de Vauffelin 
Douze cartons des Oiseaux (sous verre) 

- Robert Léopold: La Mère de Léopold Robert 
Portrait de Madeleine Jacot-Guillarmod 
Italienne et sa fille 
Deux Napolitaines 

- Robert Philippe: Le Défilé des boeufs (restauré par la Société suisse 
d'étude de l'art à Zurich) 

- Robert Théophile: En Promenade 
Portrait de Mme Robert 

* Ces oeuvres appartiennent à la Fondation Gottfried Keller, qui a autorisé ces prêts. 

5.19-39 La Suisse entre les deux guerres 
Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, du 13 juin au 14 septembre 1986: 

Peintures 

- Barraud Aimé: 
- Barraud Charles: 
- Barraud François: 
- Blailé Alfred : 
- Bouvier Pierre-Eugène: 
- Dessouslavy Georges : 
- Evard André: 
- Holy Adrien : 
- Meili Alfred : 
- de Meuron Louis: 
- Robert Maurice: 

- Robert Théophile: 

- Roethlisberger William: 
- Schwob Lucien : 
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L'ouvrier horloger 
Buste de femme 
Portrait du peintre Albert Locca, Palette et pinceaux 
Printemps à Colombier 
Le Lac de Neuchâtel 
La Lessive, Le Repos 
Les Crocus 
Ville d'Étampes 
Quai de Serrières 
Portrait d'enfant 
Intérieur 
Dimanche d'été, Le Bouquet gris 
La Thielle et la Côte 
Nature morte à la carafe 
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Sculpture 

- RSthlisberger Polo: Le Violoniste 

Ruvres sur papier 

- Robert Léo-Paul: 14 gouaches originales de la collection des estampes 
du Musée Le Chemin de Croix pour les fresques de 
l'église de Tramelan. 

6. Léopold Robert (1784-1835) 

Associazione festival dei due mondi, Spoletto, du 23 juin au 20 juillet, et Rome, du 
12 septembre au 23 novembre: 
En dépit de la fragilité des oeuvres, le musée a prêté huit peintures de Léopold 

Robert, qui sont revenues sans dégât de leur séjour en Italie. 

- Boutique et rue à Rome 
- Arcades et rues à Rome 
- L'Improvisateur napolitain 
- Intérieur de Saint-Paul-hors-les-murs à Rome 
- Cloître de Sainte-Marie-des Anges à Rome 
- La bénédiction de l'abbesse 

- Tête de brigand 
- La Mère éplorée 

Un catalogue a été édité par les soins du Festival, ainsi qu'une affiche en couleurs 
empruntant l'image de La Mère éplorée. 

7. Les Gorges de lAreuse 
Maison Rousseau à Champ-du-Moulin, par M. François Matthey, 
du 5 au 8 septembre 1986: 

- Calame Arthur: Vue à Champ-du-Moulin (dessin) 
- Huguenin Oscar: Les Gorges de lAreuse 
- L'Eplattenier Charles: Le Dos-d'âne 

8. Exposition pour le 20e anniversaire du collège des Coteaux, ESRN, Peseux, du 
12 au 16 septembre 1986: 

- Girardet Edouard: Les Révélations 

9. Exposition Edmond de Pury 
Galerie d'art Michel Jornod, rue de l'Evole, Neuchâtel, du 24 octobre au 2 novem- 
bre 1986: 

- Pêcheurs à la nasse. N° 496. 

- Deux Pêcheurs en barque. N° 1743. 

- La Barque. N° 501. 

- 
Étude pour la Grotte bleue. N° 706. 
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CONCERTS 

On ne présente plus Ad Musicarn. On se réjouit chaque fois de leur prochain 
concert, puisque cet ensemble nous a habitués à une exceptionnelle qualité. Six cent 
quarante-neuf auditeurs ont suivi ces manifestations dans la salle 2 du Musée, à l'étage, 
au milieu des peintures romantiques. 

Programme des concerts 1986: 
Dimanche 19 janvier: 

Elizabeth Bachmann-McQueen, alto 
Urs Voegelin, piano 
OEuvres de Schumann, Schoeck, 
Debussy et Granados 

Dimanche 9 février : 
Thierry Jequier, hautbois 
et l'Ensemble Ad Musicam 
OEuvres de Pleyel, Mozart, 
Boccherini 

Samedi 6 et dimanche 7 septembre 
Ensemble Ad Musicam 
OEuvres de Mozart 

Dimanche 19 octobre 
Emmy Henz-Diémand, piano 
Martin Derungs, clavecin 
OEuvres de Bach et J. Cage 

Manifestation ayant lieu dans le cadre 
des tournées d'interprètes de 
l'Association des musiciens suisses 

Samedi 8 mars: 
Trio Musiviva 
OEuvres de Haydn, Schubert 

Dimanche 13 avril 
Ensemble Ad Musicain 
OEuvres de Mendelssohn, Mahler 
et Schumann 

PUBLICATIONS 

Dimanche 23 novembre 
Bruno Schneider, cor 
et l'Ensemble Ad Musicain 
avec le concours 
de Tina Strinning, alto 
OEuvres de Duvernoy, Ben-Haïm, 
Pössinger et Mozart 

Catalogues: Néant 
Affiches: Nadar, graphisme de Pierre Jost 
Imprimerie: Impressions Glauser, Le Locle 
Tirage: 500 exemplaires 

Jean Convert, idée graphique de Pierre Jost 
Tirage: 500 exemplaires 
Cartons d'invitation: Donation Uhler; L'Or; Hommage à Jean Convert 
Tirage: 2000 à 3000 exemplaires pour chaque manifestation 

A 6, noir sur papier Opaline blanc 

Rapport Bibliothèques et Musées, 1985, mandat du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel à Pierre von Allmen, depuis 1973. 
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DIVERS 

Collaboration et prêt de matériel 

- Bureau de M. R. Monnier, architecte, Neuchâtel : 
2 projecteurs Kodak diapositives 
2 cabines de projection 
4 modules (type exposition Léo Châtelain) 
Plexiglas et spots 

- Location de vitrines: 
Bijouterie Waltherth, Peseux 6 vitrines pentagonales 
Exposition ARC, Couvet 8 vitrines tables 
Musée du Château de Môtiers 
(pour exposition Léon Perrin) 20 socles 

4 vitrines tables 

Achat de matériel de contrôle, sur proposition de l'Atelier Stähli-Uhler 

La température et le degré d'humidité doivent être contrôlés dans tous les locaux 
du Musée. Mais plus encore dans les dépôts. Des appareils de contrôle ont été com- 
mandés à la Maison Haenni et placés en priorité dans le dépôt des peintures à l'huile 
et dans la salle Léopold Robert. L'examen des relevés permettra de prendre des disposi- 
tions selon les indications obtenues. A première vue, la situation n'est pas mauvaise. 

Un don exceptionnel: un tapis d'Orient 

Grâce au Fonds Maximilien de Meuron, et surtout à l'amitié du président de la 
Société des Amis des Arts qui sait ce qui se fait dans notre institution, un superbe tapis 
d'Orient du type Sumack a été offert au Musée pour que ce chef-d'oeuvre artisanal 
soit placé dans la salle Léopold Robert, uniquement, et qu'une plaquette puisse être 
apposée en souvenir de ce don. 

Ce tapis nous avait été proposé par la Maison Hassler, qui a souvent travaillé pour 
le Musée depuis 1973. 

Hall du Musée 

Depuis 1973, nous demandions régulièrement que les vitraux du hall, au premier 
étage, soient dégagés de la feuille de verre blanche, à l'extérieur, et remplacée par une 
feuille de verre translucide afin que l'on puisse lire la signification de cet ensemble, 
dénommé le Cortège de Jeunes Filles, dû pour le dessin à Paul Robert et à Clément 
Heaton pour la réalisation. Il faut remercier les services de la Ville qui ont permis cette 
intervention. 

Des recherches sont en cours depuis longtemps: à Londres d'abord, puis à Neu- 
châtel et enfin à New York, Clément Heaton a posé les jalons d'un art qui relève de 
l'exception, bien que la plupart des responsables de musées n'aient pas pu en voir la 
signification qui échoit à quelques trop rares connaisseurs. 
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Villa Lardy 
Lorsque le Conseil communal demande au Conseil général de la Ville d'accepter le 

legs Aimé Montandon, on doit comprendre qu'un lieu d'exposition est indispensable 
pour accueillir cette donation. 

Accepter une donation comporte évidemment une responsabilité en cascade: 
accueil, inventaire, protection, conservation, exposition et éventuellement publication, 
catalogue ou livre. Dès que l'on a conscience de tous ces éléments, il est plus aisé de 
saisir pourquoi un musée hésite parfois à s'engager. Le problème des locaux et de leur 
disponibilité se pose aussi. Et si le donateur demande une salle, le Musée se trouvera 
progressivement bloqué. Il appartient de toute manière aux Autorités de se prononcer. 

Service du placement des panneaux sur les axes routiers de la Ville 
Depuis de nombreuses années, les manifestations importantes des institutions de la 

Ville peuvent bénéficier de grands panneaux trapézoïdaux placés sur les axes princi- 
paux. Ces emplacements sur les poteaux d'éclairage ont été choisis d'entente avec les 
services de la Police: 

- devant «La Neuchâteloise» 
-à la sortie des Gorges du Seyon 
- aux Draizes 
- au sud de l'Hôpital des Cadolles 
-à Champ-Bougin 

Malgré des offres sollicitées de sérigraphes de la place, personne n'a pu mettre en 
oeuvre les moyens, si bien que la Maison Cattin, à Genève, assure jusqu'à nouvel avis la 
réalisation de ces éléments publicitaires. 

Ayant proposé ce mode de publicité dans notre Ville, je me suis trouvé responsable 
de l'organisation de ces placements. 

Le Comité de la Fête des vendanges, l'Office du tourisme (ADEN), le Printemps 
musical en particulier, sont les plus constants demandeurs. Mais toute autre institution 
culturelle peut avoir accès à ce mode de publicité, moyennant l'approbation de la direc- 
tion des Affaires culturelles. 

Une période de deux mois est requise pour la programmation des emplacements 
souhaités. 

Présentation de l'ceuvre gravé de Robert Hainard 
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, le 15 novembre 

A la suite de l'invitation de M. Christophe Dufour, conservateur du Musée 
d'histoire naturelle, le conservateur du Musée d'art a brièvement commenté l'art origi- 
nal de l'artiste genevois, mais neuchâtelois d'origine (Les Bayards); le texte de cette 
présentation est publié dans le rapport du Musée d'histoire naturelle, p. 107 -114. 

Collaboration du conservateur, à titre gracieux - Exposition du Lions Club du Val-de- 
Ruz, au Château de Valangin 

Le président du Lions Club du Val-de-Ruz, M. Claude Robert, à Fontainemelon, a 
demandé au conservateur de contribuer à établir le scénario et de participer à la réalisa- 
tion d'une exposition regroupant tous les artistes sculpteurs et peintres ayant eu ou 
ayant actuellement un lien avec le Val-de-Ruz. 
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Cette manifestation intéressante a connu un franc succès et la collaboration du 
conservateur du château, M. Maurice Evard, a été la bienvenue. Une affiche conçue 
par M. Marcel Rutti, artiste à Peseux, et une liste des oeuvres ont été publiées. 

Commune de Thielle-Wavre (100e anniversaire du rattachement) 
Le président de la commune de Thielle-Wavre et Mme Binder ont reçu le conserva- 

teur pour solliciter sa collaboration en qualité de commissaire pour l'exposition sur 
William Rcethlisberger, qui aura lieu en été 1988 au collège de Wavre. 

Visites commentées (24 mai) et accueil de paralysés (25 octobre) 
M. Urs Zürcher, professeur à la Wirtschaffsmittelschule de Berne, a souhaité que le 

conservateur présente Léopold Robert et William Rcethlisberger à un groupe de trente- 
cinq professeurs de cette école. 

L'Association suisse des paralysés, ainsi que l'Association des paralysés de France, 
département du Doubs, ont été reçus par le conservateur pour des visites commentées. 

Bordereaux pour l'informatisation des données sur les peintures à l'huile 

Avec la collaboration de M. Roland Kaehr, qui a déjà établi les rubriques pour le 
Musée d'ethnographie, le dernier trimestre 1986 a été consacré, en dehors des heures du 
Musée, à créer la fiche type pour la mise en ordinateur de toutes les oeuvres, quelles 
qu'elles soient. 

Ce travail de longue durée a trouvé grâce aux yeux des spécialistes de l'informatique 
de la Ville, M. Jean-Marie Leclerc et ses collaborateurs. Nous tenons à les remercier 
d'avoir suivi nos efforts et de nous encourager dans cette recherche. 

Édition d'assiettes Anker 

Les Affaires culturelles ont accepté de patronner l'édition d'une série de huit 
assiettes d'Anker par la Maison Bradford Exchange à Chicago et la fabrique de Porce- 
laine de Langenthal. Ces réalisations commerciales n'ont pas à être considérées dans 
une perspective muséale, d'autant moins qu'Anker n'a cessé d'être multiplié sur des 
supports divers depuis plus d'un siècle. 

La Manufacture de Sèvres a diffusé de même les images de Millet, et les pays anglo- 
saxons ont également coutume de reproduire de cette façon les tableaux célèbres. 

Visite à M. Maurice Heaton, à New York (octobre) 

En vue d'une grande exposition des oeuvres et de la publication d'un livre sur 
Clément Heaton, en 1990, le conservateur a sollicité l'appui de la direction des Affaires 
culturelles pour rendre visite au seul fils encore en vie de l'artiste londonien, M. Maurice 
Heaton. 

Les détails de cette rencontre font l'objet d'un rapport qui mentionne les idées 
fondamentales de cette entrevue et ce qui pourrait en sortir pour une prochaine réali- 
sation pratique. 

Il semble que M. Maurice Heaton conserve des documents importants de son 
père, mais l'état de santé de notre hôte - M. Heaton est dans sa quatre-vingt-septième 
année - ne nous a pas permis de les consulter sur place. 
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FRÉQUENTATION 

Jusqu'au 23 février 
Friedrich Dürrenmatt 1 991 

7 mars - 13 avril 
Nadar 1 355 

10 avril -8 juin 
Donation Uhler 3 058 

24 mai -4 novembre, prolongation 
La Soie (Musée d'histoire) 

Mi-juillet - 14 septembre 
Charles-Edouard Dubois 
Donation Uhler 
Alfred Blailé 

27 août - 14 septembre 
L 'Or i 

27 500 

3 740 

14 novembre - 28 décembre 
Hommage à Jean Convert 676 

28 novembre - 31 décembre 
Inauguration de la salle Aimé Montandon à la Villa Lardy 102 

Concerts Ad Musicam 649 

Total 39 071 

REMERCIEMENTS 

Le conservateur du Musée d'art remercie tous les donateurs, qui sont nombreux, 
de tableaux, gravures, livres, catalogues et photos. 

Des maisons de la Ville ont contribué au succès de manifestations marquantes. Ce 
n'est pas la première fois que la Maison Métaux Précieux Métalor, Suchard-Tobler, 
FTR et des Banques viennent en aide à notre institution. 

Il est évident que la donation Uhler et le legs Aimé Montandon feront date. 
La Ville est fière de ce mécénat spontané. 

Pierre von ALLMEN 

Conservateur du Musée d'art 
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MUSÉE D'HISTOIRE 

GÉNÉRALITÉS 

S'il fallait prouver qu'un Musée vit essentiellement par ses expositions, l'année 1986 
fournirait un excellent exemple de réussite en la matière. En effet, pour la première fois 
depuis qu'il a été rouvert, le Musée d'histoire s'est donné les moyens de mettre sur pied 
une véritable exposition d'arts décoratifs, consacrée à la soierie lyonnaise. On verra plus 
loin, sous la rubrique exposition, le succès que cette dernière a remporté et le remar- 
quable écho de cette manifestation auprès du public. Disons simplement ici que tous les 
records d'affluence ont été largement battus et que l'engouement des médias pour cette 
manifestation a propagé, loin à la ronde, la renommée d'un Musée de Neuchâtel qui, 
pour une fois, n'était pas le Musée d'ethnographie à la réputation duquel notre ville doit 
tant. 

L'effort consenti pour la réalisation de cette exposition a considérablement ralenti, 
on s'en doute, les activités de conservation proprement dites: inventaire, restauration, 
classement. En effet, toutes les forces vives du Musée ont été consacrées à la mise en 
place de l'exposition, à son entretien et à sa présentation au public. Mais le jeu en valait 
la chandelle. Cela d'autant plus d'ailleurs que le Musée d'histoire a fait un choix 
délibéré en ne mettant sur pied qu'une grande exposition tous les quatre ans, système 
qui lui permet à la fois de mieux préparer les thèmes traités (lui qui n'a aucun soutien 
extérieur, comme c'est le cas d'autres musées liés à des instituts universitaires) et de 
poursuivre, dans les périodes intermédiaires, les travaux qu'attendent les collections, 
travaux qui devraient être peu à peu couronnés par la publication de catalogues théma- 
tiques dont la série constituerait finalement le catalogue complet du Musée et de ses 
trésors montrés ou cachés. 

Ouverture entre 12 et 14 heures 
Le succès de l'exposition «La Soie» nous a permis de prendre le risque, et ceci pour 

la première fois, d'ouvrir le Musée sans interruption de 10 à 17 heures pendant les mois 
de juillet et d'août 1986. Plus de mille visiteurs sont entrés pendant la pause de midi, ce 
qui constitue un résultat encourageant et devrait inciter les responsables du Musée à 
poursuivre dans cette voie qui semble correspondre à un réel besoin du public, surtout 
en période estivale. 

Restructuration 
Ce rapport annuel sur le fonctionnement du Musée d'histoire est en fait le dernier 

en son genre. En effet, les projets qui servaient de conclusion au rapport 1985 se sont 
patiemment concrétisés dans le cours de 1986 et, au moment où nous rédigeons ce texte, 
de nouvelles structures provisoires viennent d'être mises en place. 

Sans vouloir en exposer le détail, disons simplement pour ce qui nous regarde que 
le Service des archives et estampes historiques de la Ville de Neuchâtel a été créé 
par le Conseil communal à la requête du soussigné, auquel il a été confié, et que la 
nouvelle subdivision des collections du Musée en trois secteurs: Beaux-Arts, Arts 
décoratifs et Numismatique est entrée dans les faits le lei mars 1987, chaque section 
étant actuellement confiée à un conservateur: M. Pierre von Allmen pour les Beaux- 
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Arts, Mme Caroline Clerc-Junier pour les Arts décoratifs et Mme Denise de Rouge- 
mont pour la Numismatique. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette réorganisation avec plus de détails dans 
notre rapport de l'année prochaine puisqu'alors les nouvelles structures auront été 
expérimentées dans la pratique quotidienne. 

PERSONNEL 
Notre collègue Pierre von Allmen s'étant exprimé plus haut sur le départ de 

Mlle Jacqueline Greminger, nous n'allons pas y revenir ici, sinon pour souligner avec 
lui à quel point la démission d'une collaboratrice aussi précieuse (parce qu'au fait des 
moindres aspects du fonctionnement de l'institution) est susceptible d'engendrer de 
sérieuses complications administratives pour des responsables scientifiques habitués à 
se reposer sur son expérience et son exactitude. Sa parfaite maîtrise de l'orthographe 
française en particulier n'est apparemment pas monnaie courante s'il faut en croire les 
brèves expériences intérimaires que nous avons faites après son départ. 

Indépendamment de toutes ces considérations, nous ne pouvons que nous incliner 
devant l'heureuse situation de notre économie de marché qui permet à chacun de 
conduire sa vie comme il l'entend et nous formons ici, au nom des collaborateurs du 
Musée d'histoire nos voeux les meilleurs pour l'avenir professionnel et personnel de 
Mlle Greminger qui aura, durant dix ans, essuyé les plâtres de notre Musée en renais- 
sance. Tâche qui fut loin d'être toujours aisée. 

Profitant de cette même liberté, Mlle Tavarès, qui avait travaillé chez nous pendant 
cinq ans en qualité de caissière remplaçante nous a également quittés pour poursuivre 
sa carrière professionnelle. Quant à Mlle Droz, ce sont malheureusement des impéra- 
tifs purement budgétaires qui nous ont obligé à résilier son engagement. Nul doute 
cependant que l'excellent souvenir qu'elle a laissé par sa personnalité et son impecca- 
ble travail nous incitera à recourir à ses services à chaque fois que l'occasion s'en 
présentera. 

Signalons enfin que M. Blaise DuPasquier, employé pendant quelques mois dans le 
cadre des mesures de crise nous a donné entière satisfaction par sa remarquable faculté 
d'adaptation aux problèmes archivistiques auxquels nous l'avons confronté et l'intelli- 
gence des approches qu'il en a faites. 

COLLECTIONS 
Très largement occupés par les innombrables problèmes de l'exposition «La Soie», 

nous avons laissé les collections du Musée en sommeil pendant toute l'année 1986. 
Notons que, par le moyen du Rotary-Club de Neuchâtel, à la recherche d'une 

action pour fêter dignement son soixantième anniversaire, la restauration complète du 
clavecin Ruckers de notre Musée a pu être entreprise dès les dernières semaines de 
1986, pour se terminer à l'automne 1987. C'est là une réjouissante nouvelle, tant du 
point de vue de la remise en état de cette pièce exceptionnelle que du fait de l'investis- 
sement consenti par un mécénat privé en faveur du bien culturel public. 

En définitive, seul le Cabinet de numismatique, dont le rapport spécifique suit, a 
connu une activité normale du fait que ses responsables n'étaient pas impliqués dans 
l'exposition «La Soie». 

CABINET DE NUMIMASTIQUE 

(Voir rapport de M'Ile de Rougemont ci-dessous). 
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ACQUISITIONS 

Dans le courant de 1986, les collections du Musée d'histoire se sont enrichies de 
quelques pièces, principalement par des dons: 

Dons: 

- Deux paquets originaux de plumes d'oie anciennes (M. Pierre Yves Gabus, Bevaix). 

- Vase sphérique de verrerie du Doubs (pièce d'étude) 
(M. et Mme Dr Jean-Pierre Perrenoud, Neuchâtel). 

- Chapeaux de paille et souliers de costume neuchâtelois du début du siècle 
(Lucie et Hélène Wildi, Saint-Imier). 

- Frivolités contemporaines (exécutées et données par Mme Jeanne Frey à Peseux). 

Achat: 
Nous n'avons en fait procédé à aucun achat dans le courant de 1986, notre budget 

ayant été grevé par le «rachat» d'un clavecin ancien que nous avions vendu au château 
de Blumenstein à Soleure, afin qu'il puisse en entreprendre la restauration et le rendre 
utilisable. 

En cours de restauration dans l'atelier de M. Georges Senn, à Bâle, cette démarche, 
dont le soussigné assume la responsabilité, s'est révélée avoir été une profonde erreur. 

En effet, les recherches de M. Senn, lui ont permis de découvrir certains éléments 
du clavecin qui sembleraient lui attribuer une origine neuchâteloise. Par chance, le cla- 
vecin était irrestaurable, le Musée soleurois nous a offert de le racheter puisque nous 
avions pris la précaution, dans l'acte de vente, de réserver pour le Musée de Neuchâtel 
un droit absolu de préemption en cas de remise du clavecin sur le marché. L'affaire 
s'est ainsi fort heureusement terminée pour nous. 

PRÊTS 
Comme à l'accoutumée, le Musée a mis ses collections à contribution pour 

satisfaire les besoins de plusieurs collègues conservateurs organisant des expositions 
thématiques, ça et là en Suisse. 

Cette politique d'ouverture s'est révélée payante à long terme puisque, lorsqu'il 
s'est agi pour nous de solliciter des prêts de soieries pour notre propre exposition (les 
textiles comptant parmi les documents les plus délicats à transporter, à manier et à 
présenter), nous avons reçu le plus généreux accueil auprès de la plupart de nos collè- 
gues des musées suisses. 

DÉPÔTS 

Aucun dépôt n'a été enregistré en 1986. 

EXPOSITIONS 

Prévue depuis plus de trois ans (soit dès le lendemain de l'exposition «Pipes du 
Monde», en 1982, l'exposition quadriennale d'arts décoratifs organisée par le Musée 
d'histoire devait être consacrée au textile, en vertu d'une alternance que nous pensions 
logique entre les thèmes masculins et féminins. 

De nombreuses heures de recherche et de réflexion nous ont amené à choisir le 
thème de «La Soie». Par chance, notre conservatrice-assistante, Mme Caroline Clerc- 
Junier est une spécialiste des textiles, ayant ajouté à sa licence en histoire de l'art une 
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formation de restauratrice en textile, partiellement effectuée auprès des ateliers de la 
Fondation Abegg, à Riggisberg (BE), véritable Mecque du textile ancien. 

Nous lui avons donc confié le commissariat scientifique de cette exposition avec un 
soulagement croissant au fur et à mesure que nous découvrions la complexité du 
problème que nous avions, en toute innocence, choisi de traiter par une exposition 
destinée au grand public. 

Nous avons également chargé Mme Clerc-Junier d'établir la partie de ce rapport 
qui concerne plus spécifiquement cette exposition, texte que nous insérons ci-dessous: 

La soie - art et tradition du façonné dans la Fabrique lyonnaise 
Du textile à la soie, le pas était vite franchi. La plus noble représentante des fibres 

naturelles figurait en bonne place parmi les matériaux généralement utilisés dans les 
arts décoratifs. 

Le façonné, terme plutôt barbare, regroupait à lui seul, le décor tissé et par-dessus 
tout la soie. Synthèse d'une perfection technique et par là de l'ingéniosité humaine, 
c'était le plus textile des textiles. Intimement lié à l'histoire de la soie, il en suivait le 
parcours et le développement dont Lyon représentait une des étapes les plus impor- 
tantes. La Fabrique lyonnaise - l'ensemble des professions touchant à la soie et plus 
particulièrement à la fabrication des façonnés - atteignit des sommets de qualités 
techniques et esthétiques aux XVIIIe et XIXe siècles. Fournissant toutes les cours, elle 
semait son style propre dans le monde entier. 

Les façonnés lyonnais devenaient ainsi pour nous un thème passionnant qui méri- 
tait d'être développé dans l'exposition quadriennale du Musée d'histoire. 

Ce sujet particulièrement vaste nécessitait une équipe renforcée. De deux, Jean- 
Pierre Jelmini et moi-même, nous passions à cinq, Evelyne Charrière, historienne de 
l'art, Nadja Maillard, ethnologue et André Schertenleib, passionné par la sériciculture. 

C'est à Lyon que débutaient nos recherches. Une des rares maisons fabriquant 
encore ce genre de tissu, la Maison Prelle SA, fondée en 1752 et dirigée actuellement 
par MM. François et Philippe Verzier, acceptait de collaborer à notre entreprise. Elle 
mettait à notre disposition une impressionnante collection de textiles originaux des 
XVIIIe et XIXe siècles ainsi que des exemples prestigieux de tissus récemment repro- 
duits par elle pour la restauration des monuments publics et privés de France. De plus, 
elle proposait de déplacer un de ses métiers à mécanique Jacquard. 

Le Musée historique des tissus à Lyon se montrait également prêt à nous fournir 
quelques tissus importants. 

Après Lyon, nos recherches se poursuivaient en Suisse où les tissus lyonnais étaient 
rarement exposés, sauf dans les institutions spécialisées. A notre grande surprise, nos 
Musées possédaient dans leurs dépôts des collections importantes, peu connues et de 
qualité. Les trésors d'églises nous faisaient découvrir une documentation de parements 
ecclésiastiques du XVIIIe siècle, souvent complets et encore portés aujourd'hui lors de 
processions ou de cérémonies importantes. 

Nos recherches terminées, nous nous trouvions en présence d'une masse impres- 
sionnante de documents, tous différents, magnifiques, en bon état de conservation, en 
fragments ou complets, originaux ou reproduits. Une sélection selon des critères 
rigoureux s'imposait. 

Pour des raisons de déontologie d'abord et d'esthétique ensuite, nous devions 
séparer les textiles originaux des textiles reproduits. L'introduction et la généralisation 
de la mécanique Jacquard (1800-1820) remplaçant la tire sur les métiers à tisser, nous 
permettait d'équilibrer le sujet et de présenter deux groupes bien distincts. D'autre 
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part, nous privilégiions le motif et sa diversité par des textiles originaux du XVIIIe et 
du début du XIXe siècle. Exécutés sur des métiers à la tire, ils étaient tous issus de col- 
lections suisses, publiques et privées. 

D'autre part, nous mettions en évidence toute l'activité d'un fabricant lyonnais en 
présentant des tissus exécutés sur des métiers à mécanique Jacquard des XIXe et XXe siècles, originaux ou reproduits, provenant du fonds Prelle. 

La disposition des salles permettait une présentation équilibrée et structurée où le 
textile était roi et le visiteur libre de suivre ou non le chemin proposé. 

Le métier à tisser haut de plus de quatre mètres prenait place dans la première 
salle où l'évidement du plafond permettait d'en loger la superstructure, visible de la 
mezzanine. Il devenait utile que les données techniques de la production du fil à la 
fabrication du tissu - destinées aux visiteurs désireux de comprendre la complexité 
d'un façonné - figurent également à cet étage. Un élevage de Bombyx mori (ver à soie 
du mûrier), présentant simultanément différents stades de leur vie mouvementée 
mettait immédiatement le visiteur dans l'atmosphère bruyante et industrieuse des 
professions de la soie. Cette attraction était le fruit d'un long et rigoureux travail de 
préparation mené de main de maître par M. A. Schertenleib, secondé par le personnel 
du Musée et par Mme N. Quellet-Soguel et Mlle M. -F. Monnier. Ils se relayaient chaque 
jour pour nourrir les animaux. 

Du ver à la production du fil, le visiteur découvrait les routes de la soie à l'aide 
d'un diaporama aux textes clairs et précis, remarquablement documentés et bien illus- 
trés, élaboré par Nadja Maillard. Le parcours longeait ensuite les différentes phases de 
la fabrication d'un fil, de la filature au moulinage, du conditionnement à la teinture 
pour arriver aux armures simples et complexes. Des textes, tirés du Vocabulaire rédigé 
par le CIETA (Centre International d'Etudes des Textiles Anciens) et illustrés par des 
échantillons de soie ad hoc amenaient en «douceur» le visiteur dans le monde généra- 
lement inconnu de la structure interne d'un façonné, des croisures et de la production 
d'effets. A la technique pure, s'ajoutaient quelques allusions au métier à la grande tire 
et aux professions liées à la fois au métier et au décor: les metteurs en carte et les dessi- 
nateurs. Pour terminer, un bref tableau résumait l'histoire de la Fabrique lyonnaise. Ce 
parcours rapide et technique mettait en évidence la diversité et l'étendue des spécialités 
jointes à la fabrication d'un façonné et qui ont fait vivre des villes entières, en parti- 
culier Lyon et sa région. 

Le décor et son évolution du début du XVIIIe siècle jusqu'à l'introduction et la 
généralisation de la mécanique Jacquard faisaient l'objet de la deuxième salle. Des 
fragments de documents originaux issus des collections publiques et privées suisses 
et du Musée de Lyon illustraient la progression, la diversité, la richesse des motifs 
décoratifs et la création d'un style typiquement lyonnais. 

De la fabrication aux motifs, le tissu devenait un matériau qui devait être coupé, 
plissé, chiffonné, mis en forme, habité pour exister. Robes, chaussures, parements 
ecclésiastiques, écrans, tentures, fonds de sièges, tous originaux et provenant généra- 
lement de collections suisses occupaient une troisième salle, le trésor de l'exposition. 
Ils témoignaient de manière vivante et parfois émouvante de toute l'activité qui suit 
celle de la fabrication du tissu lui-même. Ils reflétaient un goût et une attirance 
extraordinaire pour le luxe, pour l'éclat et par-dessus tout pour la fantaisie. 

La salle «Prelle», première et dernière salle autour de laquelle s'articulait toute 
l'exposition, abritait des tentures originales de 1820 à 1940 ou reproduites récemment 
selon des documents du XVIIIe siècle. Eclatantes et somptueuses, souvent commandes 
royales, elles étaient exécutées sur des métiers à mécanique Jacquard, identiques à 

80 
Numérisé par BPUN 



Le métier à tisser à mécanique Jacquard vient d'arriver de Lyon. Xavier Miraud s'apprête à en assurer 
le délicat montage. 

En alternance avec Xavier Miraud, Agnès Alauzet a tissé sous les yeux du public durant des centaines 
d'heures et répondu à des milliers de questions. 
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Impressionnante vue plongeante de la mezzanine sur les mystères du métier à tisser. 
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Le métier à tisser sur fond de poêle de faïence XVIIIC et de soieries de la même époque. on 
distingue bien ici les cartons perforés qui dictent en quelque sorte le programme du tissage. 
Cet ingénieux mécanisme remonte au tout début du XIXC siècle. 
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Quelques panneaux tendus de soieries dont les motifs font passer délicatement le visiteur du style 
Louis XVI à l'Empire. 

l'uiti... clu prrmicr au . SCcond L lpirc. 
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Deux superbes chasubles XVIIIe. Celle de gauche appartient à un somptueux ensemble offert par le roi 
de France Louis XVI au couvent des franciscains de Soleure. 

Une vue du trésor de l'exposition où s'enuerroisent mille reflets de verre et de soie. 
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Les voraces vers à soie, s'empiffrant de feuilles de mûriers toutes fraîches. Quelques jours plus tard, ils 
escaladeront les branches de bruyère pour y filer leur cocon. 

Une vue de la partie théorique de l'exposition, située à l'entresol du musée et d'où l'on pouvait admirer 
le métier à tisser. 

86 

Numérisé par BPU N 



$... rý 
. l' 

Chambre à coucher XVIIIC, reconstituée autour d'un magnifique lit de soie peinte, mis à 
notre disposition par le Château de Grignan. 
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celui présenté dans cette salle. Celui-ci, sorti des ateliers Prelle, constituait à lui seul un 
événement par sa rareté. Il aurait paru inutile et désuet sans la présence de deux 
tisseurs, deux canuts, Agnès Alauzet et Xavier Miraud, venus de Lyon spécialement 
pour le faire fonctionner et tisser un façonné destiné à habiller la Musicienne, un des 
trois automates Jaquet-Droz de notre Musée. Par leur gentillesse et leur disponibilité, 
ils contribuèrent largement au succès de l'exposition. Par un coup de clochette, ils 
nous ramenaient du rêve à la réalité de leur travail apparemment lent et répétitif. A eux 
deux, ils regroupaient toute l'activité de la Fabrique lyonnaise. Parallèlement, ils 
marquaient la pérennité d'une tradition et d'une technique très élaborée intimement 
liée au goût actuel pour la restauration des anciennes demeures et à celui de certains 
commanditaires pour des décors tirés du répertoire des motifs décoratifs des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles. 

Au premier étage du bâtiment, une salle spécialement aménagée en chambre à 
coucher du XVIIIe siècle abritait un lit à rideaux et garnitures de soie peinte, d'époque 
Louis XVI. Acheté récemment par le conservateur du château de Grignan, il était 
complet, en parfait état de conservation et, de plus, n'avait jamais été exposé. Le carac- 
tère peint de son décor et ses dimensions nous empêchaient de l'intégrer à l'exposition 
elle-même. 

Enfin, et pour terminer la visite de l'exposition « La Soie », les visiteurs étaient 
conviés à tester leurs connaissances nouvellement acquises à l'aide de deux ordinateurs. 

Les résultats de cette enquête, réalisée avec le concours de M. Roland Bachmann, 
du CPLN, seront publiés ultérieurement. 

Notons que l'exposition, ouverte le 23 mai, a dû être prolongée d'un mois au vu de 
son succès et qu'elle a fermé ses portes le 2 novembre en lieu et place du 5 octobre 1986. 

Caroline CLERC-JUNIER 
Commissaire scientifique 

Comme on le constate à la lecture de ce rapport détaillé, qui vient soutenir les 
illustrations des pages 81 à 87, l'exposition «La Soie» a été une entreprise presque 
démesurée pour une petite équipe comme la nôtre. L'enthousiasme qui a suppléé le 
nombre - et cela de la part de la totalité du personnel -a été largement récompensé 
par le succès public de la manifestation. L'entrée enregistrée de 27 500 visiteurs a été 
perçue par tous nos collaborateurs - et par nous-mêmes - comme extrêmement grati- 
fiante et simultanément comme une preuve que les efforts consentis, au service d'un 
choix rigoureux et judicieux, étaient loin d'être vains. D'innombrables remerciements 
mériteraient de prendre place ici; on nous pardonnera de nous limiter à rappeler le nom 
de ceux sans qui cette exposition n'aurait simplement pas pu voir le jour; il s'agit des 
personnes, maisons et institutions suivantes: 

Prelle SA, tissages de soieries, Lyon 
Cette entreprise a été notre principal répondant sur la place lyonnaise. En acceptant 

de mettre son exceptionnelle collection à la disposition de nos chercheurs et en nous 
garantissant une animation remarquable par le prêt d'un métier Jacquard, démonté à 
Lyon et remonté complètement dans notre Musée où il fonctionna pendant toute la 
durée de l'exposition, la Maison Prelle et ses collaborateurs méritent ici une mention 
toute particulière. Nous exprimons notre plus vive reconnaissance à ses directeurs, 
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MM. François et Philippe Verzier, ainsi qu'à leurs collaborateurs, Mme Marie-France 
du Bellay et M. Paul Duperray. Leur ami, M. Roberto Zaldua nous a été d'un précieux 
conseil. 

Nous tenons par ailleurs à exprimer nos remerciements tout particuliers à la 
Maison Prelle qui a offert gracieusement les façonnés nécessaires à la couverture des 
fauteuils du Musée (vénérables pièces d'ébénisterie) appelés à figurer dans la salle où 
était exposé le lit du château de Grignan. 

Commission Européenne Promotion Soie 
MM. Adolphe Facs et Hans-Georg Rhonheimer, Zurich; M. René Giraud, Lyon ; 

M"'e Vera von Liliencron, Zurich. 
Par une généreuse subvention de Fr. 30 000. -, la CEPS Suisse a permis l'édition 

d'un somptueux ouvrage sur la soie, tandis que la CEPS France prenait à son compte 
les frais de transport aller et retour de l'ensemble du matériel emprunté en France, tout 
particulièrement l'encombrant et précieux métier à tisser à mécanique Jacquard. 

China Silk Corporation 
Association internationale de la Soie, M. Ronald Currie, Lyon. 
Centre international pour l'étude des textiles anciens, Lyon (CIETA) 

M. Donald King, Richmond (Grande-Bretagne) 
M. Gabriel Vial, Lyon 

Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. Unité nationale 
séricicole, Lyon 

Dl H. Bouvier, M. Declérieux 
Soie Cévennes, Saint-Hippolyte-du-Fort, M. Costa 
Tissages Cattin, Virieu-sur-Bourbre (Isère), M. Novak 
Etablissements Marcel Gandit, Gravure sur étoffe, Bourgoin-Jallieu (Isère) 
Mermoz, Impression sur étoffes, Bourgoin-Jallieu (Isère), M. Bailly, jr. 
Château de Grignan (Drôme), M. Christian Trezin 
Domschatz, St. Ursen-Kathedrale, Soleure, M. Max Banholzer 
Gewerbemuseum, Bâle, Mmes Maya Müller, Annette Fluri 
Historisches Museum, Bâle, Mme Irmgard Peter-Müller 
Historisches Museum Blumenstein, Soleure, M. Hans-Peter Kopp 
Kirchenschatz Museum, Baden, M. Joseph Graf 
Musée d'art et d'histoire, Fribourg, Mlle Yvonne Lehnherr 
Musée d'art et d'histoire, Genève, Mlle Fabienne-X. Sturm 
Musée historique des tissus, Lyon 

M. Pierre Arizzoli, Mlle Evelyne Gaudry, Mlle Odile Valansot, Mme Monique Jay 
Museum für Völkerkunde, Bâle, M. Théo Gantner, Mme Marie-Louise Nabholz 
Textilmuseum, Saint-Gall, Mme Marianne Gächter 

ainsi que quelques collectionneurs privés désireux de garder l'anonymat. 

Pour sa part, le soussigné réitère sa vive gratitude à ses collaborateurs directs dont 
la tâche a été relevée ci-dessus par Mme Clerc à qui cette exposition doit l'essentiel de 
sa qualité scientifique. Il exprime également sa plus vive reconnaissance à MM. Pierre 
Jost pour l'excellente affiche de l'exposition et la mise en pages des textes du secteur 
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technique de l'exposition, Jean-Marc Breguet pour les photographies, Jean-Pierre 
Zaugg pour le dispositif décoratif des salles et la mise en place des pièces exposées. 

Quant à M. Roland Kaehr, on lui doit le patient travail de secrétariat de rédaction 
et de mise en pages du livre La Soie dont le succès ne s'est jamais démenti depuis sa 
parution. 

Parallèlement à cette manifestation, le soussigné a mis sur pied une exposition, 
plus modeste mais pas forcément plus aisée à réaliser en raison de la provenance éloi- 
gnée du matériel, consacrée aux «Azulejos », art décortaif portugais par excellence, 
choisi pour illustrer de manière chaleureuse les cérémonies marquant le deuxième 
centenaire de la mort de David de Pury, le mécène généreux qui dota notre cité de son 
Hôtel de Ville, de son Hôpital, de son Collège latin et la débarassa du Seyon qui la 
divisait en deux jusqu'au milieu du XIXe siècle. 

Dans cette affaire, la compétence et l'amitié de José Meco, jeune spécialiste des 
azulejos, rattaché au Musée de la Ville de Lisbonne, nous ont été fort précieuses. 

Il nous faut remercier également la directrice de ce Musée, qui a mis le matériel à 
notre disposition ainsi que l'ambassade du Portugal et la compagnie nationale d'avia- 
tion de ce pays (TAP) qui ont pris en charge les frais de transport de ces énormes 
caisses emplies de carreaux de faïence. 

Remarquons enfin que, sans la présence efficace de M. Yves Moret, ambassadeur 
de Suisse à Lisbonne et de son collaborateur, M. Broggini, l'exposition aurait sans 
doute eu bien du mal à s'ouvrir à la date prévue. 

Faisant face au stand national portugais au sein du Salon exposition du Port, notre 
présentation de David de Pury, entouré de panneaux d'azulejos, a eu un impact indé- 
niable et a sans doute permis à de nombreux Neuchâtelois d'en apprendre un peu plus 
sur ce personnage passionnant dont le nom est bien plus largement évocateur que celui 
de la place où trône sa statue depuis 1855. 

Cette exposition était intégrée dans un important ensemble de manifestations 
anniversaires dues au travail de comités ad hoc, présidés par le ministre Gérard Bauer 
qui fut, une fois de plus, l'initiateur de toute cette animation à la fois culturelle et 
économique. 

AUTRES ACTIVITIîS 
Comme à l'accoutumée les activités périphériques du conservateur du Musée 

d'histoire sont toujours aussi nombreuses. Elles marquent indéniablement le goût 
renouvelé pour le passé et la place prise par le Musée dans le cadre de la ville et de la 
région. 

Le conservateur a pris part aux travaux des commissions suivantes en 1986: 

- 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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- Comité exécutif de l'exposition «Neuchâtel », à Berlin, en 1989. 

- Jury du concours d'architecture pour le futur Musée cantonal d'archéologie. 

- Conseil de fondation pour la Fondation pour l'archivage et la conservation du 
patrimoine photographique suisse. 

Il a en outre prononcé plusieurs conférences et rédigé quelques articles profession- 
nels pour les associations, groupes, revues ou éditeurs suivants: 

- Association des Amis de Mme de Charrière, Colombier. 

- Séminaire organisé par le Conseil de l'Europe, au Brassus, pour les enseignants en 
histoire de Suisse romande. 

- Club 44, La Chaux-de-Fonds. 

- Alliance culturelle romande. 
- Universités populaires de Bienne et de Neuchâtel. 

- Joie du lundi. 

- Société médicale de Neuchâtel. 

- Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel. 

- Le Temps Stratégique. 

- Réception de diplomates suédois et italiens. 

- Fête nationale de la commune de Travers. 

- Ecole normale d'instituteurs de Zurich. 

A cette liste non-exhaustive s'ajoutent une quinzaine de visites commentées de 
l'exposition «La Soie» (Mme Clerc ayant assumé pour sa part toutes celles qui s'adres- 
saient à des spécialistes des textiles et M. Schertenleib ayant presque quotidiennement 
donné d'abondants commentaires sur les vers à soie). 

Enfin, à titre privé, le soussigné a publié un important ouvrage de vulgarisation sur 
l'histoire de Neuchâtel. Ce livre, superbement illustré par des photographies d'Ernest 
Schneider, a connu une vaste diffusion et les échos positifs que nous en avons entendus 
sont une récompense pour l'auteur et son éditeur Gilles Attinger, à Hauterive. 

CONCLUSIONS 

Depuis l'ouverture du Musée d'histoire dans sa forme nouvelle, nous n'avions 
jamais vécu l'aventure de la mise sur pied d'une grande exposition. Celle de 1986 a été 
une totale réussite, puisque nous avons non seulement battu le record d'affluence dans 
un Musée de la ville, mais encore atteint un chiffre record de recettes de Fr. 160 000. - 
qui nous ont permis d'équilibrer fort heureusement un budget que nous avions initiale- 
ment largement dépassé, emportés par le mouvement enthousiaste et irréversible de la 
création. 

Il demeure cependant - et nous en avions déjà l'intime conviction avant le succès 
de « La Soie» - qu'une telle entreprise ne peut se faire - faute d'un personnel en suffi- 
sance - qu'au détriment du travail muséologique proprement dit, travail d'ombre et de 
persévérance qui consiste, dans l'humilité et l'anonymat à comptabiliser et à étudier 
sans cesse les collections qui sont et qui demeurent la base même de l'institution 
muséale. 
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ARCHIVES ANCIENNES 

Le sort des archives anciennes de la ville s'est également vu largement prétérité par 
le travail de leur conservateur au profit du Musée et de son exposition quadriennale. 

Cependant, tout au long de l'année, un plan de restructuration destiné à leur resti- 
tuer leur véritable place dans le temps de travail du soussigné a été étudié par la Direc- 
tion des Affaires culturelles et le Conseil communal. 

Ces structures nouvelles, destinées à entrer en vigueur dans le courant du premier 
trimestre de 1987 seront expérimentées jusqu'à la rédaction du rapport qui surviendra 
en hiver 1987-88. On pourra alors les exposer et les commenter avec plus de précision 
et d'efficacité. 

Disons simplement que, pour l'instant, elles nous paraissent réjouissantes et 
prometteuses. 

DÉPÔTS 

- Archives de l'Hôpital Pourtalès. 

- Séries complémentaires des Archives de la Société des Amis de la nature (Société 
d'étudiants), classées par M. Paul Ducommun, de Chézard. 

ACHATS 

- Manuscrit artistique personnel du fameux héraldiste neuchâtelois Maurice Tripet. 

DONS 

- Iconographie et documents neuchâtelois (Mme Josiane Puthod, Neuchâtel). 

- Photos anciennes (M. Daniel Wuthier, Neuchâtel). 

- L'Ane, revue satirique neuchâteloise, collection lacunaire (M. Pierre-Henri Bolle, 
Neuchâtel). 

- Copie d'une photo ancienne de la rue des Parcs (M. Armand Huguenin, Couvet). 

MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 

Quand on considère le volume de travail exécuté par M. Stauffer, responsable de la 
menuiserie, et de ses deux employés, MM. Perrenoud et Ryter, on se demande 
comment les Musées de la ville pouvaient fonctionner correctement avant la création 
de cet atelier bien équipé et bien situé. 

Nous ne pouvons pour notre part que saluer les grandes capacités de production de 
cette institution et faire mention, dans ce rapport, des satisfactions dont tous nos 
collègues se font l'écho; tout particulièrement aux Musées d'ethnographie et d'histoire 
naturelle qui ont largement bénéficié de ce service dans le courant de cette année. On 
peut y voir en effet de superbes agencements de locaux d'accueil et d'ateliers scienti- 
fiques réalisés par la menuiserie des Affaires culturelles. 

Jean-Pierre JELNIIN1 
Conservateur du Musée d'histoire 
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CABINET DE NUMISMATIQUE 

GÉNÉRALITÉS 

Il peut paraître fastidieux d'énumérer les travaux de classement qui composent la 
base du travail au Médaillier. Cependant, le nombre de fiches terminées par année 
nous aide à prendre conscience de l'avance effectuée. Sinon nous serions, comme la 
Psyché de la fable devant son tas de grains de blé à trier, un peu découragée. Nous 
avons commencé, il ya plusieurs années déjà, un tri par pays. Nous avons repris ce tri 
pour éliminer les monnaies sans intérêt, pièces usées, doubles. L'étape suivante, c'est la 
photo de la pièce. Elle acquiert ainsi un numéro d'inventaire. Puis vient la rédaction de 
la fiche: description de l'objet, recherche de la littérature, de la provenance. Le brouil- 
lon sera relu, tapé puis vérifié. Aucun ordinateur ne pourra effectuer ce travail sur 
l'objet... 

Anne de Tribolet s'initie à la rédaction complète des fiches. Elle peut terminer ainsi 
un secteur après l'autre et varier son travail. Environ 1000 fiches ont été faites cette 
année. 

SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE 

Notre mandat de présidente s'est terminé cet automne. Cette demi-année de prési- 
dence a été extrêmement lourde, le renouvellement statutaire du comité ayant posé 
maints problèmes. Nous sommes soulagée d'avoir passé au mieux ce cap difficile et 
conduit la société sur une bonne voie. Désormais, nous pourrons nous consacrer sans 
partage à la collection du Médaillier et aux recherches qu'elle demande. 

CONFÉRENCES 

Sur le thème «Les monnaies, témoins de l'histoire» nous avons présenté une cause- 
rie à la Société d'histoire de La Chaux-de-Fonds. Des diapositives des plus belles 
pièces du Médaillier nous ont permis d'illustrer notre propos. 

Au Rotary-Club de Neuchâtel, nous avons présenté les techniques actuelles d'inter- 
prétation des trouvailles monétaires. 

EXPOSITIONS 

Les crédits de cette année ont été réservés à l'exposition «La Soie», préparée par le 
Musée d'histoire. Nous nous sommes contentée de présentations extérieures. 

La Banque Populaire Suisse nous a offert ses vitrines de la rue du Seyon. 
Mme Monica Roulet a su présenter de façon attrayante les monnaies, coins, 
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livres et balances de changeur servant à illustrer le thème des «Monnaies et comptes 
d'autrefois ». 

Cette exposition légèrement modifiée, a ensuite été accueillie dans la vitrine de 
l'ADEN, rue de la Place-d'Armes. 

Pour l'inauguration du nouveau bâtiment de la Faculté des lettres, nous avons 
prêté et mis en place des monnaies grecques. Leur présence dans une vitrine commune 
aux objets du Musée cantonal d'archéologie rappelait que la numismatique est l'une 
des branches capitales de l'archéologie classique. On sait que notre Université possède 
une des meilleures bibliothèques de numismatique grecque connue, celle d'Henri 
Seyrig. Un cours de numismatique y est donné par le professeur Denis Knoepfler. 

VISITEURS 

De nombreux amateurs ou numismates néophytes viennent nous consulter. Nous 
examinons aussi nombre de fonds de tiroirs provenant de successions. Nous y décou- 
vrons parfois des monnaies provenant de trouvailles anciennes, rarement des pièces de 
valeur, mais presque toujours des pièces d'un intérêt historique certain. C'est pourquoi 
nous les examinons volontiers, même s'il est parfois ennuyeux de ne pouvoir répondre 
à l'attente du propriétaire qui pense toujours posséder un trésor. 

Quelques classes sont venues pour des visites commentées et nous avons découvert 
plusieurs jeunes collectionneurs. Cependant, pour que la visite du Médaillier soit 
profitable, il faut un minimum de connaissances de l'histoire que nous n'avons pas le 
temps de leur donner... C'est pourquoi nous souhaitons connaître les sujets traités par 
les professeurs pour y relier la monnaie. 

C'est toujours possible; qu'il s'agisse des techniques, des alliages, des comptes, de 
l'art ou de l'histoire. 

Un assistant du professeur Alain Dubois, de Lausanne, M. Fürrer, est venu 
travailler aux archives de la ville pour sa thèse sur les changes. Nos recherches se font 
aussi sur ce sujet. Nous avons pu éclaircir ensemble bien des points. 

BIBLIOTHÈQUE 

Nous achetons les publications récentes sur les trouvailles monétaires antiques et 
modernes et celles de numismatique celtique et moderne. La Bibliothèque de l'Univer- 
sité se chargeant de celles qui concernent la numismatique grecque. Ainsi, Neuchâtel 
possède un très bon fonds de livres de numismatique. Il serait souhaitable que notre 
Bibliothèque puisse bientôt figurer sur le fichier général. C'est un travail qui doit être 
fait par la BPUN. 

DIVERS 

Pour un «rallye», des questions concernant les monnaies anciennes ont été prépa- 
rées et du matériel prêté. Le Guide des Musées romands, édité dans la série des Cahiers 
de l'Alliance culturelle romande, a consacré un article au Cabinet de numismatique. 

Pour les cartes postales en vente au Musée, nous avons fait reproduire trois 
portraits de souverains de Neuchâtel et la seule médaille connue donnant une vue de 
la ville de Neuchâtel. Nous espérons que les Neuchâtelois amateurs de notre histoire 
s'y intéresseront encore plus que les touristes de passage. Nous consacrons quelques 
lignes à leur description à la fin de ce rapport. 
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PUBLICATION 

Cette année 1986 marquait le 200e anniversaire de la mort du bienfaiteur de 
Neuchâtel, David de Pury. Les médailles consacrées à cet éminent citoyen ont été 
publiées par nous dans l'ouvrage paru sous la direction du professeur Louis-Edouard 
Roulet (David de Pury, 1709-1786, Editions Gilles Attinger, Hauterive). Nous repro- 
duisons (photo 1) la moins connue de ces médailles. Elle s'inspire du portrait en pied 

David de Pury 

qui se trouve à la salle de la Charte à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Elle est l'oeuvre 
d'un graveur de Môtiers-Travers, Charles Motta. 

TROUVAILLES 

La couche I du chantier de Champréveyres a livré un as de Marc-Aurèle probable- 
ment daté de + 174. La monnaie, très usée, ne permet pas une lecture plus précise. 
(MCA) 

Un promeneur a trouvé un autre bronze romain sur le sentier du bord du lac entre 
Auvernier et Serrières. Le terrain étant formé de remblayages, la pièce peut provenir de 
n'importe où. Extrêmement usée, elle paraît au premier coup d'oeil sans aucun intérêt. 
Cependant, c'est une pièce très intéressante, car elle a été l'objet d'une surfrappe 
au début de l'Empire romain. Cette monnaie sera l'occasion d'une passionnante 
recherche, bien que sa valeur marchande soit nulle. 

Les trouvailles monétaires sont nombreuses actuellement, partout, sauf dans notre 
canton! A quand, pour la joie du conservateur, une trouvaille complète et bien 
localisée, contenant si possible une série de monnaies neuchâteloises des XIVe et 
XVe siècles? 
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

Nous avons suivi en août les travaux du Congrès mondial d'histoire économique à 
Berne. Organisé de main de maître par le professeur Martin Körner, de l'Université de 
Berne, ce congrès a permis de remarquables discussions dans les groupes de travail et 
apporté beaucoup de réponses aux problèmes. 

Notre maître en archéologie et histoire ancienne, celui qui a guidé et suscité notre 
«vocation» numismatique, le professeur Jacques Tréheux, a quitté son enseignement 
à l'Université de Neuchâtel. En son honneur, son élève et successeur, le professeur 
Denis Knoepfler, a organisé un colloque cet automne. Le thème «Comptes et inven- 
taires dans la cité grecque» rassembla, dans les spacieux locaux de la nouvelle Faculté 
des lettres, les meilleurs spécialistes internationaux d'épigraphie et de numismatique 
grecque. Nous avons suivi avec profit ce colloque. 

ACHATS 

5 monnaies suisses ayant fait partie de la trouvaille de Salavaux. 
1 médaille d'argent d'Alexandre Berthier par le graveur français A. Desboeuf. 
1 essai de deux francs-bronze 181? (Berthier). 
1 lot de 5 médailles du graveur Henri-François Brandt. 

DONS 

1 petit pendentif en fer à l'effigie de Frédéric-Guillaume III offert par Maurice et 
Claudine Robert, Neuchâtel. 

PRÉSENTATION DES MÉDAILLES REPRODUITES EN CARTES POSTALES 

La médaille de la Ville de Neuchâtel. 

Jonas-Pierre Thiébaud, le graveur de cette médaille est né en 1722 à Neuchâtel. 
D'après Léon Montandon (RSN vol. XV) Jonas Thiébaud, son père, quitte Neuchâtel 
en 1724 pour Augsbourg. Graveur en cette ville et peut-être maître de la monnaie, il 
crée la remarquable série des monnaies d'Augsbourg, très appréciées par les collection- 
neurs pour la qualité de leur gravure. 

En 1754, Jonas-Pierre est à Augsbourg où il travaille avec son père à l'atelier moné- 
taire. Il semble qu'il a pris l'initiative de frapper cette médaille et de l'envoyer au 
Conseil. Ce n'est pas une commande. Elle ne commémore aucun événement parti- 
culier. 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, satisfait de l'envoi, charge l'autorité 
exécutive de remettre une gratification au graveur de 26 livres et 12 sols (soit 168 Batz: 
un maçon en gagne 12 par jour). 

Le droit de la médaille montre la ville vue de l'est. Ce point de vue a inspiré plus 
d'un artiste (Mérian, Herrliberger en 1773). Le dessin de Thiébaud, pris probablement 
du Mail, est différent de celui des artistes cités. Il s'agit d'une oeuvre personnelle. 

On reconnaît les principaux édifices de Neuchâtel : le Château, la Collégiale qui n'a 
encore qu'une tour surmontée d'un coq, la tour de Diesse et des prisons. A gauche, un 
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La Ville de Neuchâtel 

Henri II de Longueville 
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Frédéric-Guillaume Ief 

Alexandre Berthier 
Prince de Neuchâtel 
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édifice un peu en forme de pagode est le Temple-Neuf. A droite, la porte de l'Hôpital. 
Une rangée d'arbres au bord du lac figure le Crêt. Au premier plan, un bâtiment sur un 
rocher est, peut-être, l'ancienne Maladière. Dans le lointain, au pied de la Montagne 
de Boudry, on distingue les tours du Château de Colombier. Dans le ciel, une légende 
circulaire «SEMPER FLOREBIT», en soubassement en deux lignes «CIVITAS 
NEOCOMENSIS », coupé par les armoiries de la ville qui sont «d'or à l'aigle de sable 
portant en coeur un écu d'or au pal de gueules chargés de trois chevrons d'argent ». 

Le revers de la médaille, d'un style allégorique est beaucoup moins réussi. Deux 
femmes, représentant la Prospérité et la Justice, en occupent le centre. La gravure n'est 
pas nette et les personnages un peu grossiers. En légende circulaire on lit: 
«HIS CONUNCTIS ET DEO PROTEGENTE», en dessous «In Honor. Patr. fecit. 
Dic. I. P. Thiébaud le Fils 1754». Nous ne reproduisons pas ce revers. 

Le teston d'Henri II de Longueville -1632- 
Le teston est une monnaie d'une valeur approximative de 10 batz (à ne pas compa- 

rer avec la valeur des batz cités pour la médaille de J. -P. Thiébaud, car nous sommes 
un siècle plus tôt). Le nom vient de la «tête» représentée. 

Cette monnaie a été frappée à Neuchâtel avec une presse monétaire à rouleaux, 
puis découpée. C'est pourquoi on remarque le bord d'une autre monnaie. Henri II de 
Longueville a régné sur Neuchâtel de 1595 à 1663. Jusqu'en 1648, date du Traité de 
Westphalie, où il reçoit le titre de prince, il est comte de Neuchâtel. 

L'écu de Frédéric-Guillaume Jer -1714- 
Cette monnaie est rarissisme. Pour les contemporains elle représente une valeur 

approximative de 30 à 32 batz. Frédéric-Guillaume Ie1 est le deuxième des souverains 
prussiens. Cet écu (ou thaler) et un demi-écu semblable sont les seules pièces qu'il fit 
frapper à Neuchâtel. 

La médaille d'Alexandre Berthier 

Cette médaille est l'oeuvre d'Antoine Desboeuf, graveur à la Monnaie des Médail- 
liers à Paris, durant la Restauration. 

Denise de RouGEMONT 
Conservateur du Médaillier 

99 
Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

GÉNÉRALITÉS 
........................................ 102 

EXPOSITIONS 
......................................... 103 

Le forum, nouvelle salle permanente ............................. 103 

Expositions temporaires ................................... 104 

CONFÉRENCES, CINÉMA 
....... ........................ 107 

FRÉQUENTATION DU MUSÉE 
........................... 115 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
.............................. 115 

Gestion des collections ................................... 115 
Prêts 

.................................................... 116 
Assemblées, conférences, presse ................................. 118 
Récoltes ................................................ 118 
Publications .............................................. 118 
Bibliothèque 

.............................................. 120 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 120 

PERSONNEL ... ......... 120 

COMMISSION DU MUSÉE 
.............................. 120 

RAPPORT DU CENTRE SUISSE DE CARTOGRAPHIE DE 
LA FAUNE 

.......................................... 121 

101 
Numérisé par BPUN 



GÉNÉRALITÉS 

La fin du chantier et l'inauguration des nouvelles salles sont les points forts de 1986. 
L'inauguration, tenue en présence des autorités communales et cantonales, du profes- 
seur Jean Dorst de Paris, ainsi que d'un public nombreux et chaleureux, a marqué le 
début d'une intense activité au Musée. L'ouverture de nouvelles salles d'expositions 
temporaires, d'un forum et d'un auditoire a attiré plus de 10 000 visiteurs durant les 
seuls mois de novembre et de décembre. De simple lieu de visite d'expositions, le Musée 
est devenu, pour le plus grand plaisir de ses hôtes, lieu de rencontres, de conférences, de 
projections de films, de détente et de documentation. 

Quant à elle, la fin du chantier a également été ponctuée d'événements importants: 
le 24 janvier a eu lieu la traditionnelle «levure» qui, faute de résineux à placer sur le 
toit du Musée, a pris la forme d'un sympathique repas dégusté, dans le cadre 
sommaire de la nouvelle salle des oiseaux d'eau, par tous les ouvriers et respon- 
sables du chantier. M. Claude Frey, conseiller communal, directeur des bâtiments et 
M. André Buhler, conseiller communal, directeur des Affaires culturelles, étaient 
présents; 
le 26 mai, le chantier était clos, officiellement sinon dans l'absolue vérité, et le 
Musée mis sous la bonne garde du Service des bâtiments; 
à mi-septembre, installation des nouveaux terrariums et aquarium et mise en place 
des fossiles géants au forum ; 
en octobre, retour des lares du Musée: les bustes de Paul-Louis-Auguste Coulon et 
de Louis Coulon, venus du hall de la Bibliothèque de la Ville ainsi que le portrait de 
Louis Agassiz par Alfred Berthoud, dépôt du Musée d'art de Neuchâtel, ornent 
désormais le hall du Musée. 

Le hall d'entrée où ont pris place les bustes de Louis Coulon, premier directeur du Musée et de son père 
Paul-Louis-Auguste Coulon qui fut un élément moteur à sa création. Ils retrouvent ainsi le grand 
savant Louis Agassiz, à l'origine du fantastique développement du Musée dès sa création et de l'essor 
scientifique de Neuchâtel au milieu du siècle passé. 

1 



Vue du forum : les grands vivariums où sont présentés des reptiles et amphibiens de notre région et 
l'aquarium marin. 

EXPOSITIONS 
LE FORUM, NOUVELLE SALLE PERMANENTE 

L'attraction du nouveau forum, qui sert par ailleurs de salle de réception, de détente 
et de documentation, est constituée par la présence d'animaux vivants logés dans de 
vastes terrariums et dans un aquarium d'eau de mer. On y trouve en particulier diverses 
espèces d'amphibiens et de reptiles régionaux dont l'observation est possible mieux que 
dans la nature, et dont l'habitat a été si habilement conçu par les préparateurs du Musée 
que les comportements de parade et les accouplements ont rapidement suivi l'installa- 
tion des animaux. De jeunes vipères, conçues en novembre 1986, viennent d'éclore au 
moment de la rédaction de ces lignes, à la fin du mois de février. La construction techni- 
que des enceintes des vivariums a été exécutée à notre satisfaction par la maison Nipa, 
de Wohlenschwil. 

Le mur est du forum est orné par trois remarquables fossiles du Wurtemberg - 
vieux de 180 à 200 millions d'années - restaurés au cours de l'année par l'atelier 
Meyer & Imhof, d'Olten. Ces fossiles avaient été acquis par le Musée en 1866, à l'aide 
d'une souscription de la Société helvétique des sciences naturelles, réunie cette année à 
Neuchâtel. Il s'agit d'un Lys de Mer (Seirocrinus), d'un Ichtyosaure et d'un Mystrio- 
saure (crocodile marin). Le Lias supérieur de Boll dans la région de Holzmaden (sud de 
l'Allemagne) d'où proviennent ces fossiles, est surtout constitué de schistes bitumineux 
déposés dans des eaux calmes et anoxiques (privées d'oxygène), dans des conditions très 
semblables à celles qui règnent actuellement dans les profondeurs de la mer Noire. 
L'absence de vie au fond de la mer a permis la conservation exceptionnelle des fossiles 
exposés ici. 
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Vue du forum : une possibilité de détente appréciée avec buvette et coin bibliothèque en libre accès 
dans un cadre agréable. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

La salle d'exposition temporaire, de dimension moyenne, a permis d'accueillir du 
7 novembre au 31 décembre, l'exposition itinérante les Dinosaures en Suisse réalisée par 
les Musées de Genève, de Sion, de Lausanne, de Bâle et de Zurich. On y découvrait en 
particulier un grand moulage (10 m2) de l'une des dalles rocheuses d'Emosson en Valais 
où ont été trouvées, il ya quelques années, de nombreuses traces de Dinosaures. 

Au premier étage de l'aile est, destiné à recevoir progressivement une présentation 
de caractère permanent, les cimaises ont été animées par une vaste exposition d'artistes 
naturalistes suisses. On y découvrait les remarquables estampes et les sculptures d'un 
Robert Hainard dans la force de l'âge, venant de fêter ses quatre-vingts ans, et les 
dessins de Jacques Rime, jeune et talentueux artiste domicilié à Bulle et grand amou- 
reux des Préalpes. Les dessins d'insectes aux crayons de couleurs et les lithographies de 
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Deux des fossiles géants (plus de trois mètres de long) qui ornent désormais une des parois du forum. 

En haut: Crocodile marin Mystriosaurus (Steneosaurus), reptile Archosaurien du Lias de Boll, 
Wurtemberg (180-200 millions d'années). Ce crocodile marin ne venait probablement à terre que 
pour pondre: les pattes antérieures courtes et faibles étaient incapables de soutenir le corps. Le 
museau allongé aux dents pointues indique qu'il se nourrissait probablement de poissons. Les petites 
pièces ornementées sont des plaques dermiques osseuses formant une cuirasse dorsale protectrice 
qu'on retrouve chez les espèces actuelles. 
Pièce achetée à l'aide d'une souscription faite parmi les membres de la Société helvétique des sciences 
naturelles, réunie à Neuchâtel en 1866. 

En bas: Ichthyosaure, reptile marin du Lias de Boll, Wurtemberg (180-200 millions d'années). 
Appartient à un groupe de reptiles très spécialisé qui occupait dans les mers de l'ère secondaire une 
niche écologique identique à celle des Dauphins actuels. Parfaitement adapté à la vie aquatique: corps 
allongé en forme de torpille, pattes transformées en palettes natatoires, queue de poisson. Mise bas de 
petits vivants. Les Ichthyosaures ont disparu à la fin de l'ère secondaire (70 millions d'années). 
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La grande peinture en trompe-l'oeil de l'artiste chaux-de-fonnier Carol Gertsch qui signale 
avec humour aux passants l'exposition «Les Dinosaures en Suisse». 
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Walter Linsenmaier, d'Ebikon (Lucerne), d'une limpidité et d'une précision inouïes 
ont été une révélation pour nombre de visiteurs romands qui n'avaient jamais eu 
l'occasion d'admirer, sinon en reproduction, les oeuvres de cet artiste de notoriété 
mondiale. Pierrette Bauer-Bovet, amie et bienfaitrice du Musée, exposait (à proximité 
de la salle des oiseaux indigènes dont les peintures des dioramas sont toutes de sa 
main) les merveilleuses planches originales de l'ouvrage d'Archibald Quartier, illustré 
par elle, consacré aux arbres et arbustes de nos régions. 

CONFÉRENCES, CINÉMA 

Dès l'inauguration, le nouvel auditoire, d'une capacité de 100 à 130 places, a été le 
lieu de nombreuses et passionnantes conférences, organisées en collaboration avec la 
Société neuchâteloise des sciences naturelles qui tient désormais ses séances au Musée 
et avec la Société neuchâteloise d'entomologie. D'autre part, un cycle de projection de 
films traitant de la nature (le ciné-nature) a été mis sur pied conjointement avec le WWF 
Neuchâtel. Il offre des projections bimensuelles, le mercredi à 12 h 30 et 15 h, très appré- 
ciées du public. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 1986 

- M. Jean Dorst: «Biologie et société» (7 novembre). 
- M. Charles Auroi : «Des insectes dont on connaît surtout les femelles : les Taons» 

(12 novembre). 
- M. Robert Hainard : «Rencontres avec notre faune sauvage» (15 novembre). 

A l'occasion de la conférence de Robert Hainard, notre collègue Pierre von Allmen, 
conservateur du Musée d'art, a présenté l'artiste devant un auditoire archi-comble. 
Le texte de sa présentation est reproduit ci-dessous. 

- M. Jürgen Remane: «Qui étaient les Dinosaures? » (19 novembre). 
- M. Michel Monbaron: «Sur les traces des Dinosaures du Haut-Atlas marocain» 

(26 novembre). 
- M. H. Wille: «La varroase, un défi à l'apiculture» (10 décembre). 

PROGRAMME CINÉMA 

- Loups, Au pays des loups et La fin d'un mythe (12 novembre). 
- La grande forêt, d'André Paratte (26 novembre). 
- La naissance d'une île et L'éruption de la Montagne Pelée (10 décembre). 

- La Broye, de Samuel Monachon (12 décembre). 

HOMMAGE À ROBERT HAINARD, LE POÈTE ET L'ARTISTE 

L'histoire nous rapporte que le philosophe grec Diogène, plusieurs siècles avant 
notre ère, se promena dans la ville d'Athènes, en plein jour, une lampe allumée à la 
main. Aux personnes qui l'interrogeaient, il répondait: «Je cherche un homme. » Dans 
le message que j'offre à Diogène en cet instant, je dis: «J'ai trouvé l'homme que vous 
cherchez. C'est Robert Hainard. » Je n'oserais, évidemment, me substituer à la place 
historique du philosophe, par respect d'abord, mais je souhaiterais le convaincre de ma 
découverte qui ne date pas d'aujourd'hui. 
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Le Baguenaudier Colutea arborescens, gouache de Pierrette Bauer-Bovet. 
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ýYýfi x°. Siýý,. 

L'Agreste (Brintesia circe), lithographie de Walter Lisenmaier (détail). 

ý: "3°sY. 

Le monde des insectes en Californie, dessin au crayon de couleur de Walter Linsenmaier (détail). 
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Grand Coq furieux, dessin de Jacques Rime. 

!ý , 
1ý, 

Chamois attentif, lithographie de Jacques Rime. Détail d'une vitrine montrant les étapes de la réali- 
sation de cette oeuvre. 
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Je me permettrai aussi un complément d'information que je puise dans le texte 
même de Robert Hainard: «Dans la nature, la bête occupe une place privilégiée. C'est 
peut-être parce que dans la confusion du monde minéral et végétal, elle offre une struc- 
ture mieux organisée, plus proche de l'observateur. La bête est en quelque sorte 
l'intermédiaire entre l'homme et la nature. L'animal se révèle ainsi semblable, pourtant 
autre, il est à la fois le frère et l'étranger». 

Peut être Diogène apprécierait-il que j'aie découvert un homme qui lui-même, avec 
respect, découvre un frère chez l'animal. Dans cette chaîne de découvertes d'humilité, 
peut-être trouverait-on quelque vérité. Comme dans toute lettre, on attend la réponse, 
on l'espère. 

Présenter Robert Hainard à un public neuchâtelois très bien informé relève presque 
de la fiction. Mais il est bon et agréable de redire ici même, ce que d'autres ont exprimé, 
dans d'autres circonstances peut-être. Qui est l'homme que j'ai rencontré, qui est cet 
homme qui voue sa vie tout entière à la Vie, à la Nature, à l'Art enfin? 

La plus noble acception du mot que je dédie à Robert Hainard est celle de poète. Au 
sens grec, celui qui fait, celui qui crée et je dirais mieux encore, celui qui éclaire le monde 
à partir de sa propre vision du monde. Il est l'artiste par excellence, puisque se saisissant 
de ses gravures, de ses sculptures, il chante et enchante le monde, en toute humilité, en 
choisissant ses sujets dans le minéral, le végétal et le monde animal à la fois. En 
panthéïste passionné. 

Robert Hainard est un artiste complet: il dessine, il peint, il grave, il écrit, il observe, 
il médite, il est une vigie de notre temps, et le bonheur de sa vie est que tout ce qu'il 
touche, tout ce à quoi il se voue se trouve dans cette large mouvance poétique d'où 
surgissent des images qui concourent à sauvegarder, à préserver, à exalter le Beau, le 
Bien, le Juste. Au-dessus de ses oeuvres plane une éthique indéniable, au sens le plus 
élevé. 

Il importe de lire ces lignes dues à l'artiste: 

« Je ne voudrais renoncer à aucune espèce, l'idée qu'une forme même infime pour- 
rait être anéantie me donne des transes (d'innombrables espèces ont disparu par le 
travail même de la nature, mais c'est le mouvement de la création, cela n'a rien de 
commun avec les destructions actuelles et l'échelle du temps rend les deux choses 
incomparables malgré les spéculations d'esprits superficiels). Elles concourent toutes à 
un ensemble, tiennent leur place comme les musiciens dans l'orchestre. Celles que je 
vois me semblent appeler celles qui manquent. Et pourtant, je ne voudrais pas courir le 
monde entier: c'est trop, cela me suffoque. Il nie faut revoir le même ensemble, le saisir 
dans ses variations de saison, de temps, d'altitude, de conditions de toutes sortes. Il me 
faut le voir revenir sans cesse en une répétition par où s'ajoutent, comme des harmo- 
niques, toutes les richesses passées (... )» 

Pour les Neuchâtelois que nous sommes, Hainard rime avec Les Bayards. Rime 
facile direz-vous. Mais sait-on assez qu'en ce village du Haut-Jura se sont forgées 
d'abord des générations d'hommes solides et que beaucoup d'entre eux sont partis vers 
d'autres cieux, personnalités que le pays de Neuchâtel est fier de compter. 

Citoyen des Bayards, vous l'êtes resté, Robert Hainard, bien que né à Genève il ya 
quatre-vingts ans. C'est dire que vous êtes ici chez vous et je sais que vous revenez avec 
plaisir en terre neuchâteloise. Nous sommes vos frères. 

Picasso aimait à dire qu'il fallait beaucoup d'années pour devenir jeune, aussi est-ce 
le jeune artiste que nous rcccvon. s dans cc Music d'histoire naturelle tout flambant 
neuf. 
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Dans le milieu familial d'artistes où vous vivez votre enfance et votre adolescence, 
vous baignez dans les arts, puisque père et mère enseignent le dessin. 

Vous vous épanouissez par le dessin et la sculpture sur bois. Une voie royale s'ouvre 
devant vous, vous côtoyez les artistes genevois qui prendront place parmi les plus grands 
plus tard. Par vos origines et votre talent, vous gravissez aisément les marches qui vous 
conduisent à l'éclosion d'oeuvres d'art rapidement reconnues pour exemplaires: vous 
inventez, ce qui n'étonne personne, une nouvelle manière de tirer vos bois, sur des 
papiers amoureusement préparés. Vous donnez une nouvelle dimension à la gravure. 

Simultanément, votre méditation sur le monde s'approfondit. Vous tissez des liens 
nouveaux et originaux entre les animaux et les hommes, vous dialoguez avec les grands 
esprits, dont Kant, soit pour les mieux saisir ou pour trouver votre propre voie, mais 
dans le respect du dialogue. Les voyages dans le monde européen surtout, mais 
l'Afrique et les Indes également, vous apportent des richesses neuves. 

Du monde que vous parcourez, vous tirez sans cesse de nouvelles images, quitte à 
les emmagasiner lentement, demeurant une fois six semaines sur place pour saisir 
l'image des loups qui finiront par ne pas venir au rendez-vous. De cette prise d'images 
sur le vif, vous faites sur place «la photo» de vos yeux exceptionnels, et exception- 
nellement exercés, en plus du don initial. 

Malgré l'accueil que vous recevez partout, grâce à ce que l'on doit nommer le 
succès mérité de vos travaux, vous demeurez tout à fait modeste et d'une honnêteté 
exemplaire. Vos livres se diffusent, vos conférences attirent les foules, vous enchantez 
vos auditoires sans jamais faire de concessions à ce qui pourrait vous paraître 
en-dehors de votre éthique profonde. Parmi les premiers en Europe, vous alarmez des 
dangers qu'il ya et qui permanent, mais conservant votre liberté fondamentale. 

Vous portez aujourd'hui allègrement vos quatre-vingts ans, comme un jeune père, 
un jeune grand-père, un jeune artiste universellement reconnu. Où que vous passiez, 
vous répandez une joie due à une prise de conscience, émerveillant vos auditeurs et vos 
spectateurs. 

Hier, à la gare de Neuchâtel où vous débarquiez incognito, votre légendaire sac de 
touriste était à votre dos. Lorsqu'il fallut l'y remettre après la tasse de thé, je fus trop 
lent pour vous aider. C'était fait. 

Craignant d'être trop long face à l'impatience normale de vos auditeurs, je 
souhaite conclure en traçant brièvement ce que je ressens envers vous, au plus profond 
de mon être. 

Robert Hainard, vous incarnez à mes yeux et à ma sensibilité un grand Poète de 
notre temps et peut-être de tout temps. Pour vous, je crois que le monde est essentielle- 
ment poésie ou même Le Poème. Ce que vous créez comporte tous les éléments réunis 
pour une même finalité: le triomphe de la Poésie. je ne vois pas de frontière ni de terme 
à votre quête, au service de l'humanité dont vous déchiffrez les mystères pas à pas. 

Alors que les artistes d'Altamira ou de Lascaux, les Robert de notre pays de 
Neuchâtel, pour des raisons historiquement différentes, tentaient aussi de décrypter 
et de révéler le monde des animaux, vous, leur frère, par une autre approche, sur le 
terrain, par votre oeil de «photographe» rempli d'humanité confraternelle, avec une 
rigueur sans faille, avez renouvelé, ou mieux innové par votre talent et votre inimitable 
technique. 

Vous avez ajouté à l'humain par cette quête empreinte d'humilité et de science 
mêlées. 

Il en résulte une sensibilité nouvelle donnée au monde qui en a tant besoin. 
Faire le bilan de votre oeuvre en ce moment, en guise de conclusion serait impossi- 

ble. Vos oeuvres graphiques, vos sculptures, vos écrits, vos publications, vos conférences 
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Le Gypaète, bronze de Robert Hainard. 

Le Loup, modèle en bois pour le bronze de Robert Hainard, et une vue partielle de l'exposition des 
artistes naturalistes. 
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La Chouette chevêchette, bronze de Robert Hainard. 

sont présentées par milliers dans le monde. Que ce soit au Grand-Cachot-de-Vent ou à 
Paris, aujourd'hui ici même, tout ce que vous avez créé vit et s'amplifie heureusement. 

Je ne dirai de vos titres que ceux-ci: 
- Dl honoris causa de l'Université de Genève 
- Lauréat de l'Académie de philosophie de l'art 
- Président d'honneur de dizaines de sociétés pour la nature 

et celui auquel vous tenez tant: 
- Président d'honneur des Amis des renards et autres puants. 

Enfin, pour mieux saisir votre pensée profonde, ayant évoqué la noble figure de 
Diogène, je conclus en évoquant encore, grâce à votre texte, le philosophe Kant, avec qui 
vous avez aussi des dialogues au sommet, et surtout la petite souris: 

«J'ai dit, il est vrai, que le monde tend au tout mais s'anéantirait en y parvenant. 
Kant, le faisait tendre à l'unité, à l'infini, il peut sembler que cela revient au même. Mais 
je tiens tant à la tension que sa diminution même m'est insupportable. Si je ne connais- 
sais qu'une souris au bord d'une route goudronnée et que je ne sache pas qu'une nature 
plus vaste eût jamais existé, cette souris me donnerait de l'émerveillement pour tout le 

reste de ma vie qui me semblerait trop courte pour l'étudier, et je me trouverais 
comblé. » Pierre von Allasien 
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FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

Dès l'inauguration, la fréquentation du Musée a subi une augmentation remarqua- 
ble. Les mois de novembre et de décembre totalisent à eux seuls 10 401 visiteurs, soit 
plus que le total de 1985. Par contre, les mois précédents ont connu une affluence 
moyenne de 780 visiteurs par mois, qui correspondait à celle des années antérieures. 

La fréquentation annuelle pour 1986 de 17 000 visiteurs prouve donc le vif intérêt 
suscité par l'ouverture des nouvelles salles et par les diverses animations qui s'y dérou- 
lent. Elle s'explique partiellement aussi par l'ouverture continue, de 10 à 17 heures, dès 
l'inauguration. 

Rappelons enfin que durant les travaux de jonction des secteurs anciens et nou- 
veaux, le Musée est resté fermé du 17 mars au 5 mai. 

Statistique des visiteurs en 1986 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 77 229 104 - 205 356 257 - 63 78 957 1 008 3334 
Autres 740 622 238 - 543 444 669 860 378 722 5 351 3 085 13 652 

817 851 342 - 748 800 926 860 441 800 6 308 4 093 16 986 

L'accueil d'une dizaine de groupements a été enregistré durant l'année, et l'accès aux 
ateliers et aux dépôts scientifiques a été permis au public lors de la journée portes ouver- 
tes du 11 novembre. Les groupes suivants ont été accueillis: 

- la Fédération suisse d'échecs, par M. V. Borghini, chancelier (17 mai); 
- le Kiwanis-Club du Vignoble neuchâtelois, par M. V. Borghini (17 mai); 
- les cadres de l'ER de Colombier, par M. A. Buhler, conseiller communal (26 mai). 

Parmi les autres groupes dont la visite doit être mentionnée nous retiendrons: 

- un groupe d'étudiants du professeur Cl. Mermod (5 juin); 

- l'Association neuchâteloise des architectes (26 juin); 

- les enfants des Passeports-vacances (18 juillet, 8 et 22 août); 
- la Fédération suisse des architectes indépendants (4 septembre); 
- les directeurs d'écoles (26 novembre) ; 
- les enseignants neuchâtelois (9 décembre). 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

GESTION DES COLLECTIONS 

Les groupes zoologiques suivants ont fait l'objet de classements ou de révisions: 

- Odonates: Les Libellules provenant de plusieurs collections, dont celle reçue récem- 
ment par le Musée, de M. Nicolet de Genève, ont été revues, vérifiées et regroupées 
en une collection paléarctique par C. Dufour, alors que F. Claude montait sur 
paillettes la précieuse et unique collection d'exuvies nymphales constituée par 
M. P. -A. Robert. 
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Coléoptères: Le regroupement et l'étiquetage des nombreuses formes exotiques a 
été poursuivi par C. Isch. D'autre part, F. Claude a achevé le reclassement des Sca- 
rabaeidae paléarctiques. 
Diptères: Plusieurs familles de la faune paléarctique ont fait l'objet d'une révision 
par J. -P. Haenni, au niveau générique: Empididae, Hybotidae, Microphoridae, 
Sciomyzidae, Heleomyzidae, Chloropidae, Agromyzidae, Asteiidae, Anthomyzi- 
dae, Hippoboscidae; ou spécifique: Bibionidae. 
D'autre part, les Opomyzidae et Lonchopteridae envoyés à M. Drake, Cumbria, 
Angleterre, nous sont revenus déterminés. 
Névroptéroïdes: Les représentants paléarctiques de ce super-ordre (ordres des 
Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) ainsi que ceux de l'ordre des Mecoptera 
ont été redéterminés (généralement au niveau générique) par J: P. Haenni. Ici aussi 
les anciennes collections ont été refondues en une seule. 
Orthoptéroïdes: Réclamés par deux spécialistes américains, quatre types d'espèces 
de Blattes et de Grillons exotiques, décrits par Henri de Saussure entre 1863 et 1869, 
ont été retrouvés dans une ancienne collection destinés à l'exposition au public. Un 
examen de cette collection a permis de découvrir toute une série de Criquets, Saute- 
relles, Grillons, Phasmes, Mantes et Blattes provenant principalement d'Australie et 
de Java et étudiés par H. de Saussure. Ils devront être revus par des spécialistes pour 
déterminer leur statut, mais il est d'ores et déjà très probable que plusieurs sont des 
spécimens types! 

Trois collègues étrangers ont visité nos collections cette année: 

- le Dr K. J. MacNamara, de Perth, Australie (Department of Paleontology, Western 
Australian Museum) en voyage d'étude en Europe, s'est particulièrement intéressé 
aux moules d'Oursins fossiles (Schizaster et genres voisins) de la collection de 
Moules d'Echinides fossiles de Louis Agassiz; 

- le prof. Laszlô Papp de Budapest (Muséum national d'histoire naturelle de 
Hongrie) a visité nos collections de Diptères; 

- le prof. José Willibaldo Thomé, de Porto Alegre, Brésil (Fundaçâo zoobotanica do 
Rio Grande do Sul). 

PRÊTS 

Divers spécialistes nous ont adressé des demandes d'étude de matériel déposé dans 
nos collections. C'est ainsi que nous avons prêté : 

-àC. Vardy, de Londres (British Museum) notre importante collection de Pepsis 
(Hyménoptères sud-américains) étudiée en 1885 par Mocsary, collection qui 
renferme plusieurs types de cet auteur; 

-àD. Otte, de Philadelphie (Academy of natural Sciences), le type de Landreva 
couloniana Saussure (Orthoptère) ; 

-àL. Roth, Cambridge, USA (Museum of Comparative Zoology) plusieurs espèces 
de Blattes de Java et d'Australie dont les types de Oniscoso na granicollis Saussure, 
de Temnopteryx couloniana Saussure et de Thyrsocera australes Saussure; 

-àJ. Thierry, de Dijon (Faculté des sciences de la Terre) le moule de l'Oursin Metapo- 
rhinus sarthacenis Cotteau provenant de la collection de Moules d'Echinides 
fossiles de Louis Agassiz; 
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Ce merveilleux Névroptère d'Espagne, Nemoptera bipennis, fait partie d'un lot d'insectes offert au 
Musée par M. André Schertenleib. 
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-àV. Aellen, de Genève (Muséum d'histoire naturelle) la collection Y. Basset de 
faune cavernicole dont les Thysanoures, Lépidoptères, Coléoptères, Pseudo- 
scorpions et Ixodides nous sont revenus déterminés par divers spécialistes; 

-àE. Kramer, de Bâle (Naturhistorisches Museum) les Couleuvres vipérines et 
Lézards agiles de Suisse de notre collection. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, PRESSE 

Le Musée a été représenté aux manifestations suivantes: 

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

- 13 et 20 février: présentation du Musée par C. Dufour, dans le cadre de l'UPN; 

- 26 février: conférence de C. Dufour: «Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel 
de la chasse à la gestion informatisée des collections», à la Société des Amis du 
Musée d'ethnographie; 

- 24 avril: conférence de J. -P. Haenni: «Les Bibionidés, Diptères nématocères primi- 
tifs », à la Société vaudoise d'entomologie, Lausanne; 

- 25-29 août: 3e Congrès européen d'entomologie, Amsterdam. Communication de 
C. Dufour, Y. Gonseth et W. Geiger: «First results of the Swiss biological records 
tenter (CSCF: Centre suisse de cartographie de la faune)» ; 

-6 novembre: inauguration des nouveaux locaux; 

- 24 novembre: présentation du Musée par C. Dufour à RTN, émission anglaise. 

RÉCOLTES 

C. Dufour et J: P. Haenni ont passé quelques jours (12-16 juin) dans la région du 
Parc national à étudier la faune entomologique. 

PUBLICATIONS 

Les nouvelles publications du personnel du Musée ou concernant nos collections 
sont les suivantes: 
BERNHART, F. et ZIMMERLI, M., 1986: Zwei Sammelplätze des Merlins Falco colum- 

barius am Südostufer des Neueunburgersees. Orn. Beob. 83: 140 -142. 
DUFOUR, C., GONSETH, Y. et GEIGER, W., 1986: First results of the Swiss biological 

records tenter (CSCF: Centre suisse de cartographie de la faune). Proc. 3rd Europ. 
Cong. Ent. Amsterdam, part 3, pp. 433-437. 

HAENNI, J: P., 1985: Lépidoptères in DETHIER, M. et HAENNI, J: P.: Introduction prati- 
que à la systématique des organismes des eaux continentales françaises. 7: Plani- 

pennes, Mégaloptères et Lépidoptères à larves aquatiques. Bull. Soc. Linnéenne 
Lyon 55(6): 201-224. 

HAENNI, J. -P., 1986: Diptera: Fam. Bibionidae and Scatopsidae of SaudiArabia. Fauna 
of Saudi Arabia, vol. 7: 198-201. 

HAENNI, J. -P., 1986: Liste préliminaire des Scatopsidae (Diptera) de Suisse. (Contribu- 
tion à la connaissance des Scatopsidae de Suisse. III). Bull. Soc. ent. suisse 59: 
473 - 480. 
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La perfection du travail de restauration des fossiles géants ressort particulièrement sur cette pièce où 
apparaissent des détails infimes des Lys de mer Seirocrinus, Echinodermes crinoïdes du Lias de Boll, 
Wurtemberg (180-200 millions d'années). Animaux parents des Oursins et des Etoiles de mer, peu 
nombreux actuellement, mais très abondants à certains âges de la terre: les calcaires à entroques sont 
formés essentiellement de débris de leurs squelettes. Les Crinoïdes vivent normalement fixés sur le 
fond de la mer au moyen d'un pédoncule, mais les Seirocrinus, très spécialisés, étaient attachés à des 
troncs d'arbres flottants. 
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KRIVOSHEINA, N. -P. et HAENNI, J. -P., 1986: Family Scatopsidae. in SoÖs, A. & PAPP, 
L. (ed. ), Catalogue of Palaeartic Diptera, vol. 4: 297 - 310. Akadémiai Kiadô, 
Budapest. 

SCHÄTTI, B., 1986: Catalogue des types et des exemplaires figurés du Musée d'histoire 
naturelle de Neuchâtel. II. Ophidiens. Bibliothèques et Musées de la Ville de 
Neuchâtel, 1985: pp. 98-108. 

BIBLIOTHÈQUE 

Vingt-cinq nouveaux ouvrages sont venus enrichir la bibliothèque. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 
Nous avons eu le plaisir de recevoir les dons suivants en 1986: 

- M. André Schertenleib a enrichi nos collections entomologiques de divers insectes 
du sud de l'Europe, extrêmement bien préparés. 

- Le Dl Olivier Clottu a fait don d'une série d'ouvrages pour notre bibliothèque, dont 
un Brehms Tierleben en 10 volumes. 

- M. Jean-Paul Humberset a offert une biographie de J. -J. Tschudi; 

- M. J: P. Portmann nous a fait don de divers ouvrages et cartes géologiques par 
Emile Argand ; 
A ces dons de nature scientifique, il convient d'ajouter les gestes très appréciés de 

M. David Perret, directeur des Editions Delachaux & Niestlé et de M. Michel Moret, 
directeur de SNC et des Editions de l'Aire à Lausanne, qui ont offert généreusement de 
nombreux titres de leurs collections pour alimenter la Bibliothèque du forum, à 
laquelle le public a libre accès. 

D'autre part, un subside de Fr. 8000. - de la part de la Brasserie Muller SA, Neuchâ- 
tel, est venu soutenir l'installation de la buvette du Musée. 

PERSONNEL 
Le personnel nommé du Musée n'a pas connu de modification en 1986. Par contre, 

pour faire face au surcroît de travail dû à l'imminence de l'inauguration et à l'absence 
d'un collaborateur, malheureusement hospitalisé, il a été fait appel à plusieurs auxi- 
liaires: François Claude, Nicole Galland, Roland Siegfried et Olivier Lasserre qui, par 
un travail assidu, ont permis de tenir les délais pour l'installation des vivariums. Deux 
collaboratrices temporaires, Mmes M: C. Oberli et A. Miéville, ont terminé leur période 
de travail au Musée. Dès l'inauguration, l'accueil des visiteurs, de 10 à 14 heures, est 
assuré par Mme Monique Grangier. 

COMMISSION DU MUSÉE 
La Commission du Musée n'a pas été réunie en 1986. Elle se compose de cinq 

membres: Mmes Michèle Berger et Tina Rossel, MM. Claude Delley, Christophe 
Dufour et Edouard Weber. 
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RAPPORT DU CENTRE SUISSE DE CARTOGRAPHIE DE LA FAUNE 

L'activité du CSCF en 1986 a porté sur le perfectionnement de la méthode infor- 
matique (une publication à paraître en 1987 en servira de fondement). Les Atlas des 
Rhopalocères et des Odonates ont rapidement progressé et sortiront de presse en 1987 
également. 

Dans le cadre du projet d'inclusion des Invertébrés à la Convention de Berne, le 
Centre a transmis à M. Raymond Lebeau, de l'Office fédéral des forêts et de la protec- 
tion du paysage, une proposition de liste des Rhopalocères et des Odonates. 

Le Centre a répondu à deux demandes émanant de la Ligue vaudoise pour la protec- 
tion de la nature concernant la richesse faunistique de la région de Vufflens-la Ville 
(vallée de la Venoge) et de Bex. 

Les contacts de travail ont été poursuivis avec le Dr Otto Wildi et Peter Duelli, de 
l'Institut fédéral de recherches forestières à Birmensdorf, ainsi qu'avec nos collègues 
des Musées de Lucerne et de Fribourg qui ont adopté le système informatique du CSCF. 

Un accord de principe a enfin été trouvé avec nos collègues de la Faculté des sciences 
agronomiques de Gembloux en Belgique, pour l'échange d'une base de données conte- 
nant sous forme codée l'ensemble de la Flora Europea, en contrepartie de la liste des 
localités helvétiques actuellement disponibles. Cet échange doit avoir lieu dans le 
courant de 1987. 

Christophe DUFOUR et Jean-Paul HAENNI 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

Né en 1911, André Leroi-Gourhan décédait à Paris le 19 février 1986. Préhistorien, 
ethnologue, paléontologiste, ce grand savant avait dirigé en 1948 les premières recher- 
ches modernes conduites sur le site lacustre de la Saunerie (Colombier). Son apport à 
la méthodologie des fouilles archéologiques et à l'étude de l'art paléolithique, mais 
également à la préhistoire neuchâteloise demeure exemplaire. 

Les points forts de l'année écoulée peuvent se résumer comme suit: 
- fin des fouilles archéologiques de Champréveyres (commune d'Hauterive) et début 

du chantier de Saint-Blaise; 

- lancement d'une série de publications intitulée «Archéologie neuchâteloise»; 
- début du concours d'architecture pour un nouveau Musée cantonal d'archéologie à 

Champréveyres ; 
- acquisition des archives de Maurice Borel, cartographe neuchâtelois décédé en 

1926. 
L'archéologie étant faite d'un ensemble de détails, les têtes de chapitre mentionnées 

ci-dessus ne doivent pas condamner à l'oubli d'autres événements qui, à moyen terme, 
peuvent s'avérer importants. 

1. Recherches sur le terrain 

1.1 HAUTERIVE-CHAMPRÉVEYRES 

Le polder de deux hectares créé en 1983 dans le lac à l'emplacement de la future 
N5 a été progressivement abandonné selon les délais prévus. Novembre 1985: fin de 
la fouille néolithique; février et août 1986: fin de la fouille des zones du Bronze, puis 
du Magdalénien. Un considérable travail de classement, de dessin, d'étude, de rédac- 
tion reste à réaliser. Une équipe de chercheurs s'y consacre actuellement dans l'ancien 
pavillon scolaire du port d'Hauterive. 

1.2 SAINT-BLAISE 

En juin a débuté la fouille du village néolithique de Saint-Blaise/Bains des Dames, 
à l'ouest de la gare de la ligne Berne-Neuchâtel. D'une superficie de 3200 m2, la zone 
archéologique complète remarquablement les données acquises à Champréveyres. Il 
s'agit, en effet, d'un site appartenant à l'âge du Cuivre (ou «Chalcolithique»), plus 
exactement au Groupe d'Auvernier de la civilisation Saône-Rhône, au milieu du 
troisième millénaire avant notre ère. Le début de cette civilisation (phase dite de 
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Lüscherz) a également été découvert. D'ores et déjà, les trouvailles se chiffrent par 
milliers, sur une surface de 420 m2 fouillée en 1986. Au nombre de celles-ci, une roue 
de char en bois d'érable et de frêne est la mieux conservée de son espèce. 

Une conférence de presse s'est déroulée au chantier le 7 juillet, sous la présidence 
du chef du Département des travaux publics. 

1.3 HAUTERIVE/ROUGES-TERRES 

Cent mètres à l'ouest de la digue entourant le gisement susmentionné, une équipe 
de plongeurs explore depuis le mois d'août les vestiges d'un site néolithique immergé 
dont les premiers pieux datés remontent à 3238 av. J: C., ce qui correspond au début de 
la civilisation de Horgen, dans notre région. Dans ce cas également, la fouille ne répète 
en rien celles de Champréveyres. 

1.4 PROSPECTION SOUS-LACUSTRE 

Grâce à l'aide bénévole d'une équipe américaine rattachée à l'association «Earth- 
watch », les investigations commencées en 1985 se sont poursuivies au large des côtes 
neuchâteloises. En particulier, la zone de la Motte (milieu du lac) a été relevée à l'aide 
de l'échosondeur et du magnétomètre à protons. 

1.5 DIVERS 

Des relevés sous-lacustres complémentaires ont été effectués à Cortaillod. 
La réalisation de la carte archéologique cantonale se poursuit. En 1986, le district 

de Neuchâtel a été l'objet de nombreux contrôles sur le terrain, permettant notamment 
de localiser des villas romaines. 

1.6 ASPECT FINANCIER 

Les fouilles poursuivies sur le tracé de la future route nationale 5 relèvent du budget 
de construction de cette voie de communication. Montants consacrés aux recherches 
archéologiques (fouilles proprement dites et rapports subséquents) : 

- en 1983, Fr. 1 920 000. - 
- en 1984, Fr. 2 825 000. - 
- en 1985, Fr. 3 025 000. - 
- en 1986, Fr. 3 950 000. - 

Le taux de subventionnement alloué par la Confédération est de 88%. C'est là, 
incontestablement, une aide importante apportée à la culture. 

Quant au budget des fouilles cantonales (et des tâches y relatives), il fut de 
Fr. 330 000. - en 1986. De ce montant, Fr. 225 000. - ont été versés sur un fonds 
spécial. La réserve ainsi créée permettra de faire face ultérieurement à des inter- 
ventions d'envergure, en particulier à l'exploration du site helvète de Marin- 
Les Bourguignonnes découvert en 1976. 

2. Archéologie neuchâteloise 
L'ampleur des fouilles archéologiques en cours, la très grande richesse des trou- 

vailles effectuées exigent l'aboutissement que représentent des rapports publiés. Grand 
public et savants ont droit à une information qui ne se borne pas à des statistiques. Tel 
est l'esprit qui anime les instigateurs de la collection «Archéologie neuchâteloise»: 
Musée cantonal d'archéologie, Service des monuments et des sites, Editions du Ruau 
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Les quatre premiers volumes de la collection Archéologie neuchâteloise parus en 1986. 
Photo: Yves André. 



(Saint-Blaise). La réalisation graphique est due à Eva Gadomski; les couvertures ont 
été réalisées par Karin Bosserdet; le traitement de textes fut assuré par Maryline 
Meyrat. 

Le 9 décembre, la presse fut invitée à la présentation des quatre premiers volumes, 
consacrés à Cortaillod. 

3. Projet de nouveau Musée 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, un musée d'archéologie 
agrandi et modernisé doit voir le jour. Le concours de projets architecturaux a été 
ouvert en octobre. Outre les architectes neuchâtelois, huit bureaux suisses et étrangers y 
ont été invités. Lieu d'implantation: Champréveyres, sur un rivage où se côtoient trois 
civilisations préhistoriques. En 1986, onze séances de travail ont été consacrées à ce 
projet. 

4. Acquisitions récentes 
Les archives constituées par le cartographe neuchâtelois Maurice Borel ont pu être 

acquises à des conditions très favorables. 
La redécouverte de ces documents est, à coup sûr, aussi importante que celle d'un 

nouveau gisement archéologique : on y trouve, en effet, des plans originaux de 
La Tène et de nos palafittes réalisés avec une précision inégalée. 

Un don s'est ajouté à cet achat : celui d'anciens instruments destinés jadis à la 
«pêche aux antiquités lacustres ». 

Mentionnons encore trois autres donateurs: 
- le docteur Olivier Clottu a offert au Musée divers objets et documents provenant de 

Saint-Blaise, en particulier du palafitte en cours d'exploration et de la villa romaine 
des Tuiles; 

- M. Serge-Henri Grandjean a remis à notre institution une barre de ferre graduée, 
étalon de mesure du XVIe siècle provenant de l'épave d'Hauterive; 

- enfin, nous devons à M. Jean-Claude Furrer le don de quelques silex néolithiques. 

Par voie d'achat, le Musée a acquis les objets suivants: 
un meuble du XIXe siècle en «bois lacustre» (pilotis débités en planches), ayant 
appartenu à l'archéologue Paul Vouga; 
des trouvailles étiquetées provenant de la collection Maurice Borel; il s'agit essen- 
tiellement d'objets des palafittes de Cortaillod et de la Béroche. 

5. Conservation et restauration 
Un restaurateur stagiaire a été engagé pour une durée de deux ans et demi, en la 

personne de M. Peter lm Obersteg. 
Renommé au-delà de nos frontières, le laboratoire a traité non seulement des trou- 

vailles de Champréveyres et de Saint-Blaise (notamment 2000 bronzes, des récipients et 
emmanchures en bois), mais également des objets fragiles découverts à Charavines 
(France), Alghero (Italie), ainsi que dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Berne 
et Zoug. 
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Le gisement néolithique de Saint-Blaise/Bains des Dames au début des fouilles de 1986. Le sol du 
polder asséché est recouvert de feuilles de polyéthylène noir afin d'éviter la poussée de la végétation. 
A l'arrière-plan, Chaumont. Photo: Eric Gentil. 

Une tâche immense consiste, par ailleurs, à poursuivre la restauration de la céra- 
mique provenant du village protohistorique de Champréveyres (Bronze final). 

Equipement: la pompe de l'installation a dû être remplacée après plus de dix ans 
de service; une balance de précision et une loupe frontale ont été acquises. 

6. Dendrochronologie 

La datation des bois a connu un net développement par suite de l'engagement d'un 
troisième collaborateur. 4250 pieux, planches et poutres ont été analysés et, dans la 
plupart des cas, datés à une année près. Le contingent le plus fort est fourni, évidem- 
ment, par les palafittes de Champréveyres et de Cortaillod. Mais on notera les 
interventions de plus en plus fréquentes opérées en architecture médiévale ou plus 
tardive (canton de Neuchâtel: Auvernier, Valangin, Neuchâtel; cantons du Jura, 
Berne, Soleure, Bâle-Ville, Saint-Gall, Lucerne, Thurgovie). 

Equipement: trois ordinateurs IBM remplacent les «Kontron-Psi 80» qui ont fait 
leur temps. 
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Roue en bois découverte sur le site néolithique de Saint-Blaise/Bains des Dames. 
Photo: Eric Gentil. 

7. Prêts du Musée 

Des documents appartenant aux collections cantonales ont été prêtés aux organi- 
sateurs des expositions suivantes : 

- «Stoffe und Räume» (Schloss, Thunstetten); 

- «1000 ans avant Jésus-Christ en Europe `barbare'» (Musée de préhistoire d'Ile-de- 
France, Nemours) ; 

- «Au temps des Celtes» (Abbaye de Daoulas, Bretagne); 

- «Protégeons nos cavernes» (Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises, 
La Chaux-de-Fonds); 

- «La pêche» (Château de Vaumarcus); 

- «Römische Wandmalerei aus der Schweiz» (Kantonsmuseum, Liestal); 

- «Première céramique, premier métal: du Néolithique à l'âge du Bronze dans le 
domaine circum-alpin» (Musée municipal, Lons-le-Saunier); 

- «Le lac» (Migros, Marin-Centre, Marin); 

- Classe de Mme N. Philippekin (Le Locle). 
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Signalons que l'exposition «Au temps des Celtes» a vu défiler 85 000 visiteurs au 
cours de l'été. 

8. Commissions d'archéologie 

La Commission cantonale d'archéologie et la Commission spéciale d'archéologie 
pour la RN 5, présidées respectivement par MM. André Brandt et Hans-Georg Bandi, 
ont tenu leur séance annuelle le 20 juin. 

9. Visiteurs 

Outre les visiteurs du Musée, il ya lieu de mentionner les groupes qui rendirent visite 
soit aux laboratoires (7 classes), soit aux chantiers de fouilles (44 groupes, parmi 
lesquels: les conservateurs du Musée de Kunming, Chine; le Technicum agricole suisse 
de Zollikofen; les professeurs des Facultés de droit suisses). 

10. Conférences, communications scientifiques 
Le conservateur a présenté quinze conférences publiques et deux communications 

lors de colloques d'archéologie. 
Onze autres cours ou conférences sont dus à des collaborateurs du Musée. 
Signalons essentiellement l'organisation à l'Université de Neuchâtel, sous les 

auspices du Programme national 16 du Fonds national et du Service d'archéologie, 
d'un séminaire intitulé «Conservation des objets archéologiques, de la fouille au labo- 
ratoire» (30 mai). Le nombre des participants s'éleva à 70. 

11. Activités diverses 

Le conservateur a organisé une session d'examen destinée aux techniciens de fouille 
(Neuchâtel, 16-17 juin). 

En tant que président de la Commission scientifique d'une fondation nouvellement 
créée (« Fondation Suisse- Liechtenstein pour les recherches archéologiques à l'étran- 
ger »), il a participé à une mission de recherche au Fujairah (Emirats Arabes Unis, 
19 septembre-2 octobre). Sous les auspices du Conseil de l'Europe, il a collaboré à une 
mission consultative auprès du gouvernement maltais (11-13 novembre). Dans ces 
deux cas, il s'agissait de poser les bases de nouveaux services d'archéologie. 

Invité par l'Université de Gainesville (Floride), il a participé au premier Congrès 
international sur l'archéologie des zones humides (13 -14 décembre). 

Un concert original eut lieu le 12 janvier au Musée d'art et d'histoire sous les 
auspices du Cercle neuchâtelois d'archéologie. Raymond Meylan (flûte), accompagné 
de Solomon Ross (luth) et Stéphane Reymond (piano), joua sur des instruments à vent 
«archéologiques ». Parmi ces vénérables ancêtres de la flûte actuelle figurait le tibia de 
mouton percé de cinq trous (XVI° siècle) découvert à Montmirail lors des fouilles de la 
deuxième correction des eaux du Jura. 
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Fragment d'une ceinture composée de boutons en bronze (dont on voit ici la face inférieure), 
disposés en rangées parallèles que séparent des fils de bronze torsadés. Largeur de la ceinture: 9 cm. 
Provenance: Hauterive-Champréveyres (âge du Bronze final; fouilles 1985). Photo: Eric Gentil. 
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12. Remerciements 

L'archéologie étant un travail d'équipe, il ya lieu de remercier tous ceux et celles 
qui apportèrent leur collaboration bienvenue au succès de l'année écoulée, dans les 
fonctions si diverses qu'impliquent les fouilles et leur administration, la préparation 
des publications, la conservation et la restauration, la datation, les arts graphiques, le 
gardiennage du Musée, la conduite des visiteurs... La concision imposée au présent 
rapport ne permet de mentionner ici que Béat Arnold, archéologue cantonal adjoint; 
Jean-François Georges, collaborateur administratif; Beat Hug, chef du laboratoire de 
restauration; Heinz Egger, chef du laboratoire de dendrochronologie; Françoise 
Bachmann, Alain Benkert, Martin Kurella, Denise Leesch, Jacques Reinhardt, Jean- 
Daniel Renaud, Philippe Ribaux, Anne-Marie Rychner, chefs de chantier. 

Mais il serait injuste d'oublier que le Service d'archéologie compta, en moyenne, 
plus de cent collaborateurs tout au long de l'année écoulée. 

13. Publications 

- ARNOLD, B., «Navigation et construction navale sur les lacs suisses au Bronze 
final», Helvetia Archaeologica, 16,1985, pp. 91-117. 

- Cortaillod-Est, un village du Bronze final. 1. Fouille subaquatique et photo- 
graphie aérienne, Saint-Blaise, Editions du Ruau, 1986 (Archéologie neuchâ- 
teloise, 1. Préface d'André BRANDT, président du Conseil d'Etat; 180 pp., 8 pl., 
168 fig. ). 

- BECKER, B., A. BILLAMBOZ, H. EGGER, P. GASSMANN, A. ORCEL, CHR. ORCEL 
et U. RUOFF, Dendrochronologie in der Ur- und Frühgeschichte. Die absolute 
Datierung von Pfahlbausiedlungen nördlich der Alpen im Jahrringkalender Mittel- 
europas (Bâle, SGUF, Antiqua, 11,1985; 68 pp. ). 

- BORRELLO, M. -A., Cortaillod-Est, un village du Bronze final. 2. La céramique. 
Saint-Blaise, Editions du Ruau, 1986 (Archéologie neuchâteloise, 2; 100 pp., 78 pl., 
41 fig. ). 

- BORRELLO, M. A., J. -L. BROCHIER, L. CHA1X, P. HADORN, Cortaillod-Est, un vil- 
lage du Bronze final. 4. Nature et environnement, Saint-Blaise, Editions du Ruau, 
1986 (Archéologie neuchâteloise, 4; 87 pp., 49 fig. ). 

- EGGER, H., «Dendrochronologische Analyse spätbronzezeitlicher Einbäume aus 
dem Raume Jura-Südfuss », Helvetia Archaeologica, 16,1985, pp. 118-122. 

- EGGER, H., I. EHRENSPERGER et M. PETERS, «Zwischen Laube und Stadtgraben. 
Untersuchungen zur Baugeschichte des Hauses Ring 14», Annales Biennoises, 
1985, pp. 47-71. 

- EGLOFF, M., «Le Musée cantonal d'archéologie en 1985 », Bibliothèques et Musées 
de la Ville de Neuchâtel, 1986, pp. 109 -119. 
- «Les fouilles sont aussi des musées à venir», Alliance culturelle romande, 32, 

1986, pp. 21-24. 

- «La préhistoire en vogue », Les Cahiers de l'Histoire (supplément du magazine 
L'Hebdo), 17 avril 1986, pp. 6-7. 

- «Pour une civilisation du déchet durable», Construire, 21 mai 1986, p. 2. 
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- RIBAUX, P., Cortaillod-Est, un village du Bronze final. 3. L'homme et la pierre, 
Saint-Blaise, Editions du Ruau, 1986 (Archéologie neuchâteloise, 3; 140 pp., 
39 pl., 39 fig. ). 
RYCHNER, V., et U. RUOFF, «L'âge du Bronze sur le Plateau suisse», in: Chrono- 
logie. Datation archéologique en Suisse, Bâle, SGUF, Antiqua, 15, pp. 73-79, 
143 -153,226 - 231. 

- RYCHNER, V., «L'évolution du cuivre à l'âge du Bronze final: le cas de Morges 
(VD) », Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie, 69,1986, 
pp. 121-132. 

- «Les Eaux-Vives à Genève. Aspects de la métallurgie lémanique à l'âge du 
Bronze final», Genava, n. s., 34,1986, pp. 69 - 80. 

- Compte-rendu de l'ouvrage «Die Äxte und Beile im mittleren Westdeutschland 
11 » (K. Kibbert), Germania, 64,1986, pp. 612 - 619. 

Michel EILOFF 
Directeur 
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GÉNÉRALITÉS 

Il est des dates marquantes dans la vie d'une institution: 1986 restera l'année de 
l'inauguration du nouveau bâtiment (ill. 1) qui abrite l'Institut d'ethnologie de 
l'Université et procure au Musée d'ethnographie les dégagements qui lui étaient indis- 
pensables. 

L'Institut en occupe le premier étage (administration, salle de séminaire), le second 
étage étant réservé à la bibliothèque commune. Quant au rez-de-chaussée, il comprend 
l'auditoire de l'Institut que le Musée peut aussi utiliser pour ses activités, la caisse du 
Musée et un nouvel espace de présentations ponctuelles permettant de révéler à bref 
délai les acquisitions récentes, les dons et les legs. Au sous-sol se trouvent deux bureaux, 
l'un réservé à la conservation, l'autre à l'ethnomusicologie, des locaux d'archives 
utilisés en commun et un dépôt pour le Musée, sans oublier des W. -C. et un téléphone 
publics ainsi qu'un vestiaire. Le Musée d'ethnographie retrouve des salles dans la villa 
de Pury où ont pu être installés quatre bureaux pour des collaborateurs et des 
chercheurs à la place de l'ancienne bibliothèque. Enfin, une cafétéria a été aménagée 
dans l'ancien bâtiment. 

La nouvelle construction (i11.2) a été inaugurée le 2 juillet, en présence des autorités 
cantonales, communales et universitaires, la réception des locaux ayant eu lieu le 
20 mai. Une convention, signée le 4 mars 1986, entre la République et Canton de 
Neuchâtel, représentée par M. Jean Cavadini, conseiller d'État, chef du département de 
l'Instruction publique, et la Commune de Neuchâtel, représentée par M. Claude Frey, 
conseiller communal, directeur des Forêts et Domaines, stipule les modalités de la 
mise à disposition des locaux à l'Institut d'ethnologie de l'Université par la Ville de 
Neuchâtel, propriétaire de l'ensemble. Elle est complétée, en date du 15 mai 1986, par 
un avenant entre les mêmes parties pour leur permettre de déposer la convention sus- 
mentionnée au Registre foncier. A cela s'ajoute une convention d'exploitation entre la 
Commune de Neuchâtel, représentée par M. Claude Frey, conseiller communal, direc- 
teur des Forêts et Domaines, et l'Université de Neuchâtel, représentée par M. Jean 
Guinand, recteur, signée le 5 mars 1986. 

Sans le recours à d'importantes aides financières extérieures, la cafétéria n'aurait 
pu être réalisée: la Brasserie Müller S. A., Neuchâtel, nous a remis un montant de 
10 000 francs et la Loterie romande a participé pour un montant de 3 000 francs. Ces 
deux mécènes méritent d'être très vivement remerciés car ils ont contribué à une réalisa- 
tion qui nous tenait à coeur. 

Grâce à l'efficacité et à la compréhension du Service des Bâtiments, des travaux de 
réfection ont été exécutés dans la villa de Pury : rénovation par une nouvelle peinture de 
l'espace consacré à la cafétéria, pose d'un tapis dans ce local et dans les nouveaux 
bureaux du premier étage, ainsi qu'à la loge de l'huissier-concierge: remise à neuf du toit. 

Le ler janvier, M. Alain Germond a été nommé en qualité de photographe; le 
24 juin, Mme Colette Perrenoud a été engagée comme responsable de la cafétéria; 
le ter juillet, M. Jean-Pierre Zaugg a été nommé en qualité de chef décorateur. Cette 
année, nous avons bénéficié en outre du travail de six chômeurs placés dans le cadre des 
mesures de crise. 

Le 7 juin, l'exposition Le mal et la douleur était inaugurée et une cérémonie 
marquait la fin des travaux de restauration de la fresque de Hans Erni, en présence de 
l'artiste. Que le Lions Club de Neuchâtel trouve ici l'expression de notre profonde 
gratitude pour sa générosité et son incessant soutien. Des pourparlers sont en cours afin 
de déterminer la manière de protéger cette oeuvre à l'avenir. 
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1. Façade nord du nouveau bâtiment du Musée d'ethnographie et de l'Institut d'ethnologie. 

2. Le complexe du Musée où la nouvelle construction s'insère entre la villa de Pury (à droite) et la salle 
des expositions temporaires (à gauche). Photos A. Germond, Neuchâtel. 
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Ouverte jusqu'au 4 janvier 1987, l'exposition Le mal et la douleur a connu un très 
grand succès aussi bien auprès du public, puisque plus de 23 000 visiteurs (dont quelque 
275 groupes) s'y sont rendus, que du point de vue des recettes ou de l'audience. Le bulle- 
tin 9/ 10 (novembre 1986) de Muséologie nouvelle et expérimentation sociale, par exem- 
ple, lui consacre trois pages de reportage photographique. 

Depuis le 24 juin, le Musée et la cafétéria (ill. 3) sont désormais ouverts au public 
tous les jours, à l'exception du lundi, de 10 à 17 h sans interruption. Ce nouveau mode 
d'exploitation a séduit rapidement et sans battage publicitaire nos hôtes qui prennent 
de plus en plus l'habitude de venir au Musée entre midi et deux heures. 

La vie interne du Musée a été marquée par d'importants travaux réalisés en colla- 
boration avec le Centre électronique de gestion de la Ville afin de mettre en place le 
programme qui doit aboutir à la gestion informatique des collections. . Un crédit spécial de la Ville a permis l'acquisition de treize masques des Konde et 
Mawia (Mozambique/Tanzanie), complétant heureusement un fonds existant. Cette 
collection a été présentée au public (ill. 4) dans le cadre de la nouvelle politique 
d'animation de l'institution. 

Avec un don de 7 000 francs, complétant un crédit spécial de la Ville, la Société des 
Amis du Musée d'ethnographie a participé à la publication d'un catalogue dans la 
série «Collections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel ». Cet ouvrage, rédigé par 
François Borel, ethnomusicologue, mis en pages et édité par Roland Kaehr, s'intitule 
Collections d'instruments de musique: les sanza. Tiré à2 100 exemplaires, il constitue 
un précieux appoint pour développer notre politique d'échanges dans le cadre de la 
bibliothèque, tout en faisant connaître la richesse de nos collections dans le monde 
entier. 

Par ses diverses activités, le Musée a ainsi pu, une fois encore, jouer un rôle impor- 
tant dans la promotion culturelle de la Ville. 

GESTION DES COLLECTIONS 

Les travaux de construction du nouveau bâtiment étant terminés à quelques aména- 
gements près, il a été possible de redonner un cours plus normal aux activités de la 
conservation et des travaux de longue haleine jusqu'alors laissés en veilleuse ont pu 
débuter. La «reconquête» de la villa de Pury a permis aux conservateurs de disposer 
chacun d'un bureau, tandis que le demi-octogone sud-est en sous-sol devenait le local 
central d'enregistrement où a été installé le terminal de l'ordinateur destiné à la gestion 
informatique des collections. 

Le Musée d'ethnographie sert en effet de projet pilote pour la base documentaire 
des musées de la Ville et un effort particulier - dont ont déjà pu profiter certains de nos 
collègues -a été consenti pour mettre au point le système avec les répondants du CEG. 
Ce système devrait être très prochainement opérationnel et les tests ont déjà révélé la 
souplesse et l'aide incontestable du nouvel instrument dont la technologie moderne 
nous permet de disposer. Il ne faut toutefois pas se leurrer sur l'investissement temps et 
la rigueur accrue que représente cette modernisation. 

En attendant, grâce aux collaborateurs compétents et qualifiés à disposition cette 
année dans le cadre des mesures de crise, il a été non seulement procédé à la révision 
fondamentale (prélude obligé à toute publication) des collections arctiques, mais 
encore entrepris celle des collections d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et 
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3. La cafétéria, zone de repos agréable et appréciée, ouvrant sur le parc. 

4. L' «espace de présentations ponctuelles» au rez de l'octogone sud, avec les masques des Konde et 
Mawia récemment acquis. Photos A. Germond, Neuchâtel. 
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d'Amérique du Sud, en même temps que le réaménagement du local, travail en bonne 
voie d'achèvement. D'ores et déjà, il est envisagé de procéder en 1987 à la révision et au 
déménagement des collections asiatiques actuellement plus qu'à l'étroit, en y réinté- 
grant le fonds indonésien, provisoirement accueilli depuis 1983 dans le grand dépôt 
Afrique. 

Cinq cartes postales de la série de onze éditées à la fin de 1985 ont été présentées par 
un texte circonstancié dans le Bulletin officiel de la Ville les 30 janvier (masque 
«kholuka» ou «mbala» des Yaka du Zaïre - III C 4839. ), 27 mars (tête reliquaire 
«éyèma ô Byéri» des Fang du Gabon - III C 7400. ), ler mai (xylophone des Tshopi - 
III C 2915. ), 14 août (mannequin de «clown» «atsara» du Bhoutan - 73.12.2. a-e) et 
13 novembre (tente touarègue en réduction - 85.20.1. ). Le solde fera l'objet d'un 
commentaire l'année prochaine en intercalation avec les articles appelés à soutenir 
l'animation mise sur pied dans le nouvel espace de présentations ponctuelles (voir 
EXPOSITIONS, p. 154). 

Autrement importante a été, après une longue gestation, la publication de nos 
102 sanza par François Borel dans la série «Collections du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel ». 

La prestation supplémentaire que constituent les présentations ponctuelles, à côté 
des activités ordinaires de conservation et de la création, tous les six mois, d'une 
nouvelle exposition (dont la mise en valeur, qui ne s'arrête effectivement qu'à la ferme- 
ture, repose sur une toute petite équipe), semble avoir immédiatement trouvé du répon- 
dant et se révèle susceptible de favoriser des dons: l'impossibilité de les révéler au public 
jusqu'alors avait peut-être retenu certaines générosités qui ne demandent qu'à se mani- 
fester et dont nous acceptons l'augure. 

Si les entrées d'objets sont particulièrement nombreuses cette année, une bonne part 
de l'accroissement n'est pourtant qu'apparent, puisque dû à des enregistrements 
différés ou à des réenregistrements, suite aux révisions mentionnées plus haut. 

A côté des interventions ordinaires nécessaires à l'entretien des collections, il est à 
relever que 5 bijoux mauritaniens (bracelet s. n., bracelets 51.6.33., 51.6.18., 51.6.64. a-c, 
pendentifs 51.6.51. a-c) et un poignard touareg (71.6.103. a, b) ont été donnés en février 
pour nettoyage et réparation à l'extérieur. 

VISITE ET ÉTUDE DES COLLECTIONS 

Si les intérêts sont toujours divers, plusieurs visites - comme en 1985 - se sont 
rapportées aux collections arctiques, en liaison d'une part avec l'exposition olympique 
au Musée Glenbow à Calgary en 1988 et d'autre part avec le projet de publier le cata- 
logue de ce fonds dans la série qui comporte déjà la collection du Bhoutan et celle des 
sanza. M. Yvon Csonka, qui entreprendra ce travail dès l'année prochaine, est ainsi 
venu par trois fois au début de 1986. 

Les visiteurs ont été: M. Léonard-Pierre Closuit, Martigny (Eskimo, spéc. 
Groeland); Mme Bernadette Driscoll, Silver Spring (Eskimo); M. Armand de Guémé- 
née, La Haye (Indonésie); M. Gunnar Olesen, Genève (Bhoutan); MM. Willy Lanz et 
Pierre Kaiser, La Chaux-de-Fonds (Angola: coll. A. Monard) ; Mme Françoise Winzap, 
Pully (instr. mus.: harpes); Mlle Sabina Aenis, Berne (instr. mus.: marimba); 
Dl Hermann Schlögl et M. Andreas Brodbeck, Ebringen et Forch (Égypte anc.: 
oushebti); M. Jean-Marc Barrelet, Saint-Aubin (Japon: fonds Aimé Humbert); 
M. Nicolas Rossier, Genève (Éthiopie); Mlle Béatrice Meyer, Zurich (objets «colon»); 
Mlle, Ulrike Kaiser et Cécile Vischer, Zurich (jouets eskimo, souto, puer, maure); 
M. Hubert Wissa, Le Caire (coll. G. Jéquier); Mme Maud Kappeler, Genève (Afrique et 
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Égypte anc.: perles de verre); M. Thomas Hürsch, Meilen (Bhoutan); M. Detlef Fritz 
Dirksen, Ritterhude (Bhoutan); Mlle Agnès Rotschi, Paris (Polynésie: parures en 
nacre); M. Willy Jeanneret, La Chaux-de-Fonds (art nègre); MM. Fred et Ron Marsh, 
Calgary (Eskimo) ; S. E. l'Ambassadeur Tobgye Dorji et Madame, Mission permanente 
du Bhoutan, Genève; le Vén. Gangteng Tulku, monastère de Gangteng, Mme Cristina 
Scherrer, Lausanne (Bhoutan); M. et Mme Charles Duvelleroy, La Plaine-Saint-Denis 
(Bhoutan); Mlle, Adriana-Jacqueline et Myriam-Letizia Machon, Jardin America 
(Amérique du Sud: coll. Machon) ; Mlle Katia Djevahirdjan, Monthey (Bhoutan) ; 
Mme Lisette Müller, Zurich (Bhoutan) ; Mme Jean Blodgett, Toronto (Eskimo) ; 
M. André Rieder, Neuchâtel (Bhoutan); groupe Mme Claudine Spoerry, Neuchâtel 
(instr. mus. ); Galerie Schneider, Le Landeron (Touareg: bijoux en argent). 

Parmi les personnes intéressées par les activités de l'institution ou venues se 
documenter sur des aspects plus techniques et généraux, tout en profitant de visiter 
l'exposition, il faut notamment relever les noms de M. Claude M. Bollier, Zurich; 
Mme Janer i Amargos, Barcelone; M. Jean-Claude Duclos, Grenoble; M. Pierre 
Mayrand, Montréal; M. Edmond Charrière, La Chaux-de-Fonds, un groupe du Musée 
des arts et traditions populaires, Vienne; Mme Barbara Koenig, Thoune; une délé- 
gation des Affaires culturelles de Besançon; une délégation de la Città di Lugano, avec 
le peintre Serge Brignoni; les participants à l'assemblée générale de la Société suisse 
d'études africaines; enfin le groupe «Peuple et Culture» (Expo Media), Paris. Il 
conviendrait d'y ajouter, le 11 novembre, dans le cadre d'une soirée «portes ouvertes» 
destinée aux habitants du quartier, les 73 voisins qui ont répondu à l'invitation avec un 
succès dépassant toute attente. 

PRÊTS À L'EXTÉRIEUR 

1 masque d'initiation «kibayi» des Kete du Zaïre, pour exposition promotionnelle 
dans la vitrine des Services industriels, du 9 janvier au 10 mars. 

6 pièces des Eskimo en rapport avec l'habillement et 2 photographies au Collège 
des Cerisiers, du 16 janvier au 16 avril. 

3 fragments de papyrus funéraires égyptiens provenant d'un Livre des morts à 
M. Pierre Yves Tissot, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds, pour un cours, 
le 28 janvier. 

7 cure-nez d'Afrique du Sud et 8 cure-oreilles d'Éthiopie, pour exposition à la 
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel, du 3 février au 16 avril. 

5 armes africaines au Collège des Cerisiers, Gorgier, du 16 avril au 15 juillet. 
10 tabatières d'Afrique du Sud, pour exposition à la salle des lectures publiques de 

la BPUN, du 16 avril au 15 juillet. 
1 «boula», set d'osselets divinatoires des Thonga du Mozambique, à la BPUN, du 

17 juillet au 14 novembre. 
5 colliers des Massai, pour vitrine Suchard-Tobler, du 15 mai au 25 juillet. 
1 sarcophage contenant un chat momifié, Égypte ancienne, Moyen-Empire, au 

Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds, pour son exposition Le chat et les 
félins, dans le cadre des manifestations Chats sur la ville, du 2 juin au 17 septembre, 
prêt exceptionnel et pièce maîtresse de l'exposition qui a suscité un grand intérêt auprès 
du public dont l'affluence s'est élevée à plus de 8 000 visiteurs. 

4 photographies et 2 documents au Collège des Coteaux, Peseux, pour son exposi- 
tion Ecoles d'ici, écoles d'ailleurs, du 11 au 14 septembre. 
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4 instruments de musique et 1 photographie au Collège des Cerisiers, Gorgier, du 
1er octobre au 14 novembre. 

1 thanka (gouache sur coton) bhoutanais au Museum im alten Zeughaus, Liestal, 
pour l'exposition Helvetas in Bhutan, du 24 octobre au 6 novembre. 

Il y aurait lieu d'ajouter enfin un prêt de 14 ouvrages en 16 volumes de la Donation 
Uhler, en souvenir de Me Fred Uhler, pour exposition au Musée d'art et d'histoire, de 
mars à août 1986. 

Prolongation 
21 pièces de plumasserie du Brésil, exposées au Musée d'ethnographie de Genève en 

1985, puis au Muséum d'histoire naturelle de Paris, jusqu'à fin mars 1987. 

Prêts en cours 
7 pièces d'Égypte ancienne au professeur Hermann A. Schlögel, Archäologische 

Sammlung der Universität Zurich, pour travaux de recherche et restauration, dès le 
26 avril. 

22 objets angolais des collections Albert Monard au Musée d'histoire natu- 
relle, La Chaux-de-Fonds, pour son exposition Hommage à Albert Monard, dès le 
19 novembre. 

1 amulette-pendentif avec collier des Touaregs à Mme Janine Gass et M. Éric 
Schneider, Le Landeron, pour photographie, du 16 décembre 1986 au 5 janvier 1987. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Le Musée est particulièrement reconnaissant aux personnes suivantes d'avoir 
enrichi ses collections par des dons divers d'objets: MM. Pierre Yves Gabus, Bevaix ; 
Jean Gabus, Neuchâtel; Jean-Pierre Zaugg, Neuchâtel; René Mauler, Neuchâtel; M. et 
Mme Claude et Aline Bérengier, Dar-es-Salaam et Lectoure; Mlle Agathe Salina, 
Lausanne; feu M. Pierre Droz, Neuchâtel, ainsi qu'au Musée Rietberg, Zurich. 

A ces huit dons s'ajoutent treize achats d'importance variable, le solde étant repré- 
senté par des enregistrements différés ou des réenregistrements (27) - où certaines 
pièces, non encore retrouvées, n'ont été mentionnées que pour mémoire - et des 
intégrations d'anciens dépôts (3), ce qui aboutit au total de 51 collections. 
86.1.1. à 40. Blouse de femme; quatre amulettes; parure de tête; deux colliers; 

bague; deux paires de boucles d'oreilles. Touaregs kel Attaram (86.1.1. 
à 11. ). Paire de sandales et amulette-pendentif. Touaregs du Hoggar 
(86.1.12. et 13. ). Cache-séant; deux colliers avec amulettes; deux 
«croix»-pendentifs; paire de brassards; plume d'autruche dans un 
étui; amulette-recueil de formules magiques; neuf boucles d'oreilles; 
paire de boucles d'oreilles; deux chasubles d'homme; quatre colliers; 
deux étuis à kohl; échantillon de lé de coton utilisé pour la confection 
de parures et de vêtements. Peuls (86.1.14. à 40. ). Achat à M. Gerhard 
Göttler, Freiburg i. B. 

86.2.1. et 2. Costume et panoplie de Peau-Rouge pour enfant (86.2.1. a-f 
et 86.2.2. a-d). «Made in Taïwan». Achat chez Franz Carl Weber, 
Neuchâtel, pour l'exposition Temps perdu, temps retrouvé, 1985. 

86.3.1. à 3. Trois groupes de poupées en textiles, représentant des scènes d'accou- 
chement. Pérou. Achat à la Galerie Numaga, Auvernier. 
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86.4.1. à 6. Boucle d'oreille et bague. Bhoutan (86.4.1. et 2. ). Lampe à beurre et 
paire de cymbales. Népal (86.4.3. et 4. a, b). Deux torches-coiffes. Inde 
(86.4.5. et 6. ). Achat à M. Pierre Landolt, Genève. 

86.5.1. à 17. Bague; amulette-pendentif; portefeuille à glissière avec flacon de 
parfum; louche ; paire de pendentifs temporaux; pendentif pour le dos 
de la tête; amulette; étui à natron; collier; étui à natron; trois amu- 
lettes; théière (ill. 5); balance de forgeron-bijoutier; sachet en cuir avec 
fond en corne de mouflon. Touaregs (86.5.1. à 16. ). Recueil deformules 
magiques. Peuls Wodaabé (86.5.17. ). Achat à M. Gerhard Göttler, 
Freiburg i. B. 

86.6.1. et 2. Garniture de queue de loutre. Amérique du Nord (86.6.1. ). Sculpture en 
ivoire. Eskimo (86.6.2. ). Enregistrement différé. Don Lt Col Frédéric 
Matthey, mai 1841. 

86.7.1. a, b Manteau résille et poils. Côte nord-ouest?, Amérique du Nord. Enre- 
gistrement différé. Don A. et A. Borel, 1882. 

86.8.1. Pointe de lance. Ohio, Amérique du Nord. Enregistrement différé. 
Don Ls Châtelain, 1886. 

86.9.1. et 2. Deux dents ornées de dessins gravés représentant des vaisseaux. 
Alaska. Enregistrement différé. Don Sillimann, de Bahia, avant 1890. 

86.10.1. et 2. Porte-bébé décoré de plumes et brodé. Sioux. Amérique du Nord 
(86.10.1. ). Vase globulaire peint. Amérique du Nord (86.10.2., ex III A 
392. ). Enregistrement différé et réenregistrement. Achat à M. Georges 
Dodane, 1895. 

5. Théière émaillée, avec enjolivures et réparations en cuivre, argent et laiton. H.: 9,5 cm. Fabriquée 

en Tchécoslovaquie. Utilisées par des Touaregs du Niger. Rafistolée par un forgeron de Tabalak travail- 
lant à Niamey (86.5.14. ). Photo A. Germond, Neuchâtel. 

141 
Numérisé par BPUN 



86.11.1. Cravache. Amérique du Nord. Enregistrement différé. Don Hermann 
de Pury, 7 février 1912. 

86.12.1. a, b Deux paires de raquettes à neige. Amérique du Nord. Enregistrement 
différé. Don Théodore Delachaux, 1924 (reçues en 1910 du fils du 
Colonel Maine). 

86.13.1. Poupée en terre cuite peinte. Colorado, Amérique du Nord. Dépôt Léo 
Wiederrecht, 1931. 

86.14.1. a-d Paire de mocassins et empeignes décousues, brodées de perles. Amé- 
rique du Nord. Dépôt Mr Guye-Blancpain, 1937. 

86.15.1. à 12. Un ensemble d'objets des Pallirmiut ou des Ahiarmiut (Inuit Cari- 
bous), provenant de la mission Jean Gabus à la baie d'Hudson en 
1938-39: bande de front «qaurut»; poupée «nutaraq» en tissu 
brodé; deux grattoirs «sakkut»; poignée pour jeu de force «aksha- 
gak»; fronde «ibjuuk» pour la chasse aux oiseaux; ligne de pêche 
complète; foret à arc (sans arc) «ikuutaq»; arbalète avec quatre 
flèches (jouet); propulseur fouet (jouet); arc «pitiksi» (jouet); pagaie 
miniature. Dépôt non daté. 

86.16.1. à 24. Dix-neuf marionnettes «wayang golek ». Java (86.16.1. à 19. ). Marion- 
nette plate «wayang klitik ». Java (86.16.20. ). Quatre marionnettes 
pour le théâtre d'ombres «wayang kulit ». Bali (86.16.21. à 24. ). Achat 
à M. Armand de Guéménée, La Haye. 

86.17.1. a, b Paire de chaussures de femme, pour pieds comprimés. Chine. Don de 
M. Pierre Yves Gabus, Bevaix. 

86.18.1. Couteau à neige «pana ». Pallirmiut (Inuit Caribous). Canada. Don de 
M. Jean Gabus, Neuchâtel. 

86.19.1. Pilule médicinale préparée par un lama-médecin. Tibet. Don de 
M. Jean-Pierre Zaugg, Neuchâtel. 

86.20.1. à 10. Cerveau humain démontable, matière plastique. Allemagne. Achat 
chez Kümmerly et Frey, Berne. Pansements magnétiques. «Made in 
Japan ». Achat chez Vedia, Genève. Bracelet et bague talisman. Achat 
chez Garantie-Versand AG, Kreuzlingen. Deux bracelets magnétiques; 
chaînette avec pendentif en coeur et clips magnétiques. «Made in 
Taïwan». Achat chez Vedia, Genève. Chaîne avec croix-pendentif; 
bracelet à clous de rockers. Europe; menottes avec clés. «Made in 
Spain ». Achat à Armesco, Neuchâtel, pour l'exposition Le mal et la 
douleur, 1986. 

86.21.1. à 12. Un lot d'une douzaine d'armes anciennes: 6 lances semblant provenir 
d'Océanie, les 4 lances restantes et les 2 arcs étant de type plutôt 
africain -à déterminer -. Don de M. René Mauler, Neuchâtel (reçues 
probablement de Théodore Delachaux). 

86.22.1. à 23. Onze instruments de musique: Sanza «ilimba». Wagogo. Dodoma, 
Tanzanie, 1986 (86.22.1. ) ; sanza «bundoma ». Loko. North. Prov., 
Sierra Leone, 1981 (86.22.2. ); sanza. Kano, Nigeria, 1975 (86.22.3. ); 
vièle monocorde «gogé» avec archet et chevalet, plus corne-fétiche 
d'accordage. Haoussa ou Dendi. Malanville, Bénin, déc. 1969 
(86.22.4. ); luth monocorde avec vibrateur. Dendi. Djougou, Bénin. 
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Acquis à Abomey, Bénin, 1970 (86.22.5. ) ; flûte à embouchure termi- 
nale à quatre trous, garnie de cuir, de perles de verre et de pièces de 
monnaie. Vendue par un marchand haoussa. Abomey, Bénin, 1970 
(86.22.6. ); hochet-sonnailles «asogwe» pour choeur de vieilles 
femmes. Donné par une choriste de la famille Hinvi. Abomey, 1970. 
Fon. Bénin (86.22.7. ) ; tambour d'aisselle «dundun» et battoir. Yoruba. 
Porto Novo, Bénin, 1970 (86.22.8. ); «castagnettes» formées de 
4 grelots et de 3 anneaux. Somba (ou Mahi? ) Bénin. Imitation en 
«métal doux» faite par des forgerons d'Abomey, Bénin, 1971 
(86.22.9. ); double-cloche miniature «ogan». Fon. Abomey, Bénin, 
1970 (86.22.10. ) ; flûte à bloc «kaval» à7+2 trous. Izmir, Turquie, 
1980 (86.22.11. ). 
Autres objets: Emblème-récade de féticheurs consacrés à Héviosso. 
Fon. Abomey, Bénin, 1970 (86.22.12. ) ; poterie avec couvercle pour 
culte de Dan Aydowedo. Fon. Marché d'Abomey, Bénin, 1970 
(86.22.13. a, b); jeu portatif «adjito». Fon. Abomey, Bénin, 1970 
(86.22.14. ); calebasse de protection pour teinture des bras et mains. 
Yoruba/Gun. Porto Novo, Bénin, 1970 (86.22.15. ). 
Arc de chasse (86.22.16. ) ; carquois avec 5 flèches (empoisonnées) 
(86.22.17. a-f) ; poignard à manche simple (86.22.18. ). Ces trois pièces 
ont été acquises auprès d'un chasseur somba, dans la région de Natitin- 
gou (à 30 km en direction de Lamakara), Bénin, en 1971. Appartenant 
au même ensemble, une sacoche à rabat, en cuir (86.22.22. ) est venue le 
compléter ultérieurement. 
Poignard avec manche ceintré en laiton (86.22.19. ) ; «jeu de crédibilité» 
enveloppé dans un chiffon (86.22.20. ). Ces deux pièces ont été acquises 
auprès de «propagandistes» musulmans ou de marabouts haoussa, 
vendant de la pharmacopée et se déplaçant en chameau. Abomey, 1970 
(ou 1971). 
Gris-gris en forme de pelote de coton. Haoussa ou Sénégalais. Abomey 
ou Paris (86.22.21. ). 
Ceinture à amulettes, cuir. Haoussa. Niger. Acquis à Abomey, Bénin 
(86.22.23. ). 
Dons de M. Claude et M'nE Aline Bérengier, Dar-es-Salaam, Tanzanie 
et Lectoure (Gers), France. 

86.23.1. Selle, avec équipement, ornements en argent, datée 1845. Mexique. 
Enregistrement différé. Don hoirie Chs Jacot-Guillarmod, 1869-1871. 

86.24.1. a, b Paire d'éperons. Mexique. Enregistrement différé. Don F. Bauer, 1870. 

86.25.1. a, b Panier tressé. Martinique. Enregistrement différé. Don anonyme, 
décembre 1889. 

86.26.1. Bouquet en écailles de poissons. Aruba (près Curaçao), Antilles. Enre- 
gistrement différé. Don Ed. de Reynier, avant 1890. 

86.27.1. à 15. Quinze vases anciens [en morceaux]. Mexique. Enregistrement différé. 
Don(s) inconnu(s) (voir IV B 11. à 23. ), avant 1890. 

86.28.1. et 2. Coquetier et baquier, noix de coco. Jamaïque. Enregistrement différé. 
Don Merck-Jenny, 1890. 

86.29.1. a, b Ruf en bois. Costa Rica. Enregistrement différé. Don P. Biolley, 1892. 
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86.30.1. à 3. Deux métates [recollées] et rouleau à broyer; débris de poterie. Fouilles 
de Las Vueltas, Costa Rica. Enregistrement différé. Don Adolphe 
Tenduz, 1900. 

86.31.1. Bracelet en graines et perles de verre. Jamaïque. Enregistrement 
différé. Don Mlle Sophie DuPasquier, 1905. 

86.32.1. à 3. Grande sacoche pour porter les enfants, ceinture et sacoche carrée, 
textile. Bribri. Costa Rica. Enregistrement différé. Don H. Schardt, 
1905. 

86.33.1. à 30. Luth «concha» (86.33.1. ); écuelle, bois (86.33.2. ); deux sonnailles 
«tenabris» (86.33.3. et 4. ); deux sombreros, l'un en feutre, l'autre en 
paille tressée (86.33.5. et 6. ); meule et pierre à broyer (86.33.7. a, b); 
petit sac en fibres d'agave (86.33.8. ) ; paire de sandales, cuir (86.33.9. 
a, b) ; étrille (86.33.10. ) ; petite pochette crochetée (86.3 3.11. ) ; sac pour 
la tortilla. Ottomi (86.33.12. ); blouse de femme, en laine (86.33.13. ); 
deux jouets (86.33.14. et 15. ); petit plateau (86.33.16. ); éventail 
(86.33.17. ); panier souple (86.33.18. ); petite guitare (86.33.19. ); deux 
peignes (86.33.20. et 21. ) ; petit sac tissé (86.33.22. ) ; corde (86.33.23. ) ; 
mors et bride (86.33.24. ) ; deux nucléus d'obsidienne (86.33.25. et 26. ) ; 
paire d'éperons (86.33.27. a, b) ; lasso, cuir (86.33.28. ) ; crâne ottomi 
(86.33.29. ); manteau de pluie (86.33.30. ); ainsi que deux photo- 
graphies. Mexique. Enregistrement différé. Don Henri Jacot, 1907. 

86.34.1. à 3. Deux spécimens de «lace plant » et fouet «lace bark ». Jamaïque. Enre- 

gistrement différé. Don C: O. Michel, Kingston, 1908. 
86.35.1. à 9. Echantillon de bois; deux calebasses en figuier; rasoir en bois; petite 

fourchette; petit couteau; deux petites louches; échantillon de bois. 
Porto Rico. Enregistrement différé. Don William Touchon, 1911. 

86.36.1. à 5. Fouet en caoutchouc; deux colliers en graines; deux bracelets en 
graines. Guatemala. Enregistrement différé. Don M°e, Ducommun- 
Sandoz, 1912. 

86.37.1. et 2. Deux haches en pierre. Guadeloupe. Enregistrement différé. Don 
Mr Bersot, 1912. 

86.38.1. et 2. Hache en cuivre et hache en serpentine. Mexique. Enregistrement 
différé. Don Marc Morel, 1915. 

86.39.1. Hache pierre. Guadeloupe. Enregistrement différé. Don Clément 
Drioton, Fontaine-lès-Dijon, 1915. 

86.40.1. et 2. Deux chapeaux de fibres. Saint-Domingue. Enregistrement différé. 
Don Mme A. Meystre, 1923. 

86.41.1. Bâton à visage janus, bois sculpté. Dan. Côte-d'Ivoire. Achat à 
M. Roland Dougoud, Pont-la-Ville. 

86.42.1. à 3. Lé ikaté, tissé en fibres d'abaca, arbre de la famille des bananiers. 
T'Boli. Philippines. Serviette (ou essuie-mains). Région de Tashigang, 
Bhoutan. Echarpe cérémonielle de femme. Bhoutan. Achat à M. Detlef 
Fritz Dirksen, Ritterhude. 

86.43.1. à 24. Croix de procession copte (sans hampe) (ill. 6) ; douze croix-pendentifs 
coptes; anneau-pendentif en argent massif; sceau losangulaire; dent 
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6. Croix de procession copte, métal doré, ajouré et gravé. 40,5 x 31 cm. Éthiopie (86.43.1. ). 
Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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de lion montée en amulette-pendentif; paire de chevillières en perles 
d'argent; deux colliers en perles de verre et argent ; collier avec phylac- 
tère rectangulaire en argent, perles de verre et d'argent. Région du 
Wollo, Éthiopie (86.43.1. à 21. ). 
Collier en perles de verre avec volumineux pendentif en cuir. Oromo. 
Région d'Arsi, Éthiopie (86.43.22. ). 
Bijou frontal d'aluminium en forme de phallus (86.43.23. ); collier en 
perles de verre. Éthiopie méridionale (86.43.24. ). Achat à M. Nicolas 
Rossier, Genève, la dernière pièce étant un don. 

86.44.1. à 4. Parure en graines (86.44.1. ); ornement formé de deux dents (86.44.2. ); 
parure en paille (86.44.3. ) -à déterminer -. Paire d'« edan », bronze. 
Yoruba. Nigeria (86.44.4. ). A cela s'ajoutent un herbier et des recueils 
d'illustrations. Achat aux enchères de la succession Maurice Borel, 
Bevaix. 

86.45.1. Sanza. Lambaréné, Gabon. Don du Musée Rietberg, Zurich (coll. Karl 
Hediger). 

86.46.1. Pointe de flèche en pierre. Mexique. Enregistrement différé. Don Henri 
de Buren, 1858-61. 

86.47.1. a, b Sabre avec ceinturon. Cuba. Enregistrement différé. Don Jules 
P [... illisible 

... ], 18 [?? ]. 
86.48.1. à 15. Sept masques-heaumes (ill. 7) et six masques faciaux en bois sculpté; 

jeu «isolo» en bois; grande corbeille en vannerie. Konde ou Mawia. 
Région du fleuve Rovuma, Mozambique/Tanzanie. Achat à M. Gérald 
Minkoff, Genève. 

86.49.1. à 15. Métier à tisser complet; grand tambour; tambour-en-sablier avec 
baguette ; série de quatre masques, de l'ébauche à la pièce terminée, 
avec herminette du sculpteur; oracle à souris en bois; quatre pots en 
terre cuite; bonnet de chef, en tissu. Gouro. Côte-d'Ivoire. Fac-similé 
(moitié) d'un oracle à souris, modelé par Andreas Rippmann, Zurich. 
Cette collection, recueillie par MM. E. Fischer et L. Homberger en 
1984 et documentée sur le terrain, est accompagnée de films vidéo et de 
diapositives. Achat à M. Lorenz Homberger, Musée Rietberg, Zurich. 

86.50.1. à 126. Collection recueillie entre 1956 et 1958 en Afghanistan, sauf indication 
contraire. 
Fusil à silex (ill. 8) «tofang », canon rayé, daté 1801, incrusté de nacre et 
de bronze (86.50.1. ); escopette «tofangtcha», fusil à canon court 
incrusté de nacre (86.50.2. ) ; poignée de sabre moghol (86.50.3. ) ; croc à 
ressort, os et bronze (86.50.4. ); poignard, gaine et étui «pechkauz» 
(86.50.5. a-c); cartouchière, portée en bandoulière (86.50.6. ); cartou- 
chière double portée au bras (86.50.7. ) ; carquois avec couvercle, cuir et 
bois, utilisé pour la chasse et la guerre (86.50.8. a, b) ; poire à poudre, 
peau (86.50.9. ); boîte à khôl ou à «naswar» avec couvercle, laiton 
(86.50.10. a, b); corne à poudre avec doseur, corne (86.50.11. ); lame 
de hache de derviche (ancienne) «tabarzin» (86.50.12. ); hache de 
derviche (récente) «tabarzin» (86.50.13. ); mousqueton pour ceinture 
de guerrier (86.50.14. ); faucille «das», bois et fer, utilisée pour les 
moissons (86.50.15. ); éventail «paka» et chasse-mouches, vannerie, 
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7. Masque-heaume avec cheveux humains poivre et sel implantés pour rendre exactement la pilosité, 
représentant un homme âgé, vraisemblablement arabe. H.: 22,1 cm. Konde. Mozambique (86.48.5. ). 
Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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8. Fusil à silex «tofang» à canon rayé, daté 1801, incrusté de nacre et de bronze. Ne s'épaule pas. 
L.: 129 cm. Acquis à Kaboul, Afghanistan. Don A. Salina (86.50.1. ). Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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(86.50.16. ); grande louche «tchamtcha», métal, pour repas collectifs, 
mariages (86.50.17. ); louche «tchamtcha», bois, à usages multiples, 
dans un ménage (86.50.18. ); urinal pour garçonnet (86.50.19. ); cuiller 
russe «qâshoq », bois peint, servant à manger le lait aigre (86.50.20. ); 
lampe à huile «tcherâgh », pierre ollaire (86.50.21. ); deux lampes à 
huile «tcherâgh », terre cuite, objets de culte populaire sur les tom- 
beaux des saint hommes (86.50.22. et 23. ); cruche à eau «kouzatcha », 
destinée au portage et à la conservation (86.50.24. ) ; trois panneaux de 
fenêtre à guillotine, bois (86.50.25. à 27. ) ; clochette [battant manque], 
laiton gravé (86.50.28. ); boîte à couvercle pour le savon, métal, offerte 
à la femme pour le trousseau de mariage (86.50.29. ); récipient à khôl 
(86.50.30. ); fer servant à faire la raie dans les cheveux «farqwâz» 
(86.50.31. ); grand peigne, bois (86.50.32. ); petit peigne décoré, bois 
(86.50.33. ); torque (ill. 9), argent avec dépôts d'émail - la couleur 
bleue a une fonction magique -, fabriqué au Nuristan (86.50.34. ) ; 
torque (ill. 10), métal argenté comportant des pièces de monnaie 
comme pendentifs, utilisé par les Pashtouns (86.50.35. ); collier, 
filigrane argent (86.50.36. ); collier avec amulette (86.50.37. ); 
pendentif-amulette temporal (isolé), porté par les nomades (86.50.38. ) ; 
deux paires de boucles d'oreilles avec pendentifs, utilisées par les 
nomades (86.50.39. a et b et 86.50.40. a, b) ; anneau d'orteil «shasti» 
avec deux pendentifs (86.50.41. ) ; anneau d'orteil avec lapis-lazuli 
(86.50.42. ); boucle de ceinture, argent et or sur fer (86.50.43. ); bissac 
de selle « khordjin », tissé, servant au transport à dos d'âne ou de cheval 
(86.50.44. ); sac «djwâl» pour le transport du grain ou de la farine, 
coton brodé laine à la main (86.50.45. ); sacoche, laine et kilim sur une 
face (86.50.46. ); pochette à lanière pour le Coran, cuir (86.50.47. ); 
ensemble en coton à plastron, épaules et poignets décorés, pour 
petit garçon (86.50.48. a, b); cafetan «tchapan» pour enfant, soie 
(86.50.49. ); gilet pour enfant, richement brodé à la main (86.50.50. ); 
gilet de velours brodé, pour enfant, utilisé par les Pashtouns 
(86.50.51. ) ; chemise pour enfant, coton brodé main (86.50.52. ) ; ensem- 
ble blanc, coton brodé main à Kandahar, porté par les femmes les jours 
de fête (86.50.53. a, b); cafetan «tchapan», coton, porté par les 
hommes dans le Nord (86.50.54. ); bonnet ouzbek ou turkmène, 
fabriqué dans le Turkestan afghan (86.50.55. ); turban, fibres synthé- 
tiques (86.50.56. ); vêtement noir brodé à la machine (86.50.57. ); 
«koula» [détériorée] (86.50.58. ); écharpe pour homme «gardan- 
petch », coton (86.50.59. ) ; plastron et manchettes cousus ensemble, 
brodés main, pour vêtement de femme (86.50.60. ); «tchador de 
Ghazni», brodé main (86.50.61. ); paire de babouches riches pour 
enfant, brodées de paillettes et fabriquées à Lahore, Pakistan (86.50.62. 
a, b) ; paire de babouches pour enfant, brodées de fils d'argent 
(86.50.63. a, b) ; paire de babouches «payzâr» pour homme (86.50.64. 
a, b); souliers «nâli», bois (86.50.65. a, b); poupée représentant le 
costume de nomade (86.50.66. ) ; deux poupées avec bras articulés, 
offertes aux fillettes au Nouvel-An (86.50.67. et 68. ) ; sébille de 
mendiant «kashkoul» gravée, demi-noix des Seychelles. Acquise à 
Peshawar, Pakistan (86.50.69. ); sébille de mendiant, cuivre étamé 
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9. Torque, argent avec dépôts d'émail. La couleur bleue a une fonction magique. 
Diam.: 15,2/17,4 cm. Acquis à Kaboul, Afghanistan. Fabriqué au Nuristan. Don A. Satina (86.50.34. ). 

10. Torque, métal argenté, comportant des pièces de monnaie comme pendentifs. Utilisé par les 
Pashtouns. Diam.: 17,9/ 19,7 cm. Acquis à Kaboul. Don A. Sauna (86.50.35. ). Photos A. Germond, 
Neuchâtel. 
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(86.50.70. ); aiguière «âftâba», cuivre étamé (86.50.71. ); plateau, 
cuivre étamé, daté d'environ 1900 et portant 9 inscriptions en persan 
(86.50.72. ) ; bassin, cuivre étamé (86.50.73. ) ; petit vase, cuivre étamé 
avec deux inscriptions (86.50.74. ); dix-sept pièces de poterie d'Istalif 
(86.50.75. à 91. ); quatre chevaux avec cavaliers, poterie d'Istalif 
(86.50.92. à 95. ); quatre pièces de poterie de Jalalabad (86.50.96. à 
99. ); pipe «tchelim» (86.50.100. a-d); cravache de cavalier pouvant 
servir lors du «bouzkashi» (86.50.101. ); cloche, laiton, portée par le 
dernier chameau de la caravane (86.50.102. ) ; tambourin biface à boules 
fouettantes «dayra» (86.50.103. ); flûte «nai» à4 trous +1 
(86.50.104. ); luth «tanbur» à6 cordes + cordes sympathiques 
(86.50.105. ); bâton de barde, bois et métal (86.50.106. ); neuf pièces de 
monnaie, époque grecque et période bouddhique (86.50.107. à 115. ); 
abécédaire «alephba» (86.50.116. ); trois aquarelles représentant un 
mollah, un Pashtoun et un jeune Pashtoun (86.50.117. à 119. ); textile. 
Acquis à Peshawar, Pakistan (86.50.120. ); nasse, vannerie. Acquise au 
Vietnam (86.50.121. a, b); tapis de prière, coton brodé (86.50.122. ); 
deux théières utilisées dans les «tchâikhâna» (maisons de thé), l'une 
d'importation, l'autre fabriquée d'après les modèles importés 
(86.50.123. et 124. ) ; réticule brodé, pour femme aisée (86.50.125. ) ; 
lampe à huile, poterie de Jalalabad (86.50.126. ). 
Don de Mlle Agathe Salina, Lausanne. 

86.51.1. à 5. Bouvet de parqueteur avec 7 lames et quatre rabots à moulure. Europe. 
Don de M. Pierre Droz, Neuchâtel. 

La ventilation géographique répartit ces différents objets entre: 
Europe: 86.2.1. et 2.; 86.20.1. à 10.; 86.44.15.; 86.51.1. à 5. 
Asie: 86.4.1. à 6. ; 86.16.1. à 24.; 86.17.1. a, b; 86.19.1.; 86.22.1l.; 86.42.1. 

à 3. ; 86.50.1. à 126. 
Afrique: 86.1.1. à 40.; 86.5.1. à 17.; 86.22.1. à 10. et 86.22.12. à 23.; 86.41.1. ; 

86.43.1. à 24.; 86.44.4.; 86.45.1.; 86.48.1. à 15.; 86.49.1. à 14. 
Amérique: 86.3.1. à 3.; 86.6.1.; 86.7.1. a, b; 86.8.1.; 86.10.1. et 2.; 86.11.1. ; 

86.12.1. a, b; 86.13.1.; 86.14.1. a-d; 86.23.1.; 86.24.1. a, b; 86.25.1. a, 
b; 86.26.1.; 86.27.1. à 15.; 86.28.1. et 2.; 86.29.1. a, b: 86.30.1. à 3.; 
86.31.1. ; 86.32.1. à 3.; 86.33.1. à 30.; 86.34.1. à 3.; 86.35.1. à 9.; 
86.36.1. à 5.; 86.37.1. et 2.; 86.38.1. et 2.; 86.39.1.; 86.40.1. et 2.; 
86.46.1.; 86.47.1. a, b. 

Océanie: 
Régions polaires: 86.6.2.; 86.9.1. et 2.; 86.15.1. à 12.; 86.18.1. 
Indéterminé: 86.21.1. à 12.; 86.44.1. à 3. 

ETHNOMUSICOLOGIE 

Nouveaux instruments catalogués 
Sanza «ilimba». Wagogo. Tanzanie; sanza «bundoma». Loko. Sierra Leone; 

sanza. Kano, Nigeria; vièle monocorde de type «goge », avec archet et chevalet. Dendi. 
Bénin; luth monocorde avec vibrateur. Dendi. Bénin; flûte à embouchure terminale à 
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quatre trous, gainée de cuir. Bénin; hochet-sonnailles «asogwe ». Fon. Bénin; tambour 
d'aisselle «dundun», avec battoir. Nago. Bénin; jeu de castagnettes métalliques 
(7 pièces). Somba. Bénin; double-cloche «ogan» miniature. Fon. Bénin; flûte à bec 
«kaval» à7+2 trous. Izmir, Turquie (86.22.1. à 11. ). 

Luth «concha» à corps de résonance en carapace de tatou; deux sonnailles «tena- 
bris». Mexique. Enregistrement différé de la collection H. Jacot, 1907 (86.33.1., 
3. et 4. ). 

Sanza à7 languettes métalliques. Gabon (86.45.1. ). 
Tambour et tambour-en-sablier. Gouro. Côte-d'Ivoire (86.49.2. et 3. ). 
Clochette, laiton gravé [battant manque]. Kaboul, Afghanistan. (86.50.28. ). Cloche, 

laiton, sans décor. Portée par le dernier chameau de la caravane. Kaboul, Afghanistan 
(86.50.102. ). Tambourin biface à boules fouettantes «dayra ». Kaboul, Afghanistan 
(86.50.103. ). Flûte «nai» à4 trous + 1. Acquise au Nouvel-An. Afghanistan 
(86.50.104. ). Luth «tanbur» à6 cordes + cordes sympathiques. Kaboul, Afghanistan 
(86.50.105. ). 

Exposition : Le mal et la douleur 
Réalisation d'un montage-vidéo de 9 min.: Télévision-catastrophe à diffusion 

permanente. Sonorisation, à partir d'un enregistrement effectué au Musée, d'un appa- 
reil de mesure de la radioactivité. Illustration sonore du secteur Dayak dû à Marianne 
Schönthal. 

Nouveau local d'ethnomusicologie 
Au mois de juin, l'ethnomusicologie a pris possession de son nouveau local, au 

sous-sol ouest de l'octogone sud. Si l'espace réservé à l'ethnomusicologie s'est rétréci 
par rapport à l'ancien laboratoire situé dans la zone des dépôts du Musée et s'il reçoit 
moins de lumière, il a en revanche gagné en confort (chauffage), en fonctionnel et en 
modernité. 

Enseignement 
Le cours d'ethnomusicologie de l'année universitaire 1985 -1986 portait sur la 

musique des Indiens des Basses-Terres; celui de l'année universitaire 1986-1987 est 
consacré à la musique des Touaregs du Niger. Il est donné dorénavant dans l'auditoire 
de l'Institut d'ethnologie. 

Publication 
La fin de l'année a vu la parution du catalogue des sanza: c'est l'aboutissement de la 

toute première étape d'un projet de vaste envergure visant à publier l'ensemble de la 
collection d'instruments de musique du Musée. 

Divers 
Le soussigné a participé à la session annuelle de la Société suisse d'études africaines, 

le 29 novembre, au Musée et présenté une communication: «Film et vidéo dans la 
recherche ethnomusicologique - documentation audiovisuelle africaniste en Suisse». 

Dans le cadre de l'exposition Le mal et la douleur, il a donné, le 10 décembre, aux 
Amis du Musée d'ethnographie, une conférence traitant de «L'ambiguïté du rôle de la 
musique dans certaines pratiques curatives traditionnelles ». 

FRANÇOIS BOREL 
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COLLECTION DU BHOUTAN 

Cette année, quatre objets sont venus s'ajouter à la collection: 
Une boucle d'oreilles (86.4.1. ), en argent partiellement doré, composée d'un anneau 

ouvert orné d'une monture en forme de «joyau», sertie de petites turquoises; cette 
pièce ancienne, vendue au Népal par un Bhoutanais, s'apparente à l'un des types de 
boucle d'oreille unique portée à l'oreille gauche par les Tibétains. 

Une bague (86.4.2. ) en argent, ornée d'un cabochon de corail, acquise dans les 
mêmes conditions. 

La présence des turquoises et de corail dans les bijoux du monde tibétain corres- 
pond à une fonction précise: les premières sont censées repousser les mauvais esprits, 
protéger de tout danger et, d'une manière générale, porter bonheur à leur détenteur, 
tandis que le second, symbole de vie, posséderait des vertus médicinales. 

Un «chaksey pangkhep» (86.42.2. ), correspondant au tibétain phyag = mains 
(terme honorifique); bsil = laver; pan khebs = tablier, soit une sorte de grande 
serviette destinée à protéger, de la ceinture aux genoux, les vêtements d'un haut digni- 
taire durant son repas et la toilette de ses mains. Cette pièce rare, datant d'une soixan- 
taine d'années, provient de la région de Tashigang (Bhoutan oriental); elle se compose 
de trois panneaux de coton tissés selon la technique du brocart double face, ornés de 
motifs géométriques rouges (soie) et noirs (coton), le motif central étant celui du 
«diamant », fait de losanges inscrits; les pigments utilisés sont probablement d'origine 
naturelle. 

Un «racchu» (86.42.3. ), écharpe cérémonielle que les Bhoutanaises arborent soit 
pliée en trois et posée sur l'épaule gauche, soit drapée autour des épaules à la manière 
d'un châle; elle se prête également au portage d'un bébé sur le dos. Datant d'une 
quarantaine d'années, cet exemplaire est intégralement tissé en soie brute, selon la 
technique du brocart double face; le fond rouge, terminé aux deux extrémités par de 
longues franges, doit probablement sa couleur à la teinture de laque obtenue à partir de 
la résine extraite de certains arbres (notamment le Buteafrondosa) par de minuscules 
insectes femelles qui s'encastrent eux-mêmes dans les brindilles. Comprimées sous 
forme de bâtons de laque, celles-ci sont bouillies pour produire un bain colorant, les 
résidus étant réservés à la confection d'une cire rougeâtre employée à diverses fins 
(cachetage, assemblage de pièces d'orfèvrerie). 

Une bonne partie de mon activité fut consacrée à la préparation de deux sections de 
l'exposition Le mal et la douleur (bouddhisme tibétain et masques du Sri Lanka) et à la 
rédaction d'une contribution à la publication sur le même thème, «Libération de la 
douleur et destruction du mal: reflets iconographiques tirés du bouddhisme tibétain ». 

Par ailleurs, la quatrième carte postale d'une série éditée en 1985 par le Musée a fait 
l'objet d'un article, paru le 14 août 1986 dans le Bulletin officiel de la Ville de Neuchâ- 
tel, sous le titre «Un bouffon de l'Himalaya»; j'ai tenté d'y définir en quelques lignes 
le rôle assumé dans les danses sacrées du Bhoutan par ces curieux personnages, 
nommés «atsara» ou maîtres, qu'un mannequin reproduit dans nos vitrines. 

En octobre 1986, le groupe régional d'Helvetas présenta durant deux semaines, au 
Musée de l'Ancien-Arsenal de Liestal, une exposition sur le Bhoutan à laquelle je fus 
appelée à collaborer. Outre le prêt d'un thanka de notre collection (68.4.1. ), dédié au 
fondateur de la théocratie bhoutanaise, ce fut l'occasion de donner une conférence, 
avec diapositives, ayant pour titre «Die Bhutaner und ihre Religion»; en d'autres 
termes, il s'agissait d'évoquer l'introduction du bouddhisme au Bhoutan et la façon 
dont il est vécu par les moines et les laïcs d'aujourd'hui. 
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Il me reste à signaler la parution, dans un ouvrage collectif, d'un article intitulé 
«The Bhutanese Collection in Neuchâtel», reproduisant la contribution que j'avais 
présentée, en juillet 1982, au premier séminaire de l'Association internationale d'études 
tibétaines, organisé par l'Université de Columbia (New York). La large diffusion d'un 
ouvrage réunissant les signatures de tibétologues du monde entier ne manquera pas 
d'assurer à la collection du Bhoutan la réputation et l'intérêt qu'elle mérite. 

MARCELINE DE MONTMOLLIN 

EXPOSITIONS 
Depuis longtemps le Musée souffrait d'une longue période creuse entre la fermeture 

de la grande exposition à la fin de l'année et l'ouverture de la nouvelle au début de l'été, 
période certes nécessaire à la réalisation des tâches courantes qu'il avait fallu quelque 
peu négliger, mais qui se traduisait par une chute vertigineuse de la fréquentation. Par 
ailleurs, il souffrait également d'un manque d'espace pour des actions de plus brève 
durée et de moindre coût. 

Pour pallier ces manques, en automne 1983 avait été lancée à l'initiative de Roland 
Kaehr «La vitrine du mois», expérience sans trop de prétention qui soutenait cepen- 
dant une petite animation dans l'intervalle. Elle fut réduite, cette année, en attendant de 
pouvoir utiliser la nouvelle structure. Un ensemble de masques de la région de l'Ogooué 
(85.11.1., 2., 3., 4. et 6. ) a été exposé du 23 mars au 15 janvier 1987 avec la Monographie 
ethnographique des tribus Fang du Gabon, rédigée en 1941 par Fernand Grébert, dont 
le Musée possède l'un des six précieux exemplaires autographes, cependant qu'une 
statue portrait de femme d'un chef ganga au Zaïre, décédée avant 1928 (III C 3156. ) 
meublait une vitrine de l'ancienne orangerie de la villa de Pury, du 7 juin au Il décembre. 

Le nouveau bâtiment permet désormais de disposer, en face de l'accueil, d'un 
espace non négligeable réservé à des «présentations ponctuelles », soit de dons, legs et 
nouvelles acquisitions, soit de thèmes en relation avec l'actualité. Occupé d'abord par 
une série de photographies montrant des phases de la construction du bâtiment entre 
1984 et 1986, puis par la tente touarègue modèle réduit (85.20.1. ) ayant fait l'objet d'une 

carte postale en 1985, il a été inauguré le I1 décembre par l'exposition, sous le titre Art 
traditionnel des riverains du fleuve Rovuma, d'une série de treize masques que le Musée 
venait d'acquérir grâce à un crédit spécial, complétant le petit fonds existant. 

Mais le grand événement a été sans conteste l'exposition Le mal et la douleur, 
ouverte du 7 juin au 4 janvier 1987, qui bénéficia de nombreux prêts, tant de Suisse que 
de l'étranger, et accueillit le nombre impressionnant de 23 015 visiteurs. 

Autant de groupes humains, d'individus même, autant de conceptions différentes 
du mal et de la douleur qu'il s'agit, par un moyen ou un autre, de faire disparaître afin 
que l'ordre soit rétabli. L'exposition se proposait ainsi d'examiner comment l'homme 

réagit face au désordre, quelles explications il en donne, quels objets il fabrique pour 
retrouver l'équilibre perturbé. 

Résumé en quelques articulations, le thème était développé de la façon suivante: 
Encore dans toutes les mémoires, la photo primée qui montre Omaira Sanchez 

(ill. 11) et ouvrait l'exposition, résume à la fois catastrophe, douleur et faute humaine. 
La découverte de la douleur est à l'origine de la réflexion bouddhique, comme le 

péché marque la doctrine judéo-chrétienne. Dans les deux conceptions, une lutte devra 

s'engager contre les démons (ill. 12). 

154 

Numérisé par BPUN 



a , ý11+ 

c: +ýtýýýBiý F+t iý. ýÉp1a 
vr ?Rý- 

ý tg ý 

Le soleil vomira ronge 

et puis il ne sera P 

}6 
1ý 

4ý 
t! 

1 

LE 
MAL ET 
Ln DOULEUR 

11. Entrée de l'exposition Le mal et la douleur, avec le poignant visage d'Omaira Sanchez photo- 
graphié par Frank Fournier. Photo A. Germond, Neuchâtel. 

Il arrive que la souffrance soit sciemment imposée lors des épreuves corporelles que 
comportent les rites d'initiation tant féminins que masculins. 

Mais en général l'homme cherche à se garder du mal, à guérir les maladies, voire à 
forcer le bonheur par une multitude de pratiques, les unes dites «scientifiques», les 
autres «magiques ». 

Chez les Dayak de Bornéo, les statues «hampatong» (ill. 13) sont destinées à 
protéger la communauté des esprits néfastes qui l'entourent, et les bijoux les individus. 

A Madagascar, au Proche-Orient, au Pérou et jusqu'en Europe, de nos jours encore, 
les amulettes se multiplient. 

La sorcellerie n'est souvent pas loin, évoquée ici à travers les coutumes des Batak de 
Sumatra. 

Contre les maladies, les techniques sont innombrables. A Java, au delà du simple 
spectacle, les marionnettes du théâtre d'ombres (ill. 14) fonctionnent comme un rite 
d'exorcisme. 

Au Sri Lanka, les masques personnifiant des démons permettent également de 
conjurer le mal et la maladie. 

Et partout dans le monde, la musique peut intervenir dans un cadre curatif. 
Quant aux statues à clous du Congo et du Zaïre (ill. 15), non seulement elles préser- 

vaient des maladies mais pouvaient servir à diriger des forces maléfiques. 
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12. Confessionnal marqueté Régence, daté 1749 et piège à démons «mdos» tibétain: contraste, et 
convergence par la reconnaissance du Malin. Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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13. Statues «hampatong» des Dayak du sud de Bornéo, représentant des animaux fabuleux, des 
démons ou des ancêtres, et destinées à interdire l'accès du village aux esprits néfastes. 

14. Marionnettes javanaises du théâtre d'ombres traditionnel, utilisées pour exorciser les individus 
frappés par le mal ou menacés par les mauvais esprits. Photos A. Germond, Neuchâtel. 
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1 

--in 
15. Figures à clous du Congo et du Zaïre, protégeant contre la maladie et servant de réceptacle aux 
forces maléfiques que l'implantation des clous fixerait en même temps qu'elle permettrait de les 
diriger. 

16. Chaise électrique de la prison américaine de Sing-Sing, reconstituée sur la base de documents, 
entourée de diverses scènes d'exécution. Photos A. Germond, Neuchâtel. 
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Mais le sorcier risque de voir se retourner contre lui les puissances qu'il déclenche et 
encourt la condamnation de la communauté. Or, que penser des moyens d'arracher des 
aveux et de la peine capitale (ill. 16), si horrible ait été le crime que l'exécution du 
«coupable» est censée expier? 

Rien n'empêchera toutefois les séductions sataniques de s'exercer ni l'esthétisme du 
mal de s'épanouir. 

Il est encore des maux qui dépassent l'homme: épidémies, cataclysmes, souvent 
assimilés à des punitions divines. Ainsi la peste au Moyen Age et de nos jours le SIDA. 

L'homme enfin est parfois responsable de catastrophes, quand il ne développe pas 
pour la guerre le pouvoir destructeur que rend possible la technologie. 

En même temps qu'elle s'ingénie à diminuer toute douleur physique, à l'évacuer par 
tous les moyens, notre société est saturée par les media d'images négatives révélant la 
faiblesse de l'idéologie du progrès technique qui porte en lui sa propre destruction 
(ill. 17). 

L'avenir imposera sans doute des choix qui ne sont pas ceux des autorités politiques. 
Au-delà du titre, qui a pu séduire autant que repousser, le sujet de l'exposition, 

accompagnée d'une publication illustrée de 208 pages prolongeant la réflexion, n'a pas 
manqué d'inciter le public - d'adultes comme d'enfants, le Musée ayant figuré comme 
l'une des étapes des «Rallyes-familles» organisés par la Fédération neuchâteloise des 
Ecoles de parents -à se poser des questions. 

17. Inventer la voiture, c'était déjà inventer l'accident de circulation! Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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On en voudra pour preuve non seulement les multiples articles qui ont rendu 
compte de la manifestation - et dont il n'est possible de citer que de brefs extraits, 
laissant de côté les citations en langue étrangère -, mais encore les réactions et remar- 
ques consignées dans le Livre d'or en des idiomes aussi divers que les avis exprimés. 

De fait, les contacts avec les media se sont encore accrus, permettant au Musée de 
rayonner sur le plan international et d'être salué comme novateur dans le domaine de la 
muséographie 1. 

Lu dans la presse 
«une exposition sur le désordre, un mal collectif que les sociétés pressentent, mais 

ne tolèrent qu'à de rares occasions. » 
Justine Deleau/Courrier neuchâtelois, Colombier, 4.6.1986 

«la naissance, la vie [... ] l'actualité du mal [... ], une réflexion sur les fléaux humains 
et naturels. » Bernadette Richard / Coopération, Bâle, 7.8.1986 

«Comment les sociétés appréhendent-elles le mal, désordre inadmissible débutant 
bien sûr avec la trop fameuse pomme. » C. A. -D. /La Liberté, Fribourg, 7.6.1986 

«OEil froid donc, qui relève les grandes famillles de procédés inventés par l'homme 
pour faire face au mal, assimilé culturellement au désordre. » 

Ch. G. /FAN, Neuchâtel, 9.6.1986 

«Vous êtes immédiatement concernés par la douleur, le malheur des innocents. 
Tout au long de ce parcours du mal et de la douleur, on est saisi par l'exceptionnel 
comme par le banal de certains `rites'. C'est parfois effrayant par les images et par les 
objets. » 

Isabelle van Beek/Journal du Jura, Bienne, 30.7.1986 

«Dès l'ouverture de l'exposition neuchâteloise, le ton est donné: tout en contrastes. » 
I. M. / Journal de Genève, Genève, 21.6.1986 

«Le visiteur prend conscience que les lois morales sont variables à travers les civili- 
sations, les cultures, les siècles, les populations et les tribus. » 

Monique Druey/L'Écho illustré, Genève, 9.8.1986 

«La démonstration se veut critique, pour faire percevoir que le bien et le mal sont 
des notions fluctuantes. » I. M. /Journal de Genève, Genève, 21.6.1986 

«A l'heure où les musées foisonnent sans convaincre... la démarche du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel n'en est que plus intéressante. » 

C. F. / Journal du Jura, Bienne, 30.7.1986 

1 L'exposition Collections passion en 1982 a été donnée en exemple dans Objects and Others, 
1985, vol. 3, George W. Stocking, Jr. ed. Madison: University of Wisconsin. 
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«Une fois encore, cette institution ne se contente pas d'offrir `gratuitement' et dans 
un souci essentiellement esthétique des objets plus ou moins moins exotiques au regard 
du visiteur. L. Bo. / Gazette de Lausanne, Lausanne, 9.6.1986 

«Le musée sublime sa vocation de simple lieu d'exposition, pour devenir berceau 
d'interpellation, circuit de réflexion. » 

L. Bo. / Gazette de Lausanne, Lausanne, 9.6.1986 

«Autre question venant constamment à l'esprit: à quoi sert le mal, sert-il, doit-il 
servir à quelque chose? D'entrée de jeu, l'exposition démarre sur une question choc. » 

Journal du Jura, Bienne, 14.6.1986 

«Incroyable, la douleur que l'homme peut s'infliger pour court-circuiter le mal. » 
Ch. G. /FAN, 5.9.1986 

«La présentation neuchâteloise n'est pas de tout repos et agresse violemment notre 
sensibilité. » E. H. /Le Démocrate, Delémont, 22.9.1986 

«Une exposition réaliste et cruelle! » 
1. v. B. / Tribune jurassienne, Bienne, 30.7.1986 

«L'intention du musée n'est pas de faire une oeuvre pieuse pour le `bien' de 
l'homme. » Voir - Lettres, arts, spectacles, Lausanne, été 1986 

«Associés sur une même affiche, les deux mots n'ont rien d'engageant. Notre 
société n'aime en effet ni l'un ni l'autre. » 

E. D. /La Tribune de Genève, Genève, 17.7.1986 

«Faut-il être un peu maso pour choisir comme but d'une belle journée la visite de 
cette exposition qui inaugure les nouveaux locaux du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel ?» 

Femmes suisses, Carouge, septembre 1986 

«Pas de divan psychanalytique au Musée d'ethnographie, mais le divan de la 
torture. » Ch. G. /FAN, Neuchâtel, 11.9.1986 

«A déconseiller aux personnes sensibles, avertissent certaines annonces de films 

violents. Devant l'exposition 'Le Mal et la douleur', au Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel, on a envie de dire `à conseiller aux personnes sensibles', à celles qui désirent 
le rester. » 

Dominique Vollichard/24 Heures, Lausanne, 27.8.1986 
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Quelques réactions des visiteurs 

«Étonnant de véracité !»E. G., 5.7.1986 

«Vous soulevez ce qui est important pour l'humanité» C. B., 5.7.1986 

«Je suis plus horrifié de l'humanité qu'avant !»M. S., 8.7.1986 

«Vous tenez le réel pour une fronde de faux-monnayeurs. » P. T., 5.7.1986 

DÉCORATION 

Les premiers mois de l'année ont été consacrés à la préparation de l'exposition 
Le mal et la douleur, en adaptant une fois encore la structure réutilisée lors de la précé- 
dente. Elle a comporté notamment l'exécution d'une maquette d'intention sur la base 
du scénario, la réalisation d'éléments types pour une mise en valeur optimale du 
matériel présenté, la recherche d'objets, matières diverses et illustrations, le projet d'un 
fac-similé de chaise électrique (rachetée après la fin de l'exposition par le Riksut- 
ställningar, Stockholm). 

Le montage de l'exposition s'est effectué en pouvant compter sur la même équipe de 
collaborateurs que les années antérieures, avec dynamisme et bonne humeur. 

Parmi les autres travaux graphiques, mentionnons la conception de l'affiche et de la 
couverture de la publication, de panneaux d'affichage, des invitations, d'une carte de 
voeux, à côté de signalisation, fléchage et autres projets d'aménagement intérieurs. 

Un décor type représentatif de l'exposition a été créé et présenté dans plusieurs 
entreprises de la ville (Services industriels, Pharmacie Centrale, Boutique «Sélection », 
U. B. S. ), et à Lausanne (Pharmacie des Tonnelles). 

Enfin ont été montées des vitrines didactiques utilisant les collections du Musée à la 
Bibliothèque publique et universitaire et au Collège secondaire à Gorgier. 

Jean-Pierre ZAUGG 
Chef décorateur 

PHOTOGRAPHIE 

L'année a débuté par la prise de vue d'objets des collections: solde du don Vallotton 
(84.5.1. à 14. et 36. à 40. ), collection touarègue (83.17.1. à 32. ), dernier lot de la collec- 
tion Gediking-Ferrand (tissus et marionnettes - plus d'une centaine d'ektachromes 
et noir et blanc 4" x 5" - 83.1.1. à 86., 138. à 146. et 149. à 157. ). 
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L'exposition a requis ensuite la réalisation de photographies en couleur et en noir et 
blanc destinées à la publication. Des reproductions et des agrandissements ont été faits 
ainsi que des prises de vue de l'exposition et de nombreux tirages pour le service de 
presse, à quoi s'ajoutent environ 150 diapositives et une vidéo, afin de conserver des 
documents. 

Un nouveau dossier photographique a été créé concernant la salle Mauritanie et ses 
fresques, et celui de la nouvelle construction complété pour ce qui regarde la dernière 
phase des travaux. 

En automne a été exécuté un inventaire photographique d'une collection ethno- 
graphique à l'extérieur. 

L'année s'est terminée par la photographie de diverses collections: matériel eskimo 
(VI 280. à 326. ) à l'intention de M. Yvon Csonka avec la perspective d'une nouvelle 
publication dans la série «Collections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel », groupe 
de lances (85.17.1. à 10. ), masques des Konde et groupes voisins (86.48.1. à 15. ), collec- 
tion Rossier (86.43.1. à 24. ), notamment. 

Alain GERMOND 
Photographe 

BIBLIOTHÈQUE 

(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

L'événement marquant de 1986 a été le déménagement de la bibliothèque au second 
étage du bâtiment construit entre la villa de Pury et la salle des expositions temporaires. 
Avec l'aide des étudiants et de déménageurs professionnels, l'affaire fut menée à bien en 
un temps record. La préparation s'est révélée notablement plus longue que le démé- 
nagement lui-même. 

Nous disposons maintenant de locaux spacieux, lumineux, avec vue magnifique 
sur le lac d'un côté, sur le chantier de Champ-Coco de l'autre. Le compact us au sous-sol 
permet une conservation des doubles, des ouvrages de moindre importance, de 
certaines collections peu employées, des archives... 

La fréquentation de la bibliothèque s'est nettement améliorée: d'une part, les lieux 
sont beaucoup plus agréables, d'autre part les problèmes liés à la mise sous alarme des 
locaux qui se posaient auparavant ont été réglés grâce aux entrées séparées de l'Institut 
(tambour ouest) et du Musée (tambour est). Un nouvel horaire a pu être établi (pour les 
étudiants seulement), comportant l'ouverture en permanence de 8à 18 heures, du lundi 
au vendredi. 

Rappelons que si la bibliothèque est ouverte au public, elle est destinée en priorité 
aux étudiants et aux collaborateurs du Musée et de l'Institut. Les personnes désireuses 
de consulter notre fonds sont priées de prendre contact au préalable avec la biblio- 
thécaire (tél. 24 41 22). 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidée lors du démé- 

nagement, ainsi que celles qui, par leurs dons, leurs échanges, leurs idées, leurs infor- 

mations, ont collaboré à la bonne marche de la bibliothèque. En particulier, nous 
sommes très reconnaissante à M. Bernard Grandjean de nous avoir offert la revue 
Le Tour du Monde des années 1860 à 1878 (avis aux mécènes, l'année 1877 nous 
manque! ) 
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Statistiques 1981-1986 

Prêts 

prêts dont emprunteurs 
prêt inter. différents 

1981 1005 67 113 
1982 1133 75 145 
1983 1339 82 151 
1984 1679 100 154 
1985 1639 92 132 
1986 1730 125 143 

Les ouvrages consultés sur place ne sont pas pris en compte. 

Catalogage 

livres brochures articles total 
IE ME IE ME IE ME 

1981 233 110 58 42 ?? (443) 
1982 276 118 61 30 ?? (485) 
1983 316 76 34 25 1765 2216 
1984 194 223 166 76 981 275 1915 
1985 282 89 20 1 956 331 1679 
1986 234 159 31 13 1314 836 2587 

Fonds 
Nombre d'ouvrages se trouvant à la bibliothèque: environ 8000 (estimation 

d'après métrage). 
Nombre de titres de périodiques vivants: 169. 

Raymonde WicKY 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Durant l'année 1986, six manifestations diverses furent inscrites à notre programme 
d'activité. 

Le 4 février, en collaboration avec la Société neuchâteloise de géographie, était 
projeté un film remarquable, Nous étions les rois du monde, réalisé par le cinéaste 
Henry Brandt en hommage aux habitants du Val-de-Travers. Le 26 février, lors de 
l'assemblée générale, M. Christophe Dufour nous initiait non sans humour à ses acti- 
vités de conservateur du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel dans un exposé 
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intitulé «De la chasse à la gestion informatisée des collections ». Le 22 avril, M. Aymon 
Baud, conservateur du Musée cantonal vaudois de géologie, nous emmenait «De Lhasa 
à Kashgar à travers l'ouest du Tibet », dans une région restée longtemps inaccessible. Le 
27 mai, Mme Martine Segalen, maître de recherches au CNRS, nous entretenait d'une 
application urbaine de l'ethnologie: «Famille, parenté, industrialisation: l'exemple de 
Nanterre ». 

Les deux dernières conférences - données dans l'auditoire retrouvé de Saint- 
Nicolas - portaient sur des sujets évoqués dans l'exposition Le mal et la douleur: 
ainsi, le 5 novembre, le thème des mutilations sexuelles inspirait à M. Henry Pernet, 
historien des religions, un exposé au titre mythique: «Le renard, la termitière et le 
serpent: désordre et rééquilibre chez les Dogons»; le 10 décembre, c'était au tour de 
M. François Borel, ethnomusicologue et chargé de cours à l'Université de Neuchâtel, de 
mettre en évidence «L'ambiguïté du rôle de la musique dans certaines pratiques cura- 
tives traditionnelles ». 

Inaugurée le 7 juin, l'exposition Le mal et la douleur devait connaître d'emblée un 
succès hors du commun. A deux reprises, les 17 septembre et 26 octobre, les Amis du 
Musée eurent le privilège de pouvoir bénéficier des commentaires du conservateur, 
M. Jacques Hainard, dont le talent d'orateur rejoint celui du muséologue. Dans le but 
de mieux faire connaître l'activité de notre Société, la seconde visite fut ouverte au 
grand public, d'où une affluence considérable - et peut-être inopportune au vu de 
l'espace disponible - qui nous valut de nombreuses adhésions. 

Placés sous le signe de l'alternative ou de la complémentarité, deux voyages 
d'importance inégale furent organisés cette année, à titre exceptionnel: un week-end 
prolongé à Berlin (du 19 au 22 septembre) et deux semaines aux États-Unis (du 2 au 
17 octobre). 

Le week-end à Berlin fut conçu selon une formule assez souple pour permettre aux 
trente-quatre participants de visiter les musées de leur choix, à l'Ouest comme à l'Est. 
Un accueil privilégié leur fut réservé au Musée d'ethnographie et au Musée égyptien à 
propos desquels notre Musée offre, toutes proportions gardées, quelques points de 
référence parmi ses propres collections. Aux mélomanes étaient également proposées 
une ou deux soirées à la Philharmonia et à l'Opéra. 

Émanant d'un voeu émis par quelques-uns de nos membres, le second projet n'attira 
- sans doute en raison de son prix et de sa durée - qu'une dizaine d'Amis du Musée. 
Devant une aussi faible participation, il ne restait plus qu'à renoncer au voyage, à moins 
de le rendre accessible à d'autres personnes, ce qui fut fait avec l'aide du Club 44, de 
La Chaux-de-Fonds. Grâce à la longue expérience de M. Alain Nicollier, organisateur 
de ce voyage, les quelque vingt-cinq participants eurent l'occasion de découvrir en un 
temps record les principaux musées des Etats-Unis, qu'ils parcoururent de la Côte ouest 
à la Côte est, et surtout d'admirables collections privées dont les portes s'ouvrent 
parfois difficilement au visiteur. 

Notre soutien au Musée d'ethnographie a pris la forme d'une contribution de 
7000 francs au financement d'une remarquable publication due à l'ethnomusicologue 
François Borel, chargé de cours à l'Université et responsable de la collection d'instru- 
ments de musique. Intitulé Collections d'instruments de musique: les sanza, cet 
ouvrage constitue un véritable catalogue raisonné de la série d'instruments la mieux 
représentée dans les collections du Musée, à savoir cent deux sanza - planchettes 
munies de plusieurs languettes, touches ou lamelles vibrantes - comprenant presque 
toutes les variantes connues de cet instrument, typique de l'Afrique noire. Le travail de 
classification et de description accompli par l'auteur répond de manière exemplaire à la 
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politique de mise en valeur des collections du Musée, inaugurée en 1982 par le catalogue 
Collections du Bhoutan (épuisé) - qui avait déjà bénéficié de l'appui financier des 
Amis du Musée - et destinée à être poursuivie avec d'autres publications, actuellement 
en préparation, sur les collections de l'Angola et du monde arctique. Aussi le comité 
a-t-il répondu favorablement à la demande de M. Hainard, bien qu'elle ait impliqué un 
dépassement de 2000 francs par rapport à la contribution de 5000 francs budgétisée 
pour 1986. L'opération, par ailleurs, est loin de mettre en péril les finances de la 
société... 

De nouveaux efforts ont été entrepris sur le plan de la promotion: un article sur 
les buts de la Société, paru le 23 janvier 1986 dans le Bulletin officiel de la Ville de 
Neuchâtel; une page d'information, accompagnée d'un bulletin d'adhésion, mise à la 
disposition des visiteurs du Musée. Si I'« Objectif 600» proposé par notre ancien prési- 
dent, M. Alain Jeanneret, n'a pas encore été réalisé, notre effectif s'est accru cette année 
de 134 membres, compte tenu de 9 démissions et de 4 décès, pour atteindre un total de 
514 Amis du Musée. Ce résultat plus qu'encourageant s'explique avant tout, faut-il 
le souligner, par le succès de l'exposition Le mal et la douleur et le dynamisme de 
M. Hainard. Qu'il en soit vivement félicité! 

Parvenue au terme d'une année de présidence - charge que j'avais acceptée afin 
d'assurer l'intérim entre l'échéance du mandat de M. Jeanneret et l'entrée en fonction, 
au début de 1987, de M. Jean Louis Christinat, dont la candidature fut présentée, 
rappelons-le, lors de l'assemblée générale du 26 février 1986 -, il me reste à remercier 
chaleureusement les membres du comité de leur précieux appui, tout en exprimant une 
reconnaissance particulière à notre secrétaire, Mme Magali Prod'hom, et à notre tréso- 
rier, M. Michel de Coulon. J'aimerais aussi dire ma gratitude aux Amis du Musée, 

anciens et nouveaux, pour leur soutien aux activités d'une Société en plein essor, alors 
qu'elle aborde sa vingtième année d'existence. La présidente fondatrice, avec ceux qui 
lui ont succédé, ne peut que s'en réjouir et former tous ses voeux pour un avenir encore 
meilleur. 

Marceline de MONTNIOLLIN 
Présidente de la Société des 

Amis du Musée d'ethnographie 

AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 

COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

27 janvier: Conférence J. Hainard à l'Office médico-pédagogique neuchâtelois, 
auditoire de l'Hôpital des Cadolles: «Les rites de passage à l'adolescence». 

30 janvier-1e1 février: Participation J. Hainard au colloque «Musées, entreprises 
industrielles et culture technique» au Musée Granvelle, Besançon, organisé par Muséo- 
logie nouvelle et expérimentation sociale. 

6 février: Conférence J. Hainard à la Société du Musée de l'Areuse, Boudry: 
«Des musées, pour quoi faire? ». 

20 février: Participation J. Hainard à la Table Ronde, Université populaire neuchâ- 
teloise, Neuchâtel, sur le thème: «Pourquoi des musées? ». 
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12 mars: Conférence J. Hainard à la Société des Vieux-Zofingiens, La Chaux-de- 
Fonds: «Des musées, encore des musées, toujours des musées». 

14 mars: Exposé J. Hainard à la Société des ingénieurs et des architectes (SIA), au 
Musée d'ethnographie, sur le thème: «Le musée à la fin du XXe siècle». 

22 mars: Conférence J. Hainard à l'Association Ferdinand Gonseth, Bienne: 
«Mentalité helvétique et mutation technologique ». 

24 avril: Participation J. Hainard et C. Keller à la réunion du Groupement des 
musées neuchâtelois, Château de Valangin. 

30 avril: Présidence R. Kaehr de la séance de la Commission des musées de la 
Société suisse d'ethnologie, Neuchâtel. Exposé de M. Christophe Brandt sur la conser- 
vation et la restauration des photographies anciennes. 

14 mai: Conférence J. Hainrad au Syndicat autonome des enseignants, Société 
pédagogique neuchâteloise, Boudry: «Musées et écoles ». 

16 mai: Participation J. Hainard à la séance de fondation des Archives du patri- 
moine photographique, à l'Université, Neuchâtel. 

14 juin: Participation J. Hainard et R. Kaehr à l'assemblée générale de la Société 
suisse d'ethnologie, Fribourg. 

20 juin: participation R. Kaehr et C. Keller à une journée de travail, organisée par 
l'ICOM-Suisse et l'Association des musées suisses (AMS), Berne, sur le thème: 
«Musées et informatique». 

26 juin: Conférence J. Hainard à la Section romande de la Fédération des archi- 
tectes suisses (FAS), au Musée d'ethnographie: «Le musée: nouvel enjeu de société». 

5 et 6 septembre: Participation J. Hainard, R. Kaehr, C. Keller et A. Germond à 
l'assemblée générale ICOM/AMS, Lucerne, suivie de la visite de divers musées. 

12 septembre: Participation R. Kaehr à l'inauguration des salles réaménagées du 
Musée d'ethnographie de Bâle. 

6 octobre: Participation J. Hainard aux journées organisées à l'occasion de la 
remise du Ile Prix Farel et au séminaire de télévision religieuse, à la Cité universitaire, 
Neuchâtel. Présentation d'un exposé sur le thème «Images et société» et visite 
commentée de l'exposition Le mal et la douleur. 

15 octobre: Réunion des membres du GRIS (Groupe romand pour une intermuséifi- 
cation systémique), suivie d'une visite guidée par J. Hainard de l'exposition Le mal et la 
douleur. 

18 octobre: Journée de travail de l'AMS au Musée d'ethnographie, consacrée au 
problème de la conservation et de la restauration de la photographie, avec la partici- 
pation de M. Christophe Brandt. 

25 octobre: Présentation par J. Hainard de l'oeuvre de Pierre Raetz à la Galerie 
2016, Hauterive, lors du vernissage de l'exposition consacrée à cet artiste. 

28 octobre: Conférence de M. de Montmollin pour le groupe régional d'Helvetas, 
Liestal: «Die Bhutaner und ihre Religion». 

29/30 octobre: Participation J. Hainard et R. Kaehr au Colloque international 
Actualités et perspectives du mécenat public et privé, organisé dans le cadre des mani- 
festations honorant la mémoire de David de Pury (1709-1786), bienfaiteur et mécène 
de la Ville de Neuchâtel. 

29 octobre: Présidence R. Kaehr de la séance de la Commission des musées de la 
Société suisse d'ethnologie, Zurich. 

6 novembre: Session de la Commission d'urbanisme de la Ville de Neuchâtel au 
Musée d'ethnographie. 
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12 novembre: Session de la Commission des Affaires culturelles au Musée d'ethno- 
graphie. Examen du problème du théâtre. 

13 novembre: Participation J. Hainard à la présentation du livre Le Jura, de la 
montagne à l'homme, à l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel. 

13 novembre: Participation J. Hainard et R. Kaehr à la séance du Groupement des 
musées neuchâtelois, Château de Valangin. 

14 et 15 novembre : Participation R. Kaehr au colloque « Développement rural en 
Afrique sub-saharienne: stratégies et pratiques», organisé par l'institut de géographie 
de l'Université, Neuchâtel. 

21 novembre : Participation J. Hainard à une Table ronde « Le mal et la douleur », 
avec M. Marco Vannotti, médecin psychiatre et psychothérapeute, et M. Pierre Luigi 
Dubied, pasteur, professeur de théologie à l'Université, Le Louverain. 

26 novembre : Conférence J. Hainard au Rotary Club, Vevey :« Les coulisses du 
Musée ». 

29 novembre: Assemblée générale de la Société suisse d'études africaines au Musée 
d'ethnographie. 

5 décembre: Conférence J. Hainard dans le cadre du Collège international de philo- 
sophie, Paris : «Questions de muséologie ». 

10 décembre: Conférence F. Borel à la Société des Amis du Musée: « L'ambiguïté du 
rôle de la musique dans certaines pratiques curatives traditionnelles». 

En outre, Jacques Hainard a participé à plusieurs séances du Musée international 
de la Croix-Rouge, à Genève, et du Fonds national suisse de la recherche scientifique, à 
Berne, dans le cadre du PNR 21. 

DÉPLACEMENTS 

22 au 25 février: Voyage J. Hainard à Paris (Musée de l'Homme et Musée des Arts 
et Traditions populaires). 

28 mars au 5 avril: Voyage J. Hainard à Bruxelles (visite de musées, préparation 
d'exposition, achat de collection). 

27 juin au ler juillet: Voyage J. Hainard à Paris (expertise muséologique au Musée 
de l'Homme). 

15 au 25 juillet: Voyage J. Hainard à Budapest et Vienne (visite de musées et prise de 
contacts avec des collègues). 

19 au 22 septembre: Voyage à Berlin de la Société des Amis du Musée d'ethno- 
graphie. 

15 au 22 octobre: Voyage R. Kaehr à New York (visite de musées). 
3 au 6 décembre: Voyage d'études à Paris, avec les étudiants de l'Institut d'ethno- 

logie. 
26 décembre au 5 janvier 1987: Voyage J. Hainard à Londres (visite de musées). 

ENSEIGNEMENT 
Semestre d'hiver 1985-1986 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) : Le musée, histoire de 

sociétés. 

Semestre d'été 1986 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) : Le musée éclaté. 
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Semestre d'hiver 1986-1987 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) : De la tombe à la 

muséologie nouvelle - le musée et les collections; ethnographie de l'exposition. 
20 novembre: Exposé Isac Chiva, invité par l'Institut d'ethnologie et le Musée 

d'ethnographie: «Le patrimoine ethnologique, sa définition et sa politique en France ». 
3 au 6 décembre: Voyage d'étude à Paris. Visite du Conservatoire national des Arts 

et Métiers; du Musée national des Arts et Traditions populaires; du Centre d'art et de 
culture Georges Pompidou; du Musée de l'Homme; de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie/La Vilette: Maison des régions, section Langage et communication (avec 
les concepteurs), médiathèque, géode. 

PUBLICATIONS 

BOREL, François. 1986. «La vièle, le tambour et les génies du mal », in: Le mal et la 
douleur. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 199-205. 

BOREL, François. 1986. Collections d'instruments de musique: les sanza. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie, 184 p. (photos des 102 pièces étudiées +3 ill. + 10 dessins 
au trait + tableaux et schémas). 

CENTLIVRES, Pierre et Jacques HAINARD, éds. 1986. Les rites de passage aujourd'hui. 
Actes du colloque de Neuchâtel, octobre 1981. Lausanne: L'Age d'Homme, 238 p. 

HAINARD, Jacques. 1986. «Des fêtes, pour quoi faire? », in: Les rites de passage 
aujourd'hui. Actes du colloque de Neuchâtel, octobre 1981. Lausanne: L'Age 
d'Homme, pp. 165 -169. 

HAINARD, Jacques. 1986. Pour une muséologie de la rupture. Nos monuments d'art et 
d'histoire (Berne) : 273 - 278. 

HAINARD, Jacques, Roland KAEHR et Cilette KELLER. 1986. Le Musée d'ethnographie 
en 1985. Bibliothèque et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel) : 121-147. 
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