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LES RACINES D'UNE CULTURE VIVANTE 

Lors de sa séance du 7 mars 1988, le Conseil général a eu l'occasion de débattre d'un 
rapport du Conseil communal relatif à la politique de la ville en matière de culture. On a 
pu constater qu'une partie des charges est consacrée à la conservation du patrimoine. Il 
est important cependant de réserver une part des moyens à soutenir l'art vivant et la 
culture qui se vit aujourd'hui et qui prépare l'avenir de notre communauté. 

Le présent rapport offre un bon exemple de cette dualité. Vous y prendrez connais- 
sance de la vie de nos institutions, bibliothèques et musées, qui ont assumé en 1987 un 
certain nombre de tâches à la conservation de leurs collections: inventaire, restauration, 
acquisitions... Leurs activités sont pourtant en bonne part en prise sur notre époque. 
Vous le découvrirez à travers des expositions, des publications, des acquisitions... 

Pas question donc de révolution culturelle mais un souci constant de jouer le rôle 
pour lequel elles ont été créées en gardant intacte la volonté d'ouverture à la cité et au 
monde. 

ANDRÉ BUHLER 
Conseiller communal 

Directeur des Affaires culturelles 
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I. CONSEIL DE FONDATION 

Deux changements ont eu lieu au sein de la délégation communale: MM. Jean 
Martin et Raymond Pantet, ayant demandé à être déchargés de leur mandat, ont été 
remplacés par MM. Francis Houriet et Michel Jornod. Le Conseil de fondation se 
compose donc désormais de Mme Michèle Berger et de MM. André Buhler (prési- 
dent), François Béguin, Daniel Burki, Jean Courvoisier, Jean-Luc Duport, Francis 
Houriet, Michel Jornod, Roger-Louis Junod, Dominique de Montmollin, Jean-Daniel 
Perret, Daniel Ruedin, Rémy Scheurer, Henri Schüpbach et Pierre Uhler. 

Le projet d'informatisation de la Bibliothèque a tenu une grande place dans les 
trois séances du Conseil, qui a suivi attentivement les travaux du Groupe d'étude 
ad hoc, composé de MM. François Béguin, professeur d'informatique de gestion à 
l'Université, Jean-Marie Leclerc, chef du Centre électronique de gestion de la Ville de 
Neuchâtel, Jacques Rychner, directeur de la BPU, James Tallon, bibliothécaire- 
informaticien, et Hubert Villard, directeur de la Bibliothèque cantonale et univer- 
sitaire de Lausanne et ancien coordinateur du réseau romand REBUS. 

Le Groupe d'étude a déposé son Rapport de synthèse le 28 octobre (voir chap. III). 
Celui-ci a été adopté à l'unanimité par le Conseil de fondation dans sa séance du 
10 décembre, et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre. 

Le Conseil a par ailleurs modifié l'article 15 des statuts de la fondation en introdui- 
sant la signature collective, et il s'est doté d'un vice-président en la personne de 
M. Jean-Daniel Perret, chef du Service de l'enseignement universitaire au Dépar- 
tement de l'instruction publique. 

II. PERSONNEL 

1. Etat au 31 décembre 1987 
Personnel régulier: 
26 personnes occupant 
Personnel temporaire et auxiliaire: 
14 personnes occupant 
Total: 
40 personnes occupant 

22,45 postes 

6,41 postes 

28,86 postes 

2. Mouvement 
M. David Bouvier, employé au bureau de prêt de la section de lecture publique, a 

pris sa retraite au 31 janvier. Entré à la Bibliothèque en 1954, M. Bouvier ya toujours 
été en contact avec le public, d'abord au service de prêt du fonds général, puis, dès sa 
création en 1968, à celui de la lecture publique. Des milliers de lecteurs neuchâtelois 
ont pu apprécier son affabilité et ses conseils avisés. M. Bouvier demeure en relation 
avec la bibliothèque, puisqu'il a bien voulu continuer à assurer un service dont il avait 
eu l'heureuse initiative depuis quelques années, celui du prêt à domicile pour les 
lecteurs que l'âge ou un autre handicap empêche de se rendre place Numa- 
Droz. 
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M. Bouvier a été remplacé le ler février par Mile Anne-France Bregnard, diplômée 
de I'Ecole de bibliothécaires de Genève. 

3. Formation 
M. Thierry Dubois-Cosandier, stagiaire-bibliothécaire, a réussi brillamment les 

examens professionnels de l'Association des bibliothécaires suisses à la session de 
printemps 1987. Il met la dernière main à son travail de diplôme, consacré aux ouvra- 
ges anciens de botanique de la bibliothèque. 

Mlle Sandrine Perret, licenciée ès lettres de notre Université, a été engagée au 
lez octobre en qualité de stagiaire-conservateur. Elle acquiert parallèlement sa forma- 
tion théorique à l'Université de Genève, dans le cadre du nouveau «Certificat de 
spécialisation en information documentaire» (C. E. S. I. D. ). 

III. LOCAUX - EQUIPEMENT 

Quelques rayonnages supplémentaires ont pu être installés dans le couloir central 
du sous-sol ouest, désormais fermé par une porte transversale. Ils sont destinés à servir 
d'aire de triage dans le cadre de la nouvelle action de collecte du patrimoine imprimé 
neuchâtelois (voir chap. X). 

L'équipement de notre laboratoire photographique a été complété (nouveau 
boîtier, objectif macro, statif et spots) de façon à permettre la photographie de docu- 
ments de grand format, ou d'objets non transportables dans la cabine de prise de vue. 

Une petite presse à dorer facilite le travail de notre relieur. 

Informatisation 
En fin d'année, les premiers éléments de notre équipement bureautique ont été mis 

en place par les soins du Centre électronique de gestion de la ville. Il s'agit d'une confi- 
guration Questar 400 (Bull) comprenant une station-maître avec disque dur, une 
station coactive et une imprimante à marguerite. La station-maître est apte à supporter 
encore cinq stations coactives supplémentaires et à gérer de nombreux logiciels autres 
que le traitement de texte Startext. 

Le Groupe d'étude «Informatisation de la BPU », a articulé son travail en quatre 
étapes, qui ont toutes fait l'objet d'un rapport détaillé: 

- Concept d'informatisation : profil et besoins de la BPU, «philosophie» d'informa- 
tisation, exigences et modalités d'implantation, profil du produit désiré. 

- Cahier des charges: expression technique des spécifications découlant du Concept. 

- Appel d'offres et évaluation des produits offerts, en fonction des priorités et 
coefficients de pondération propres au profil de la BPU. 

- Rapport de synthèse. 
Le Groupe conclut à la nécessité de rattacher la BPU au réseau suisse-romand de 

catalogage partagé REBUS (utilisant le logiciel SIBIL sur un ordinateur du Centre 
informatique de l'Etat de Vaud à Lausanne), tout en l'équipant d'un système de 
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gestion de bibliothèque intégré pour informatiser les services locaux de la Biblio- 
thèque (prêt, acquisitions, périodiques), l'accès des usagers à l'information 
(OPAC = on-line public access catalogue) et la collaboration avec les bibliothèques de 
l'Université. Le système de gestion local à choisir devait donc avoir une grande expé- 
rience dans le domaine de l'intégration aux réseaux de bibliothèques, être bien déve- 
loppé du point de vue des communications (accès au système depuis l'extérieur et 
accès du système aux bases de données externes), et avoir fait ses preuves en Europe, à 
la fois dans des bibliothèques universitaires et dans des bibliothèques de lecture publi- 
que. La combinaison de ces exigences a conduit le Groupe d'étude à retenir le système 
franco-canadien GEAC, implanté par exemple à la Bibliothèque de la Ville de Lyon, 
ainsi qu'aux bibliothèques municipales et à la Bibliothèque centrale de Zurich. 

Ce choix a été confirmé par le Conseil de fondation, ainsi que par le Département 
de l'instruction publique. L'installation du matériel et les tests de transfert des données 
REBUS-GEAC devraient avoir lieu dans le second semestre de 1988, afin de permettre 
la saisie des nouvelles acquisitions début 1989. 

L'implantation complète du système dans l'ensemble des services s'étendra sur près 
de trois ans, et la saisie des données de catalogage antérieures à 1989 sur environ dix 
ans. 

IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation des achats par types de documents 

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

Fr. 

97 600,13 
51 454,87 

8 687,45 
60 117,25 
69 777,72 

287 637,42 
63 738,45 

351 375,87 

Fr. %% 
(85 284,86) 33,94 (32,63) 
(52 123,53) 17,88 (19,94) 
(14 015,85) 3,02 ( 5,36) 
(49 253,19) 20,90 (18,84) 
(60 727,43) 24,26 (23,23) 

(261 404,86) 100 % 
( 46 748,15) 
(308 153,01) 

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1- 3) 54,8 (57,9) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4- 5) 45,2 (42,1) 

Achats: 81,9% (84,8010) des dépenses totales d'acquisition. 
Reliure: 18,1010 (15,2%) des dépenses totales d'acquisition. 

Les dépenses de reliure comprennent 59 407,60 fr. pour des travaux confiés à l'exté- 
rieur et 4 330,85 fr. de fournitures pour l'atelier de la Bibliothèque, qui a relié 915 
(1115) volumes. 

Un montant de 6 265 fr. a été consacré à faire mettre sous cartonnage de protection 
une partie de la collection d'anciennes brochures neuchâteloises, pièces particulière- 
ment rares mais qui se trouvent dans un état de dégradation alarmant. 

L'amélioration du crédit d'achat a servi pour l'essentiel à l'enrichissement de nos 
collections d'ouvrages de référence (voir paragraphes 3 et 4b), et de périodiques. 
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2. Ventilation des achats par sujets 
Fr. Fr. %% 

1. Ouvrages généraux, bibliographies, 

encyclopédies 77 936,67 (39 113,75) 27,10 (14,97) 
2. Religion 11 332,52 (7 272,35) 3,93 (2,79) 
3. Philosophie, psychologie, pédagogie 13 819,57 (13 850,03) 4,81 (5,29) 
4. Droit 5 679,10 (4 127,90) 1,97 (1,58) 
5. Economie, politique, société 11 721,52 (10 466,91) 4,08 (4,00) 
6. Linguistique, philologie, histoire litt. 29 456,88 (37 363,28) 10,25 (14,30) 
7. Belles-Lettres 24 433,05 (25 634,63) 8,50 (9,81) 
8. Histoire, préhistoire, archéologie 24 599,02 (31 564,09) 8,56 (12,08) 
9. Beaux-arts, musique, spectacle 35 738,55 (37 870,46) 12,43 (14,49) 

10. Géographie, voyages, ethnologie 9 361,05 (9 296,50) 3,26 (3,56) 
11. Sciences exactes et naturelles 5 715,17 (5 508,18) 1,98 (2,10) 
12. Technique, industrie, métiers 7 822,10 (8 911,35) 2,71 (3,40) 
13. Médecine et pharmacie 3 091,85 (2 002,56) 1,07 (0,76) 
14. Ménage et habitation, loisirs, sports 5 379,45 (5 682,80) 1,87 (2,18) 
15. Cartes et estampes 1 374,45 (438,50) 0,47 (0,16) 
16. Publications neuchâteloises 17 127,52 (18 215,42) 5,96 (6,97) 
17. Bandes dessinées 3 048,95 (4086,15) 1,05 (1,56) 

Total 287 637,42 (261 404,86) 100 

La forte augmentation de la rubrique 1 est due à l'achat d'un certain nombre de gros 
ouvrages de référence (voir paragraphe 4b). 

3. Accroissement des collections 
Acquisition par 

Type de document To tal Achat Don Échange Révision Dépôt 

1. Monographies 7077 (6815) 4424 (4401) 2131 (1738) 38 (21) 81 (53) 403 (602) 

1.1 Livres et brochures 5702 (5465) 4319 (4349) 1279 (867) 38 (21) 66 (53) - (175) 
dont - pour le Fonds gén. 3561 (3570) 2311 (2565) 1146 (756) 38 (21) 66 (53) - (175) 

pour la Lecture publ. 2141 (1895) 2008 (1784) 133 (111) 
1.2 Thèses suisses 403 (427) 403 (427) 
1.3 Pièces diverses 840 (845) 840 (845) 

dont - Tirés à part neuch. 80 (60) 80 (60) 
Pièces neuchâteloises 760 (785) 760 (785) 

1.4 Partitions 132 (78) 105 (52) 12 (26) - (-) 15 (-) 

2. Périodiques 
(volumes mis en magasin) 1155 (1280) 565 (606) 303 (368) 284(306) - (-) 3 (-) 

3. Documents iconographiques 507 (280) 103 (81) 197 (199) - (-) 207 (-) 

3.1 Cartes et plans 305 (83) 96 (80) 2 (3) - (-) 207 (-) 
3.2 Estampes 10 (2) 7 (1) 3 (1) 
3.3 Affiches 192 (195) - (-) 192 (195) 
3.4 Photos - (-) - (-) - (-) 

4. Documents sonores 4 (8) 4 (7) - (1) 
4.1 Disques - (-) - (-) - (-) 
4.2 Cassettes 4 (8) 4 (7) - (1) 

5. Microformes 3335 (592) 3330 (582) 5 (10) 

5.1 Microfiches 3330 (592) 3330 (582) - (10) 
5.2 Microfilms 5 (-) - (-) 5 (-) 
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4. Quelques achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Parmi les ouvrages anciens achetés en 1987, on relèvera deux intéressantes études: 

la première est celle de Brissart-Binet sur Hubert-Martin Cazin (1724-1795), le célèbre 
libraire rémois qui s'était fait un nom dans l'édition en publiant de minuscules ouvra- 
ges (in-16 et in-24) exécutés avec une rare élégance propre à satisfaire les bibliophiles 
les plus exigeants: grâce au soin apporté à l'impression typographique, à la solidité et 
à la beauté du papier légèrement teinté, au choix de la reliure réalisée généralement en 
veau écaille, à la finesse des illustrations, le plus souvent galantes. Dans son catalogue, 
riche d'environ 500 titres, quelques grands noms des lettres anglaises et italiennes voi- 
sinent avec ceux des écrivains français les plus renommés de l'époque classique et du 
siècle des Lumières (Cazin, sa vie et ses éditions par un cazinophile, Cazinopolis, 
1876). La seconde, de Léon Rostaing, est consacrée à La Famille de Montgolfier, ses 
alliances, ses descendants (Lyon, 1910). L'auteur y fait revivre l'histoire de cette très 
ancienne dynastie papetière dont le nom est encore lié aux balbutiements de l'aérosta- 
tion, au premier âge des «montgolfières ». Habillé d'une couverture toilée illustrée 
d'une montgolfière, l'ouvrage a été tiré à 250 exemplaires sur un beau papier vergé à la 
forme filigrané des papeteries de Vidalon. 

Dans le domaine des Neocomensia, nous avons eu la chance de pouvoir nous 
procurer une oeuvre singulière auprès d'un particulier: un des 55 exemplaires de 
l'édition du Cantique des Cantiques calligraphiée par Jean-François Favre. L'ouvrage, 
de grand format, comprend 41 feuillets dont 30 planches in-plano, sous emboîtage. 
L'artiste est aussi l'auteur des gravures ornant le texte et qui célèbrent surtout le corps 
de la femme. Notre exemplaire, sorti de l'Atelier du Noir de Vigne, à Auvernier, achevé 
au mois de juin 1954, porte le numéro 47. 

Relevons encore, sur le plan iconographique, l'acquisition d'une belle épreuve 
d'une lithographie célèbre, signée par Charles Weibel-Comtesse en 1830, représentant 

Le lac gelé, en février 1830, lithographie de C. -R. Weibel-Comtesse, 1830,27,7x44,2 cm (photo 
Bibliothèque publique et universitaire). 
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dans une scène vive et colorée une foule de patineurs s'ébattant en tous sens sur le lac 
qui avait gelé cette année-là exceptionnellement sur toute son étendue. 

b) Ouvrages modernes 

Bayerische Staatsbibliothek (Munich). - Alphabetischer Katalog, 1501-1840. - 
Munich: Saur, 1987 sqq. - 60 volumes prévus, dont 18 reçus. 

La Bibliothèque d'Etat de Munich, l'une des plus grandes bibliothèques encyclo- 
pédiques du monde (5,5 millions de volumes), réunit dans ses fonds anciens les collec- 
tions de plusieurs princes de la maison de Wittelsbach tous très «romanophiles », et se 
trouve de ce fait particulièrement riche en ouvrages français, latins et italiens. 40 % de 
ses ouvrages d'avant 1840 ne se trouvent ni à la Bibliothèque nationale de Paris, ni à la 
British Library de Londres, ce qui démontre toute l'importance de son catalogue pour 
les recherches bibliographiques. 

Bibliothèque Nationale (Paris). - Catalogue général des livres imprimés. Auteurs, 
Supplément 1897 -1959. - Cambridge: Chadwyck & Heatey, 1987,2890 microfiches. 

Les érudits, bibliographes et historiens de la littérature connaissaient bien le 
problème posé par le grand Catalogue général des imprimés de la Bibliothèque natio- 
nale de Paris, problème que ce Supplément vient enfin résoudre: le catalogue principal 
ayant commencé à paraître en 1897, et progressé à un rythme assez lent (dernier 
volume paru: 1981), un grand nombre d'auteurs récents du début de l'alphabet ne s'y 
trouvaient pas. C'est ainsi que la lettre D datait de 1910, la lettre M de 1930, etc. Le 
Supplément sur microfiches comble cette lacune en répertoriant tous les auteurs venus 
«trop tard» pour figurer dans le catalogue principal. A partir de 1960, ce dernier 
paraît sous forme de tranches décennales qui ne présentent pas le même inconvénient. 

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. - Paris: 1751-1780; réimpression en 
format réduit: Stuttgart: Fromman, 1966-1967,35 volumes. 

Compte tenu de l'extraordinaire regain actuel d'intérêt pour l'Encyclopédie de 
Diderot et d'Alembert, consultée presque quotidiennement par étudiants, journalistes, 
historiens, documentalistes ou musicologues, il devenait impossible de se référer sans 
cesse à notre exemplaires original, d'ailleurs incomplet. Cette réimpression, elle, est 
absolument complète du texte, des planches, des suppléments et des tables, et est 
disponible en libre accès à la salle de lecture. Les volumes originaux restent bien sûr à 
disposition pour exposition, photographie, ou recherche approfondie, dans la mesure 
où l'usage de la reproduction ne suffirait pas. 

The Encyclopedia of Religion, sous la direction de Mircea Eliade. - Londres: 
Collier & MacMillan, 1987,16 volumes. 

Somme réunissant les contributions d'une pléiade de spécialistes internationaux. 
Nombreux articles sur des objets des sciences humaines touchant au domaine 
religieux. Abondante bibliographie. 

Neues Handbuch der Musikwissenschaft, sous la direction de Carl Dahlaus. - 
Wiesbaden: Athenaion, 1980 sqq., 7 volumes parus sur 10 prévus. 
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5. Dons 
Pour le détail des dons reçus en 1987 au département des manuscrits, on se rappor- 

tera au chapitre VII. Rappelons qu'ils ont été principalement le fait de 

- La famille Mauler (correspondance de Louis Benoît) 

- Mme Nancy Travelletti (portraits de Nancy Vuille) 

- Mme Marie-Thérèse Chable (lettre et dessins de Marcel North) 
- Plusieurs amis de Cilette Ofaire (manuscrits, dessins, photographies) 
- L'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau (aide à l'acquisition d'une lettre 

importante). 

Nos collections d'imprimés se sont enrichies de plusieurs legs et dons au cours de 
l'année écoulée: 

Legs Pierre Jaquillard: Pierre Jaquillard (1915-1987) nous a légué ses ouvrages 
consacrés à l'art, à la pensée, à la littérature de l'Orient, et en particulier de la Chine 
ancienne. Licencié ès lettres de l'Université de Neuchâtel (1941), Pierre Jaquillard est 
entré au Département politique fédéral en 1942: pendant une vingtaine d'années 
(jusqu'en 1963), il travailla dans diverses ambassades suisses, à Buenos Aires, Téhéran 
ou Paris : il fut attaché culturel pendant six ans dans cette dernière capitale. Ancien 
vice-président de la Société suisse d'études asiatiques, il est l'auteur de plusieurs études 
sur l'art chinois dont un maître livre a paru aux Editions Ides et Calendes en 1973: 
Calligraphie, peintures chinoises et art abstrait. Le legs comprend quelque 350 docu- 
ments dont de superbes ouvrages d'art et d'érudition. Citons, parmi d'autres, la belle 
série de l'Histoire des arts anciens de la Chine d'Osvald Sirén (Paris et Bruxelles, 
1925-1935,11 vol. ), publiée dans la collection des Annales du Musée Guimet et 
l'Encyclopédie de la peinture chinoise, de Kiai Tseu Yuan Houa Tchouan (Paris, 1918). 

Legs Gabrielle Berthoud: de Gabrielle Berthoud (1907-1987), l'historienne 
neuchâteloise bien connue, nous avons hérité une remarquable collection d'ouvrages 
des XVI et XVIIe siècles qu'elle avait constituée peu à peu au cours de ses recherches 
sur les origines de l'Eglise protestante et sur la période de la Réformation. Parmi une 
quarantaine de documents reçus, nous retiendrons surtout les deux éditions rarissimes 
de la Déclaration de la messe où l'auteur, Antoine Marcourt, le premier pasteur de 
Neuchâtel, entend démontrer que la messe, «chose abominable», n'est qu'une inven- 
tion humaine sans rapport avec les Ecritures: il s'agit d'une édition genevoise de Jean 
Michel, parue en 1544 (3 exemplaires connus) et d'une traduction anglaise, publiée à 
Londres en 1547 par John Day (4 exemplaires connus). 

Citons encore une précieuse édition genevoise du Livre des martyrs de Jean 
Crespin publiée par Adam et Jean Rivery, en 1555, intitulée: Recueil de plusieurs 
personnes qui ont constamment enduré la mort... depuis Jean Hus jusqu' à cette 
année présente M. D. LV. 

Ainsi, cette personnalité attachante, qui fut pour la bibliothèque une amie d'autant 
plus précieuse qu'elle était lucide et exigeante, et qui participa à la vie de la maison non 
seulement par maints entretiens et conseils érudits concernant nos collections, mais 
aussi par des contributions actives à nos travaux (exposition «Bible et foi réformée », 
1980; recueil Aspects du livre neuchâtelois, 1983), ne nous quitte pas sans avoir ajouté 
à cet intérêt chaleureux et constant un souvenir matériel d'une très grande générosité. 
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Sous cette rubrique, il convient encore de signaler un don iconographique excep- 
tionnel qui s'inscrit dans le cadre de la succession Fred Uhler: soit la riche collection 
de photographies d'écrivains et d'artistes constituée par Richard Heyd, le distingué 
collaborateur de l'avocat neuchâtelois aux Editions Ides et Calendes jusqu'à la fin des 
années 1950. Formée de quelque 575 photographies, la collection se présente comme 
une suite de reportages qui font revivre des figures aussi célèbres que Paul Claudel, 
André Gide, Jules Supervielle, Romain Rolland, Paul Eluard, Julien Green, Igor et 
Théodore Strawinsky, Charles-Ferdinand Ramuz ou Blaise Cendrars-que Richard 
Heyd eut le privilège de côtoyer. Pour mesurer l'intérêt de cette documentation, il 
suffit de citer la séquence qui concerne Blaise Cendrars: les prises de vues sont asso- 
ciées à un des grands moments de la vie du romancier et poète chaux-de-fonnier: son 
pèlerinage en Suisse, en 1949, et son mariage avec Raymone dans la petite église de 
Sigriswil. 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Bibliothè- 
que: 
M. Patrice Allanfranchini M. Jean Golay 
M. Georges Andrey, Fribourg M. Jacques-Michel Grossen 
Mme Isabelle Augsburger-Bucheli, Bienne M. Manfred Gsteiger 
Mlle Berthe-Hélène Balmer, Dombresson M. José Heyd 
M. Jean-Marc Barrelet M. Walter Huber 
M. Jean-Philippe Bauermeister M. Pierre Jeanneret, Lausanne 
M. François Berger M. Claude Jeanrenaud 
M. Denis Borel M. Roger-Louis Junod 
M. Paul Burgat M. René Kaech, Bâle 
M. Louis Burgener, Berne M. Denis Knoepfler 
M. Jean-Daniel Candaux, Genève M. Ralph Leigh, Cambridge 
M. Pierre Chappuis M. Jean-Louis Leuba 
M. Henry Cheyron, Albi, France M. Horia Liman 
M. Jean-Pierre Chuard, Lausanne M. Gian Paolo Marchi, Vérone, Italie 
M. Olivier Clottu M. Jean-Jacques Masson 
M. Jacques Cognard Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Daniel Couturier, Longué, France M. Jean-Pierre Portmann 
M. Frédéric Dubois M. Claude Roulet 
M. Roger Du Pasquier, Vufflens-le-Château M. Nicolas Rousseau 
M. Jean-Jacques Eigeldinger M. Michel Rousson 
M. René Faessler, Le Locle M. Roland Stettler 
M. Pierre Favre M. Everett C. Wilkie, Hartford, Connecticut, 
M. Raymond Gafner, Yens-sur-Morges U. S. A. 
M. Charles Gagnebin M. Dennis Wood, Birmingham 
M. André Gendre M. Rodolphe Zellweger 
M. René Gerber 

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises sui- 
vantes, pour divers dons d'ouvrages, ou en espèces: 
Mmc Suzanne Anderegg 
Association des écrivains neuchâtelois 

et jurassiens 
Association neuchâteloise des amis du tram 

(A. N. A. T. ) 
Association neuchâteloise pour les droits de la 

femme 
Bibliothèque municipale de Dijon 

M. Edouard Blanc 
Chancellerie d'Etat, Neuchâtel 
Club jurassien, section Treymont, Boudry 
Conseil d'Etat du Canton de Genève 
Département de l'Instruction publique 

du Canton de Neuchâtel 
Département de l'Instruction publique 

du Canton de Vaud 
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André Gide, Ascona, avril 1947. Blaise Cendrars, Neuchâtel, novembre 1949. 

C: F. Ramuz, Pully, mars 1936. Photos R. Heyd Paul Claudel, Neuchâtel, octobre 1947. 
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Division de campagne 2, Colombier 
Edition Belle Rivière, Lausanne 
M. Marc Eigeldinger 
M. Remo Fasani 
Forum économique et culturel des Régions, 

Neuchâtel 
Galerie Ditesheim, Neuchâtel 
Galerie Numaga, Auvernier 
Infosolar, Colombier 
M. Jean-Rodolphe Laederach 
Librairie Payot, Neuchâtel 
Musée d'ethnographie, Genève 

Musée d'ethnographie Neuchâtel 
Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds 
Musée international d'horlogerie, 

La Chaux-de-Fonds 
Paroisse Notre-Dame, Neuchâtel 
République et canton du Jura, Chancellerie 

d'Etat 
Mlle Myriam Rodriguez 
Société suisse de ciment Portland, Neuchâtel 
Université de Neuchâtel 
M. Joseph Zaslawsky 

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 des Groupes missionnaires 
de la Baconnière Charles Huguenin 
Le Fleuve de Vie Ides et Calendes 
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent H. Messeilller 
du Griffon 

V. CATALOGAGE 

1. Documents catalogués: 7831 (1986: 6901), dont 
Ouvrages du fonds général 
Ouvrages de la lecture publique 
Thèses suisses 
Tirés à part 
Cartes et plans 
Portraits 
Partitions 
Placards neuchâtelois 
Affiches neuchâteloises 
Ouvrages recatalogués 

3 205 
2011 

403 
80 

303 
78 
96 

387 
174 
566 

notamment: 
(2935) 
(2335) 

(427) 
(60) 
(89) 

(130) 
(178) 
(-) 
(-) 

(237) 
Plus 760 pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire, et 177 manuscrits 

(voir p. 22). 

On relèvera la forte augmentation du nombre de documents catalogués (13,5%). 
Les raisons en sont multiples: 

- amélioration du crédit d'achat; 
- diminution du nombre de fiches extérieures à contrôler et intercaler au Catalogue 

collectif neuchâtelois; 
- retour à la BPU d'un lot important d'ouvrages de géologie anciens déposés depuis 

longtemps à l'Université, ouvrages que nous avons tenu à cataloguer conformé- 
ment aux normes actuelles avant de les remettre en magasin; 

- effort particulier entrepris par le service durant l'été 1987 pour faire progresser le 
catalogage de notre riche fonds de cartes et plans, domaine dans lequel nous avons 
la chance d'avoir à la BPU un spécialiste reconnu en la personne de M. Michael 
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Schmidt, chef du service de catalogage, qui a pris ces dernières années une part très 
active à la publication des normes suisses de catalogage pour les documents carto- 
graphiques; 

- les placards neuchâtelois anciens (1742-1830) de la BPU ont pu être inventoriés 
dans le cadre du travail de diplôme de Mlle Anne-France Bregnard; 

- notre collection d'affiches neuchâteloises, jusqu'ici non répertoriée et à peine 
classée, a bénéficié des compétences acquises par Mlle Liane Berberat, dans le 
cadre de son travail de diplôme à La Chaux-de-Fonds (1986). Un fichier nouveau a 
été ouvert, de format carte postale (A6), ce qui permet de munir les fiches d'une 
petite photo (55 x 38 mm) de l'original afin de faciliter la recherche. Cinq classe- 
ments différents sont établis pour favoriser l'accès au document: artistes, éditeurs, 
imprimeurs, dates et sujets. 
Il faut souhaiter que le temps que nous économiserons, dès 1990, grâce au cata- 

logage collectif informatisé suisse-romand REBUS, nous permettra de progresser 
encore dans l'inventaire des collections spéciales et anciennes. 

2. Fiches intercalées : 45 809 (1986: 47 264), dont notamment : 
Catalogue collectif de Neuchâtel 22780 (27 675) 

Bibliothèque publique et universitaire 20282 
Autres bibliothèques 2498 

Catalogues matières 7214 (7821) 
Lecture publique 6631 (6392) 
Thèses 409 (435) 
Auteurs neuchâtelois 2042 (1601) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 687 (664) 
Manuscrits 332 (796) 
Cartes et plans 961 (131) 
Portraits 175 (259) 
Affiches 174 (- ) 

(- ) Placards 3218 

Le nombre de fiches à intercaler a encore diminué en raison du rattachement d'un 
nombre croissant de bibliothèques de l'Université au réseau romand de catalogage 
informatisé REBUS. 

En revanche, plus de 7 900 fiches anciennes ont pu être, soit corrigées, soit refaites 
entièrement: travail ingrat, mais qui facilitera notablement la saisie sur ordinateur des 
données de catalogage antérieures à l'informatisation. 

3. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel 
Bibliothèque publique et universitaire 5540 (5697) 
Autres bibliothèques 1969 (5680) 

Université 913 (40x9) 
Bibliothèque des pasteurs 232 (186) 
Office neuchâtelois de documentation pédagogique 403 (394) 
Institut romand de recherche et de documentation 

pédagogique 159 (430) 
Hôpital des Cadolles 37 (92) 
Musée d'ethnographie 94 (161) 
Glossaire romand 131 (224) 
Musée d'art et d'histoire - (154) 
Total 7 509 (11377) 
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Quatre bibliothèques de faculté cataloguant maintenant en ligne au sein du Réseau 
romand, l'alimentation en fiches du Catalogue collectif neuchâtelois baisse rapide- 
ment. Le jeu de microfiches REBUS «Neuchâtel» constitue un complément au Cata- 
logue collectif de la BPU, sans le remplacer cependant, du fait de l'existence de biblio- 
thèques non informatisées et des fonds antérieurs à 1984. Les microfiches REBUS ont 
l'immense avantage d'être disponibles actuellement en une vingtaine d'exemplaires, 
accessibles dans de nombreuses bibliothèques d'étude de Neuchâtel. 

Le fait d'avoir à consulter deux catalogues pour toute recherche rétrospective ou 
pluridisciplinaire est néanmoins un sérieux handicap, auquel seules la mise à dispo- 
sition d'un catalogue collectif local interrogeable en ligne et la saisie des données anté- 
rieures à 1984, pourront remédier. 

4. Titres annoncés par la Bibliothèque publique et universitaire au Catalogue collectif 
suisse de Berne: 2 700 (2 703) 

5. Titres annoncés dans notre bulletin « Nouvelles acquisitions»: 
2882 (2718) en 10 fascicules, dont 328 publications neuchâteloises. 

6. Catalogues matières 

Vedettes attribuées: 
Catalogue alphabétique de matières 5 920 (5606) 
Catalogue biographique 1033 (1718) 

Total 6953 (7182) 

Dont attribuées à: 
Ouvrages du Fonds général 4360 (4250) vedettes 
Ouvrages de la Lecture publique 2066 (1780) 
Ouvrages des Facultés des lettres et de théologie 136 (710) » 
Revues 159 (233) » 
Articles de périodiques ou d'ouvrages collectifs 232 (209) » 

7. Révision de l'ancien fichier alphabétique de matières (1940-1952) : 
fiches-guides nouvelles 500 
Vedettes matières corrigées 2000 

VI. PÉRIODIQUES 

1. Séries en cours au 31 décembre 1987: 

Nouvelles séries 
Séries interrompues 
Journaux 
Revues 
Abonnements 
Dons 

157 (153) 
95 (73) 
50 (48) 

1881 (1 821) 
615 (599) 
524 (503) 

1 931 (1 869) 
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Echanges: 
Dont: Sciences naturelles 470 (473) 

Géographie 248 (246) 
Chronométrie 17 (17) 
Histoire et archéologie 42 (42) 
Bibliothèques et Musées 14 (15) 

A disposition en salle de lecture 
A disposition en lecture publique 

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

3. Quelques nouveaux titres: 

Journaux 
El Pais [éd. hebdomadaire] (Madrid) 
Le Figaro (Paris) 

792 (793) 

617 (607) 
37 (37) 

10 380 (9 924) 
1 155 (1 280) 

Généralités - Encyclopédies - Livre - Bibliothèques 

Dictionary of international biography (London) 
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken (Wiesbaden) 
Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung/Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(Weinheim) 
Bibliographie zur deutschsprachigen Schweizerliteratur (Berne) 
Infomédiatique: annales de l'Ecole nationale supérieure de Bibliothécaires (Paris) 
Bibliographie index: a cumulative bibliography of bibliographies (New York) 
Documents sur les réseaux canadiens (Ottawa) 
L'Age d'homme: une ouverture (Lausanne) 
COCA : Bulletin des commissions de catalogage (Lausanne-Dorigny) 
Répertoire bibliographique : l'Argus du livre de collection et de l'autographe (Paris) 
Information technology and libraries (Chicago) 
Statistisches Jahrbuch des Kantons Aargau (Aarau) 

Religion 
Sens: juifs et chrétiens dans le monde d'aujourd'hui (Paris) 

Philosophie - Psychologie - Pédagogie 

Cahiers psychiatriques genevois (Genève) 
Coordination: bulletin / Coordination romande en matière d'enseignement (Lausanne) 

Economie - Politique - Société 

Politik und Wirtschaft (Glattbrugg) 
CH + 6: lettre d'information / Fondation pour une 6c Suisse responsable (Trélex) 
Affaires publiques: magazine d'information pour la politique communale et cantonale 
(Schaffhouse) 
Les Rentes A VS et AI sous l'angle de la statistique (Berne) 
Cahiers de l'environnement (Berne) 
Agefi magazine (Lausanne) 
L'Avenir est entre vos mains/ Centre écologique Albert Schweizer (Montreux) 
INFO 21 / Nationales Forschungsprogramm «Kulturelle Vielfalt und nationale Identi- 
tät », (Bâle) 
Solothurner Kalender...: Sankt-Ursen-Kalender (Soleure) 
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Linguistique - Philologie - Histoire littéraire 
Aufklärung: interdisziplinäre Halbjahresschrift zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner 
Wirkungsgeschichte (Hambourg) 
Etudes Jean-Jacques Rousseau (Paris) 
German Studies Review (Tempe, Arizona) 
Mémoires et documents d'histoire médiévale et de philologie (Paris) 
Nouvelles Annales Prince de Ligne (Bruxelles) 
Studi francesi (Torino) 

Littérature 
Genève Lettres (Genève) 
Nouvelles nouvelles (Paris) 

Histoire - Préhistoire - Archéologie 
Métis: revue d'anthropologie du monde grec ancien: philologie, histoire, archéologie (Paris) 
Le Patrimoine au présent (Porrentruy) 
Protection des biens culturels (Porrentruy) 

Beaux-Arts - Musique- Spectacles 
Berthoud sculpteur / Francis Berthoud (La Chaux-de-Fonds) 
Catalonia: culture (Barcelona) 
Graphiste ASG!: pour la Suisse romande: un manuel sur les graphistes ASG au service de la publi- 
cité, de l'information et de la communication (Zürich) 
Jahrbuch preussischer Kulturbesitz (Berlin) 

Géographie - Ethnologie - Voyages 
Bell'Italia (Milano) 
National geographic research (Washington) 

Voir aussi ci-dessous: nouveaux échanges 

Sciences exactes et naturelles 
L'Etat des sciences et des techniques (Paris) 
Raison présente (Paris) 
Voir aussi ci-dessous: nouveaux échanges 

Techniques - Industrie - Métiers 

Nestlé Research News (Vevey) 
Revue suisse de l'imprimerie (Lausanne) 
Schweizer Jugend forscht (Winterthour) 
Typographische Monatsblätter (Berne) 

Médecine - Pharmacie 
Current contents: life sciences (Philadelphie) 

Ménage - Loisirs - Sports 

Solidarité olympique: rapport (Lausanne) 
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Publications neuchâteloises 
Arsenic / Gymnase Numa-Droz (Neuchâtel) 
Association cantonale neuchâteloise de tennis (Neuchâtel) 
Bulletin / Tennis-Club du Mail (Neuchâtel) 
Bulletin de la Société philatélique de Neuchâtel (Neuchâtel) 
Bulletin suisse des artisans (Bôle) 
Cahier CGE / Université de Neuchâtel, Groupe de gestion d'entreprise 
Contact / Eglise réformée évangélique, Paroisse de Colombier 
Dialogue / Caisse-maladie Fraternelle de prévoyance (Neuchâtel) 
Domaines et sujets de recherches... / Université de Neuchâtel 
Incomindios (Neuchâtel; bulletin d'information sur les Indiens d'Amérique) 
Information technique / Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (Le Locle) 
La Boélée (La Chaux-de-Fonds; Association pour la défense des chômeurs) 
La Chaîne / Bibliothèque et Archives scoutes (Buttes) 
Rapport annuel / Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds) 
Télex: journal des responsables de l'Union cadette neuchâteloise (La Chaux-de-Fonds) 
Trotyl: bulletin de la Société neuchâteloise du génie (Neuchâtel). 

Nouveaux échanges 
Société neuchâteloise des sciences naturelles : 
Actes de l Institut national genevois (Genève) 
Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen (Altenburg) 
Beiheft zu den Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft (Frauenfeld) 
Bibliographie geowissenschaftlicher Literatur über Österreich für die Jahre... (Wien) 
Boletin de la Asociacion espafiola de Entomologia (Salamanca) 
Geological survey of Finland, Special paper (Espoo) 
Geological survey of India (Calcutta) 
Iconographia selecta florae azoricae (Coimbra) 
Treballs de l'Institut botànic de Barcelona 
Veröffentlichungen aus dem Naturkunde-Museun (Bielefeld). 

Société neuchâteloise de géographie: 
Beiträge zur angewandten Sozialgeographie (Augsburg) 
Bulletin d'information de l'Institut géographique national (Paris) 
Geographia polonica (Varsovie) 
Werte unserer Heimat (Leipzig) 
Ukpik (Fribourg). 

L'offre de la BPU en matière de journaux et périodiques s'est à nouveau sensible- 
ment étoffée. On notera en particulier l'abonnement au Figaro et celui à l'édition 
hebdomadaire de El Pais, qui viennent compléter notre rayon de presse étrangère, 
lequel comprend déjà le Monde, Libération et l'Est Républicain, la Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, le Times et le Guardian, ainsi que la Stampa. 

Trois nouvelles revues de caractère interdisciplinaire s'ajoutent à nos collections 
déjà importantes d'études sur le XVIIIe siècle. 

La richesse de notre département des périodiques justifierait l'ouverture d'une 
petite salle de consultation ad hoc, où les derniers fascicules des principales séries 
pourraient être présentés de façon plus attrayante et plus confortable que dans les 
petits casiers actuels, plus dissimulés qu'offerts tout au fond de la grande salle de 
lecture. 
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VII. MANUSCRITS 

I. Accroissement - Inventaires 
Accroissement: 836 pièces (achats: 71 ; dons: 275; révision: 490). Manuscrits catalo- 
gués: 177 pièces. 

Fiches établies: Inventaires par fonds : 120; par pièces: 3; autographes et dédicaces: 
86; répertoire alphabétique général: 123; total: 332. 

Si l'année écoulée a été moins riche que les précédentes sur le plan des acquisitions, 
le département des manuscrits a néanmoins été le bénéficiaire de plusieurs dons que 
nous tenons à signaler: 

Le fonds Benoît s'est considérablement enrichi par un don de la famille Mauler, 
par l'intermédiaire de Mme Albert DuPasquier-Mauler: une soixantaine de pièces, 
principalement de la correspondance adressée à Louis Benoît fils, entre autres par 
Jean-Frédéric Chaillet (3 lettres), le docteur Henri Petitpierre (15 lettres) et le secrétaire 
perpétuel de la Société linnéenne de Paris, Arsène Thiébaut de Berneaud qui, le 7 sep- 
tembre 1825, lui renouvelle «l'annonce de votre nomination comme correspondant de 
la Société linnéenne... choix applaudi par tous les botanistes ... » Cette correspondance 
montre l'estime dont jouissait le graveur et peintre sur cadrans des Ponts-de-Martel, 
dont la Bibliothèque s'enorgueillit de posséder le superbe «Herbier artificiel ». 

Mme Nancy Travelletti nous a remis cinq portraits de Nancy Vuille, l'écrivain 
neuchâtelois connu sous le pseudonyme de André Gladès. 

Nous avons reçu de Mme Marie-Thérèse Chable deux lettres de Marcel North 
adressées à son père, avec six croquis à la plume, ainsi qu'une partition manuscrite de 
René Gerber, Dinarzade. 

La préparation de l'exposition consacrée à «Cilette Ofaire, peintre, navigatrice et 
écrivain» a suscité de nombreux dons: 
Mme Yvonne Richard, Six-Fours-les-Plages: une nouvelle manuscrite, Tous feux 
éteints. 
M. Eric de Montmollin, Lausanne: 3 lettres autographes. 
Mme Pierre Kohl, Neuchâtel: 1 lettre autographe. 
Dr Marcel Cornu, Chézard: 1 gravure, La Parade, tirée des Joies des Pucerons, avec 
signature autographe. 
Dr Silvio Fanti, Couvet: 6 photographies de La Nostra. 

Nous ne pouvons citer ici toutes les personnes qui nous ont, d'une manière ou 
d'une autre, aidé dans notre travail. Leurs noms figurent dans le petit catalogue qui 
accompagnait l'exposition, mais qu'elles trouvent ici une fois encore l'expression de 
toute notre reconnaissance. Il nous faut relever aussi la très agréable collaboration avec 
les membres de l'International Inner Wheel du Val-de-Travers qui ont organisé la pré- 
sentation de l'exposition pendant dix jours dans le village natal de Cilette Ofaire, à 
Couvet. 

Parallèlement à la préparation de l'exposition, le travail de catalogage des très 
nombreuses pièces reçues en 1986 s'est poursuivi, ainsi que l'inventaire des documents 
que Claire Rosselet avait déjà rassemblés pour le fonds Ofaire. 

Enfin, nous avons pu acquérir chez Sotheby une très belle lettre de Jean- 
Jacques Rousseau à Jean-André DeLuc, écrite à Môtiers le 7 juin 1764, pièce qui 
complète le dossier DeLuc que nous possédions déjà dans le fonds Rousseau. Une fois 
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de plus, il faut relever la générosité de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rous- 
seau qui a contribué pour moitié à cet important achat. 

En plus de la lettre de Rousseau, nous pouvons signaler 3 achats: 
1 gros registre manuscrit de la Chambre matrimoniale du comté de Neuchâtel, 

1830-1835. 
1 lettre autographe de Louis Agassiz à John Van Lansing Pruyn, datée de Cam- 

bridge, 6 septembre 1855, à propos de son futur ouvrage Contributions to the natural 
history of the United States of America. 

1 lettre autographe de Jean-Frédéric Chaillet à Jean-Vincent-Félix Lamouroux, 
célèbre naturaliste français dont nous possédons 28 lettres adressées au botaniste neu- 
châtelois dans le fonds Chaillet. 

2. Publications d'après nos fonds 

- DARNTON, Robert : «Un colporteur sous l'Ancien Régime», in: Censures: de la 
Bible aux larmes d'Éros (Catalogue de l'exposition Le Livre et la censure en 
France), Paris: Centre G. Pompidou, 1987, p. 130-139. 

- JAUBERT, Anna: Etude stylistique de la correspondance entre Henriette*** et 
J-J. Rousseau: La subjectivité dans le discours, Paris: Champion; Genève: 
Slatkine, 1987. 
MARCHAND, Jean-Jacques: «Verga, Capuana e la scrittrice svizzera André Gladès 
(con due lettere inedite) », in: Studi francesi, 30 (1986) p. 56 - 61. 

- TSCHUMI-HAEFLIGER, Hedy: «Reformatoren-Denkmäler in der Schweiz», in: 
Zwingliana, Bd. 17 (1987) p. 193 - 262. 

- ROUSSEAU, Jean-Jacques: Correspondance complète, éd. par Ralph A. LEIGH, 
tome 46: 1789-1791, Oxford : Voltaire Foundation, 1987 (voir ci-dessous). 

3. Chercheurs ayant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de la Bibliothèque 
Fonds Rousseau : Claire Elmquist (Göteborg: les Confessions) ; Giovanni Incorvati 

(Rome: les Institutions chimiques, de Rousseau) ; Shigeyuki Kusumoto (Chiba: 
la pensée sociale, morale et religieuse, de Rousseau). 

Fonds de la Société typographique: Georges Bonnant (Genève: la librairie gene- 
voise en Grande-Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle); Lodovica Braida (Turin: la 
circulation des livres au XVIIIe siècle - les rapports entre les libraires et éditeurs 
italiens et suisses); Andrew Brown (Oxford: l'imprimeur Gabriel Grasset); Marina 
Cedronio (Turin: les libraires italiens au XVIIIe siècle); Giovanni Cherubini 
(Florence: les libraires italiens au XVIIIe siècle); Silvio Corsini (Pully: les presses 
lausannoises au XVIIIe siècle); Robert Darnton (Princeton: l'imprimerie et la Révolu- 
tion française); Jean-Claude David (Saint-Denis: Jean-François Marmontel); James 
C. Dybikowsky (Vancouver: Jean-Pierre Brissot de Warville); Wallace Kirsop (Clay- 
ton, Australie: lettres de Mérande et Comp., Naples) ; Ralph Leigh (Cambridge: 
Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau); Dorothy Medlin (Roch Hill, 
SC, USA: la correspondance de l'abbé Morelles); Martine Poulain et Françoise Serre 
(Paris: la censure du livre en France, XVIe - XXe siècles). 

Fonds Isabelle de Charrière: Etienne Hofmann (Savigny: catalogue des manus- 
crits de Benjamin Constant). 
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Fonds Louis Bourguet: Jean-Daniel Candaux (Genève: le Mercure suisse et la 
recherche de ses lecteurs); Gian Paolo Marchi (Vérone: lettres de Scipione Maffei). 

Fonds Philippe Godet : Gérard Buchet (Neuchâtel: lettres de C. -F. Ramuz) : André 
Gendre (Neuchâtel : Charles Berthoud) ; Victor Monnier (Cartigny : biographie de 
William Rappard); Selma L. Odom (Toronto: lettres d'Emile Jaques-Dalcroze); 
Marianne Perrenoud (Lausanne: correspondance de Philippe Monnier). 

Fonds Meuron : S. Aylwin Clark (St. Andrews, GB: Hugh Cleghorn) ; Martine 
Wolff (Amsterdam : le régiment de Meuron). 

Copies Rott: Anne-Marie Piuz (Genève: le commerce de Genève au XVIIIe siècle). 
Divers: Isabelle Augsburger-Bucheli (Bienne: le Code civil neuchâtelois, 

1853 -1855) ; Eric Berthoud (Saint-Aubin: Barthélemy Tisseur et Neuchâtel, 
1842-1843); Bodo Brinkmann (Berlin: la miniature flamande du XVe siècle); Silvia 
Burkart (Neuchâtel; les livres de raison); Mireille Gasser et Michèle Lachat (Neuchâ- 
tel: le journal d'Abram Mauley); Alain Maeder (Neuchâtel: gouvernantes et précep- 
teurs neuchâtelois dans l'Empire russe au XIXe siècle); Jean-Daniel Morerod 
(Renens : Lausanne et les Universités au XIIe et XIIIe siècles) : Louis-Edouard Roulet 
(Neuchâtel: écrivains militaires neuchâtelois) ; Jean-Claude Sabrier (Louviers: Louis 
Berthoud) ; Henri Silbermann (Laufon : recettes de cuisine) ; Albert Spycher (Bâle: 
recettes de cuisine); Jean-Jacques de Tribolet (Neuchâtel: histoire militaire des 
Neuchâtelois au XVIe siècle); Maurice de Tribolet (Auvernier: Georges-Auguste 
Matile). 

Fonds de musique ancienne: Ivan Bellocq (Les Clayes, F.: partitions du XVIIIe 
siècle, imprimées et manuscrites). 

Ralph Alexander Leigh (1915 - 1987) 
L'été 1987 aura hélas été marqué par la dernière visite à la BPU de l'éminent rous- 

seauiste anglais dont les recherches ont tant contribué à mettre en valeur ses fonds 
manuscrits. L'ayant vu au travail en septembre dans notre salle de lecture, l'ayant 
entendu évoquer avec précision et vivacité ses projets de publication (achèvement de la 
Correspondance en trois volumes complémentaires de documents et trois volumes 
d'Index général, puis participation à la vaste Bibliographie de Jean-Jacques Rousseau 
mise en chantier par la Fondation Voltaire d'Oxford), nous avons été consternés de 
recevoir la veille de Noël la nouvelle de sa mort, survenue brusquement le 22 décembre 
à Cambridge. 

Attaché à la vénérable université britannique dès 1952, il avait fait cependant de 
longs et fréquents séjours dans les archives et bibliothèques du continent. Il était en 
particulier, depuis plus de trente ans, un familier de la BPU ou Mlle Claire Rosselet 
puis Mme Maryse Schmidt-Surdez l'avaient aidé à explorer dans ses moindres recoins 
le fonds Rousseau - qui a livré à lui seul près du tiers des documents publiés dans la 
Correspondance. 

Chacun des quarante-six volumes de cette immense entreprise est un monument 
d'érudition, mais aussi de vie et de finesse. Leurs notes et commentaires rédigés dans 
un français aussi riche qu'élégant, contiennent entre autres d'innombrables informa- 
tions inédites sur la vie sociale, littéraire et politique de Neuchâtel au XVIIle siècle. 

En Ralph Leigh, la BPU perd non seulement un de ses plus illustres lecteurs, mais 
aussi un ami fidèle. 
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VIII. PRÊT - LECTURE PUBLIQUE 

1. Statistique d'utilisation 

Lecteurs inscrits 11 325 (9 708) (+16,6%) 
Inscriptions nouvelles 1 795 (1 696) (+5,8%) 
Inscriptions annulées 178 (2 344) 

Documents communiqués 116 248 (118 757) (-2,1%) 
A domicile 105 101 (105 016) 

Fonds général 13 440 (12 268) (+9,5%) 
Lecture publique 91 661 (92 748) (-1,2%) 

En salle de lecture 4 949 (6 931) 
Imprimés 4 529 (5 740) 
Manuscrits 420 (1 191) 

Entre bibliothèques 3 987 (4 374) (-8,8%) 
Par reprographie 2 211 (2 436) 

Prêt interbibliothèques 
Demandes traitées 10 468 (11 702) (-10,5%) 

De nos lecteurs 4 654 (5 483) 
De l'extérieur 5 814 (6 219) 

Documents communiqués 6 198 (6 810) (- 9,007o) 
A nos lecteurs (dont 1589 (1848) 

par reprographie) 3 922 (4 235) 
A l'extérieur (dont 622 (588) 

par reprographie) 2 276 (2 575) 

Salle de lecture 
Entrées 19 593 (21 153) (-7 4%) 

Documents communiqués 4 949 (6 931) (-28,6%) 
Imprimés 4 529 (5 740) 
Manuscrits 420 (1 191) 

Usuels à disposition 1 676 (1 656) 
représentant 4 492 (4 516) volumes 

Périodiques à disposition 617 (607) titres 

L'augmentation sensible du prêt d'ouvrages du fonds général est due sans doute à 
l'amélioration de notre offre documentaire (voir chap. IV: Acquisitions). 

Nous attribuons le fléchissement du prêt interbibliothèques à l'introduction sur le 
réseau informatique REBUS de la fonction de prêt interbibliothèques en-ligne «Inter- 
com », qui permet aux bibliothèques partenaires, y compris les bibliothèques d'insti- 
tuts ou de facultés, de s'adresser mutuellement des demandes de prêt directes, qui 
n'ont plus besoin de transiter par les bibliothèques centrales et leurs catalogues collec- 
tifs locaux. 
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2. Lecture publique 
Le remplacement d'un employé de formation commerciale, qui consacrait l'essen- 

tiel de son temps à la gestion du bureau de prêt, par une bibliothécaire, a entraîné une 
réorganisation complète du travail et la répartition d'un grand nombre d'heures de 
prêt entre les bibliothécaires. Leur travail y gagne en variété, et le lecteur de son côté 
est sûr d'avoir presque toujours le contact direct avec une bibliothécaire. Mais cette 
formule, plus moderne, a aussi pour conséquence de ralentir quelque peu le catalogage 
et l'indexation des documents, les bibliothécaires y travaillant de façon moins suivie. 

La section de lecture publique connaît des problèmes de place qui ne peuvent que 
s'aggraver si des surfaces supplémentaires ne sont pas bientôt mises à disposition. Le 
bureau de gestion (15m2) est beaucoup trop petit pour permettre à trois collaboratrices 
d'y travailler ensemble de façon rationnelle. 

Quant aux rayonnages, tous nos efforts pour repérer les ouvrages vieillis ou peu 
consultés ne suffisent pas pour l'instant à garantir un équilibre entre les entrées de 
nouveaux volumes et les éliminations. Celles-ci représentent d'ailleurs de nombreuses 
opérations de contrôle (valeur et intérêt de l'ouvrage, nécessité de le conserver en com- 
pactus, etc. ), et de mise à jour des multiples fichiers concernés, qui sont beaucoup plus 
longues qu'on ne l'imagine généralement. 

Un effort particulier a été entrepris, en collaboration avec le Consulat d'Italie et les 
enseignants du niveau gymnasial, pour mieux faire connaître notre fonds de livres 
italiens. Il s'est soldé par un grand succès, puisque ce fonds a connu une utilisation de 
40% supérieure à celle de 1986. 

De même, les deux Guides du lecteur édités cette année par la section, ont été extrê- 
mement appréciés par le public. Il s'agissait d'une version enrichie et mise à jour de 
Parents - Enfants - Education, ainsi que d'un répertoire bio-bibliographique sur 
La Bande dessinée, publiée à l'occasion du séminaire donné le 25 novembre à la BPU 
par notre collègue P: Y. Lador, de Lausanne. 

Enfin, rappelons que la Bibliothèque offre depuis quelques années un service à 
domicile pour les personnes que l'âge ou un autre handicap empêche de se déplacer. 
Même s'il ne représente encore qu'une prestation modeste en termes purement quanti- 
tatifs, ce service nous paraît indispensable afin de mettre réellement les collections de 
la Bibliothèque à la portée de tout lecteur neuchâtelois. 

IX. EXPOSITIONS - ANIMATION - PUBLICATIONS 

1. Expositions 

Cilette Maire, peintre, navigatrice et écrivain (1l juin - 12 septembre): réalisée par 
Mm` Maryse Schmidt-Surdez, cette exposition a permis de montrer aux Neuchâtelois 

- parmi lesquels l'écrivain garde de nombreux et fidèles admirateurs - une partie des 
riches dons de manuscrits et de dessins reçus en 1986. Elle a été présentée en avant- 
première du 23 au 31 mai au collège de Couvet, village natal de Cilette (Cécile 
Houriet), sous les auspices de l'«Inner Wheel» du Val-de-Travers. Catalogue (voir 
paragraphe 3). 
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Les Plantes médicinales à travers les herbiers et les ouvrages de botanique de la 
BPU (15 septembre - 15 novembre) : préparée par Ml" Michèle Benedetti, cette expo- 
sition accompagnait celle du Musée d'histoire naturelle consacrée aux «Plantes médi- 
cinales aujourd'hui». Catalogue. 

Editeurs neuchâtelois du XXe siècle (5 décembre - 31 mars) : après avoir retracé en 
1983, à l'occasion du 450e anniversaire de l'imprimerie à Neuchâtel, l'histoire des 
presses de notre pays (Le Livre neuchâtelois, 1533-1983), la Bibliothèque a voulu 
présenter l'activité de quelques éditeurs neuchâtelois, de la fin du XIXe siècle à nos 
jours. Les principales vitrines ont été conçues par M. Pierre Jost, graphiste, sur un 
scénario de M. Michel Schlup, directeur-adjoint. Comme pour les deux autres exposi- 
tions, leur montage a été confié à M. Silvio Giani, responsable de nos services de 
reprographie. Un ouvrage collectif de 150 pages dû à la plume de quinze auteurs 
accompagnait cette manifestation (voir paragraphe 3). 

Par des prêts de documents, la BPU a participé aux expositions Rousseau vu par 
les artistes (Musée Rousseau, Môtiers) Les Plantes médicinales aujourd'hui (Musée 
d'histoire naturelle) et Des Animaux et des hommes (Musée d'ethnographie). 

2. Animation - Conférences 
Trois entretiens avec des écrivains ont eu lieu dans le cadre du cycle «Autour d'un 

livre». Ils ont permis aux lecteurs neuchâtelois de rencontrer Hugues Wülser et Alain 
Nicolet (19 janvier), Roger Favre (12 février), Claude Darbellay et Jean-Bernard 
Vuillème (10 décembre). Mme Yvette de Rougemont évoque ces soirées littéraires dans 
le rapport de la Société du livre contemporain (voir ci-dessous). 

Notre collègue Pierre Yves Lador, directeur des Bibliothèques municipales de 
Lausanne, grand spécialiste en la matière, a fait partager son enthousiasme et ses 
connaissances aux amateurs neuchâtelois lors d'un séminaire sur La Bande dessinée: 
aspects historiques, techniques, esthétiques et commerciaux qu'il a donné le 
25 novembre à la BPU. 

La Bibliothèque a abrité les assemblées annuelles de l'Alliance culturelle romande 
(28 mars), de la Fédération suisse pour l'éducation des adultes, section romande 
(20 mai) et de l'Association internationale des bibliothèques musicales, section suisse 
(11 juin). 

M. Silvio Giani a participé activement à l'animation du stand neuchâtelois à 
l'Hôtel de Ville de Lausanne dans le cadre du Comptoir suisse. 

3. Publications 
Editeurs neuchâtelois du XXe siècle: Etudes et catalogue de l'exposition, publiés 

par Jacques Rychner et Michel Schlup. Textes de Cl. Attinger, G. Buchet, G. Dubois, 
M. Eigeldinger, JA. Grize, J: L. Leuba, M. North, S. Roller, L. -E. Roulet, J. Rychner, 
M. Schlup, C. Thomann et P. -O. Walzer. - Neuchâtel: BPU, 1987,150 pp., 202 ill., 
26 cm. Dans ce volume, publié avec le soutien de l'Imprimerie centrale, quinze chapi- 
tres sont consacrés, soit à des maisons fameuses qui ont fait le renom de l'édition neu- 
châteloise de 1850 à nos jours, soit aux principaux domaines où celle-ci s'est illustrée. 
Outre le travail de réunion et d'édition des contributions, le directeur et le directeur- 
adjoint ont assuré la rédaction de plusieurs sections: «De Christian Gerster à Frédéric 
Zahn: aux sources de l'édition neuchâteloise» (J. Rychner) ; «La Dynastie Attinger », 
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«Les Editions Gilles Attinger », et «Les Editions Delachaux & Niestlé» (M. Schlup). 
Mlle A. -F. Bregnard a rédigé les notices catalographiques et secondé M. Schlup dans 
ses recherches. 

Cilette Maire (1891-1964), peintre, navigatrice et écrivain: Catalogue établi par 
Maryse Schmidt-Surdez. - Neuchâtel : BPU, 1987,32ff., 29 cm. Cette brochure va en 
fait bien au-delà d'un simple catalogue: suivant un ordre chronologique et truffée de 
citations et d'informations en grande partie inédites, elle constitue le document le plus 
complet existant à ce jour sur la biographie de Cécile Hofer-Houriet, alias Cilette 
Ofaire. 

Schlup, Michel: «Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la Principauté de 
Neuchâtel (1750-1800)», in Musée neuchâtelois, n° 2,1987, pp. 81-104. Reprend et 
met au point les importants résultats d'une recherche présentée le 20 mars 1986 à la 
Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. 

Bregnard, Anne-France. - Placards neuchâtelois de la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, 1534,1742-1830: Classement, catalogage et analyse. - 
Neuchâtel: BPU, 1987,62 ff., 29 cm. Sous la direction de M. M. Schlup, directeur- 
adjoint, Mlle Bregnard a poursuivi, dans le cadre de son travail de diplôme de l'Ecole 
de Bibliothécaires de Genève, la tâche accomplie par M. Pierre Bridel de 1982 à 1984 
(catalogage des placarde neuchâtelois de 1831 à 1914), en cataloguant la partie 
ancienne de notre fonds (environ 400 pièces). Son introduction ne se borne pas à des 
considérations de méthode, mais donne, en utilisant ces reflets suggestifs de la vie 
publique qu'étaient les placards avant l'irruption de la presse quotidienne et des 
médias, des aperçus extrêmement vivants sur l'histoire politique, administrative, 
économique et sociale de la Principauté. 

Les Plantes médicinales à travers les herbiers et les ouvrages de botanique de la 
Bibliothèque publique et universitaire: Catalogue établi par Michèle Benedetti. - 
Neuchâtel: BPU., 1987,16 ff., 29 cm. Recense 40 ouvrages et manuscrits de botanique 
mis en vitrines à l'occasion de la grande exposition du Musée d'histoire naturelle 
consacrée au même objet. La botanique est particulièrement bien représentée dans les 
fonds anciens de la BPU, et le travail de diplôme en voie d'achèvement de M. Thierry 
Dubois-Cosandier, qui a catalogué ceux antérieurs à 1801, en contiendra plus de 300. 

Enfants - Parents - Education (Guides du lecteur, 7). - Neuchâtel : BPU, 1987, 
64 pp., 21 cm. Recense environ 550 ouvrages de la section de lecture publique qui abor- 
dent les problèmes de l'enfance sous l'angle de la psychologie, de la vie familiale, de la 
santé, de l'école, de la sexualité, des jeux et des loisirs, ainsi qu'une trentaine de 
romans centrés sur le monde de l'enfance. Classement par domaines et index des 
sujets. 

La Bande dessinée : les dessinateurs de bandes dessinées à travers le fonds de la 
Bibliothèque (Guides du lecteur, 8). - Neuchâtel : BPU, 1987,131 pp., 21 cm. Dès son 
ouverture, en novembre 1985, notre fonds de bandes dessinées a connu un succès 
considérable. Il est riche aujourd'hui de quelque 1170 volumes, qui font l'objet d'un 
prêt intense. A l'occasion du séminaire donné le 25 novembre par M. Lador (voir 
ci-dessus, «Animation »), nous avons édité cette brochure qui présente une soixantaine 
d'auteurs. Il ne constitue que le premier fascicule (A-J) d'un guide qui en comptera 
deux. 
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Bien qu'ils ne constituent pas des publications au sens étymologique du terme, 
puisqu'ils s'adressent en premier lieu aux organes de la fondation et aux autorités dont 
elle dépend, il convient d'ajouter à cette liste les trois rapports qui, après le Concept 
d'informatisation de décembre 1986, ont jalonné le projet d'automatisation de la BPU 
en 1987: Request for proposais for an integrated online library System (James Tallon, 
janvier 1987,60 ff.; Rapport sur le choix d'un système pour l'informatisation de la 
Bibliothèque (James Tallon, octobre 1987,38 ff.: et Rapport de synthèse (Jacques 
Rychner et James Talion, octobre 1987,30 ff. ). 

Enfin, rappelons que M. Michael Schmidt, chef du service de catalogage de la 
BPU, a pris une part importante à la rédaction du fascicule des Règles de catalogage 
de l'Association des bibliothécaires suisses consacré au traitement des documents 
cartographiques. M. Schmidt, qui connaît particulièrement bien le catalogage des 
cartes anciennes, a notamment assuré la rédaction de la version française de cette 
nouvelle norme. 

4. Autres activités scientifiques et culturelles 
Le directeur a participé au colloque organisé du 1er au 4 avril par l'Université de Bour- 
gogne et la Bibliothèque municipale de Dijon sur «La Contrefaçon du livre». 

Le directeur-adjoint a participé au colloque «La Diffusion et la lecture des jour- 
naux de langue française sous l'Ancien Régime », organisé du 3 au 5 juin par l'Univer- 
sité de Nimègue. Il ya présenté une communication intitulée «Diffusion et lecture du 
Journal helvétique au temps de la Société typographique de Neuchâtel; 1769-1782». 

X. RELATIONS - COLLABORATIONS 

Le directeur a été nommé président de la Commission pour les bibliothèques 
universitaires de la Conférence universitaire suisse. 

Il représente depuis 1987 le Département de l'instruction publique au sein de la 
commission littéraire de l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens. 

M. Michel Schlup, directeur-adjoint, a été élu membre de la Commission 
d'examens de l'Association des bibliothécaires suisses. 

Il est entré au Conseil de l'Alliance culturelle romande. 
Mme Marianne Laubscher, responsable de la section de lecture publique, a été 

nommée vice-présidente de la Fédération suisse pour l'éducation des adultes. 
En vue de sa prochaine entrée dans le Réseau informatisé suisse-romand, la Biblio- 

thèque participe aux travaux de divers organes de REBUS (=Réseau des bibliothèques 
utilisant SIBIL). 

En collaboration avec le Département de l'instruction publique, l'Association 
suisse des arts graphiques (section neuchâteloise), et l'Office cantonal du matériel 
scolaire, une grande action de collecte du patrimoine imprimé neuchâtelois a été mise 
en route après avoir fait l'objet d'une étude au sein de la Commission cantonale des 
bibliothèques. Des caissettes en plastique sont placées dans les ateliers et relevées deux 
fois par an. Les imprimeurs y déposent la partie la plus significative de leur produc- 
tion, y compris un certain échantillonnage de prospectus, plaquettes anniversaire, 
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programmes de manifestations, affiches et affichettes. Les documents sont ensuite 
recueillis, triés et classés par les soins des deux bibliothèques principales du canton: 
celle de La Chaux-de-Fonds pour les districts du Haut, celle de Neuchâtel pour les 
district du Bas. Les chercheurs des générations futures sont ainsi assurés de retrouver 
un large choix de la production graphique neuchâteloise, qui sera d'un grand intérêt 
non seulement du point de vue technique, mais aussi pour l'étude de la vie économi- 
que, touristique, sociale, politique et culturelle. 

En participant activement à cette action, la BPU remplit encore mieux le mandat 
que lui confie l'article 6 des statuts de la fondation: réunir et archiver les imprimés 
produits dans la région ou la concernant. 

Jacques RYCHNER 
Directeur 
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SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

RAPPORT DE GESTION 

Mars 1988; notre société marche gaillardement vers ses 70 ans d'existence, 
puisqu'elle fut fondée en 1919 par un groupe d'étudiants curieux, aventureux, avides 
de nouveauté, ouverts aux essais et friands de partager les émotions de ceux qui 
mettent en mots les vibrations qui traversent notre monde, les idées qui agitent notre 
société. 

Actuellement, 225 membres partagent cet intérêt et s'acquittent fidèlement d'une 
cotisation de 30 francs ; le montant des prêts s'élève à 2682, soit une moyenne d'envi- 
ron 60 livres par semaine, ce qui représente théoriquement une douzaine de prêts par 
membre et par année. 

Cette moyenne était un peu plus élevée proportionnellement il ya une dizaine 
d'années; il se pourrait que l'effort fait par la Bibliothèque de la Ville pour offrir les 
oeuvres contemporaines joue un rôle dans cette diminution, ainsi que peut-être le 
nouvel aménagement de la bibliothèque, rendant notre présence moins évidente à ses 
lecteurs, membres potentiels de notre société. 

Cette année, notre comité de lecture, fort de 13 membres, a retenu 206 volumes. Ils 
ont été mis en rayon aussi vite que possible, compte tenu des impératifs d'enregistre- 
ment. Cela représente 7 volumes de moins que l'an dernier mais c'est tout de même un 
chiffre très élevé par rapport aux achats des dix dernières années. Nous approchons le 
nombre maximum d'achat possible pour notre budget, puisque cela représente prati- 
quement un livre par cotisation de membres, sans tenir compte des cotisations d'étu- 
diants. 

Cette année, nos achats se répartissent ainsi: 
Belles-lettres françaises 133 
Belles-lettres en traduction 53 
Histoire et géographie 3 
Critique et histoire littéraire 5 
Divers 12 

Nos membres vont ainsi retrouver des auteurs qu'ils suivent avec bonheur: Patrick 
Cauvin, Povchéri; Didier Decoin, Autopsie d'une étoile; Hélène Grégoire, 
La corbeille des jours; Ismael Kadare, L'année noire; Marie Cardinal, Les grands 
désordres; Christiane Collange, Chers enfants; Julien Green, Les pays lointains; Jean 
Hougron, Beauté chinoise; Milan Kundera, L'art du roman ; Georges Conchon, 
Colette Stern; François Nourissier, En avant, calme et droit; Françoise Sagan, 
Un sang d'aquarelle; Yves Navarre, Fête des mères. 
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Des auteurs suisses: Georges Borgeaud, Le soleil sur Aubiac; Jacques Chessex, 
Jonas; Georges Haldas, La légende des repas; Vahe Godel, Les frontières naturelles; 
Renée Jan-Duiven, La saison la plus belle; Roger-Louis Junod, Dans le cerveau du 
monstre; Georges Piroué, J'avais franchi les monts; Simone Oppliger, L'amour 
mortel. 

Ils trouveront encore des inédits d'auteurs consacrés : un album Maupassant dans 
la collection de la Pléiade; des écrits de Giono, Les images d'un jour de pluie; des 
nouvelles de Monique Saint-Hélier, Les joueurs de harpe; Partir de Blaise Cendrars et 
tant d'autres auteurs à découvrir qui représentent bien, eux, l'aventure au titre où 
l'attend le lecteur, c'est-à-dire cette résonnance profonde entre celui qui provoque et 
transmet les images, les émotions et celui qui les reçoit, les recrée. 

En collaboration avec la Bibliothèque de la Ville et l'Association des écrivains 
neuchâtelois et jurassiens, trois soirées «Autour d'un livre» ont été animées par quatre 
écrivains. Elles ont été suivies par notre public de façon assez inégale cette année. 

En décembre, deux jeunes auteurs, Jean-Bernard Vuillème et Claude Darbellay, 
sont venus présenter leur oeuvre à l'issue de leur campagne de presse, devant un public 
malheureusement très clairsemé. 

L'aventure Des derniers cercles en pays romand, rattachée à l'histoire et à la politi- 
que de notre pays était pourtant passionnante à suivre; de même que la découverte de 
l'Ile, de Claude Darbellay. Un endroit où l'extravagance et l'horreur ont droit de cité, 
mettant en relief l'attitude égocentrique et peu concernée de la plupart des gens dans 
notre monde contemporain. 

En janvier, Roger-Louis Junod nous a entraîné Dans le cerveau du monstre 
bancaire; l'aventure d'un jeune homme, au-delà de sa crise d'adolescence, est prétexte 
à découvrir et repenser notre monde contemporain. 

Enfin, en février, nous avons eu le plaisir d'accueillir Georges Piroué, lauréat du 
Grand Prix de littérature du canton de Neuchâtel. En première partie, nous avons pris 
connaissance du film préparé par Alain Nicolet et Hugues Wülser, magnifiquement 
tourné dans les beaux paysages de la Loire. Le reste de la soirée a été consacré à une 
incursion dans la nouvelle, forme littéraire pour laquelle Georges Piroué nous livre ses 
secrets : «Il faut s'imbiber comme une éponge, puis provoquer un mélange entre ce 
qu'on est et ce qui nous entoure; se distancer des grandes émotions, mais utiliser le 
concret, le réduire pour trouver une situation plus vaste, plus symbolique; les paysa- 
ges, le matériel servent à méditer... » Voilà ce qui fait toute la force évocatrice de J'avais 
franchi les monts... et qui permet au lecteur de «décoller». 

Offrir à nos membres de telles rencontres avec une bonne littérature, vivifiante, 
inscrite dans notre monde, dans ce qu'il ya de plus quotidien, de plus authentique, et 
par là de plus universel, tel est le but que s'est fixé le comité pour le prochain exercice. 

Yvette de ROUGEMONT 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

Dans le courant de l'automne 1987, une bibliothèque de village, quelque part dans 
la campagne neuchâteloise, fêtait un double anniversaire. Pour marquer le coup, les 
responsables avaient bien fait les choses: une partie officielle, avec un certain nombre 
d'invités et de discours d'usage, suivie d'une partie officieuse avec apéritif et contacts 
plus familiers. Au cours de cette seconde partie, dans un entretien à bâtons rompus, un 
invité raconta, avec un sourire entendu, que lors du déménagement de la Bibliothèque 
des pasteurs de Neuchâtel, en 1986, on avait même déménagé «des piles de vieux 
sermons que plus personne ne lisait jamais... ». Ce propos désabusé et un brin 
moqueur est revenu aux oreilles du bibliothécaire, qui ne s'en est pas offusqué (il en 
entend parfois bien d'autres% mais qui a été frappé tout de même par une coïnci- 
dence: quelques semaines plus tôt, un assistant de l'Institut protestant de théologie de 
Montpellier, de passage à Neuchâtel, avait constaté avec surprise et bonheur que notre 
institution possédait une quantité considérable de «vieux sermons ». Car nos prédé- 
cesseurs bibliothécaires n'ont pas hésité à consacrer du temps à réunir et à cataloguer, 
non seulement des volumes de sermons (par exemple : Jaques Saurin, Sermons sur 
divers textes de l'Ecriture Sainte, douze volumes [plusieurs éditions entre 1717 et 
1837]), mais aussi des brochures, comme il s'en est publié des milliers à l'époque où le 
marché du livre n'était pas encore saturé comme aujourd'hui. Cet assistant, engagé 
dans la rédaction d'une thèse de théologie pratique portant sur la prédication protes- 
tante francophone durant la Première Guerre mondiale, a été enchanté de la richesse 
de nos fonds et a demandé à pouvoir consulter de nombreux sermons sur lesquels il 
n'avait pas pu mettre la main en France même. Comme il ne disposait pas du temps 
nécessaire pour les étudier sur place, ce ne sont pas moins de 240 feuillets, brochures et 
volumes qui ont pris le chemin de Montpellier et qui ont apporté à ce chercheur une 
ample moisson de renseignements sur l'époque qu'il étudie. 

La conclusion de cette anecdote s'impose: même si ce n'est pas tous les jours que 
des clients viennent emprunter des sermons de prédicateurs illustres ou inconnus des 
siècles passés, il n'en reste pas moins que le rôle d'une bibliothèque telle que la nôtre 
est de conserver aussi précieusement que faire se peut des documents de ce genre. 

Ce prêt massif de documents explique, mais en partie seulement, le chiffre record 
des emprunts de 1987. Depuis que des statistiques de la Bibliothèque des pasteurs sont 
publiées, c'est-à-dire depuis 1968, on n'avait dépassé que deux fois, mais de peu, la 
barre des mille ouvrages empruntés par année (en 1982: 1043 volumes; en 1983: 
1023 volumes). Pour 1987, comme le montre le tableau figurant à la fin du présent 
rapport, le plafond a été crevé, avec 1371 emprunts. La cohabitation avec la Faculté de 
théologie de l'Université de Neuchâtel est à l'évidence un élément qui a aussi joué son 
rôle dans ce résultat. 
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L' INFORMATIQUE 

L'année 1987 aura été placée sous le signe de SIBIL: ce sigle n'a rien de sibyllin, car 
il n'a rien à voir avec la fameuse Sibylle de Cumes, dont Virgile a si bien décrit l'antre. 
Il désigne simplement le réseau informatisé auquel nous nous sommes rattachés en 
cours d'année (Système Informatisé pour les Bibliothèques de Lausanne, au départ). 
Notre rapport de l'année 1986 annonçait notre rattachement au réseau SIBIL pour le 
mois de janvier 1987, selon les informations qui nous avaient été fournies. En fait, il y 
a eu pour commencer du retard dans la livraison du matériel; lorsque ensuite le termi- 
nal et le clavier ont été livrés, des difficultés de raccordement et de liaison sont appa- 
rues; enfin, il a fallu attendre que soient déterminées, avec les responsables du réseau, 
les coordonnées de notre institution et la façon de les faire apparaître dans les notices 
bibliographiques. Tout cela a eu pour conséquence que le catalogage sur fiches de 
papier a continué jusqu'à la fin du mois de mai. 

Depuis juin, par contre, le catalogage est informatisé, et la consultation des ouvra- 
ges récemment incorporés se fait au moyen du lecteur de microfiches de la Faculté de 
théologie (en attendant que la Bibliothèque des pasteurs en possède un en propre). Le 
fichier «papier» n'est désormais plus alimenté en fiches nouvelles (il est gelé, comme 
on dit dans le jargon de la branche), mais bien entendu il reste indispensable pour la 
recherche des ouvrages acquis par la bibliothèque jusqu'en mai 1987; il n'est en effet 
pas envisagé de procéder à un recatalogage de notre fonds ancien, ce qui exigerait des 
années de travail à plein temps pour plusieurs personnes compétentes. 

Le catalogage informatisé semblait avoir bien fonctionné pendant cinq mois, au 
moment où les responsables du réseau ont constaté qu'il présentait deux difficultés 
pour l'accès des utilisateurs: une difficulté au niveau des coordonnées propres à l'insti- 
tution (numéro d'entrée des livres et cote de placement indiqués de manière peu 
adéquate) et une autre au niveau du catalogage matières, fait jusqu'alors de manière 
provisoire. Suite à une discussion approfondie au début de décembre, une étude 
technique a été menée, pendant laquelle tout nouveau catalogage a été temporairement 
suspendu (la solution est en vue à l'horizon de janvier 1988). Bien sûr cela a impliqué 
qu'un certain nombre d'ouvrages arrivés en novembre et en décembre 1987 n'ont pas 
encore pu être catalogués et ne le seront qu'avec du retard; la statistique des volumes 
enregistrés s'en ressent évidemment, par rapport aux années «normales» d'avant le 
déménagement. En ce qui concerne le catalogage matières, le bibliothécaire suivra en 
janvier 1988 deux jours de cours pour s'initier au système en vigueur dans le réseau, 
qu'il utilisera ensuite en parallèle au système propre de notre institution. 

LA COHABITATION 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler plus haut, ainsi que dans notre 
rapport précédent, la Bibliothèque des pasteurs cohabite dès janvier 1987 avec la 
Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel. La villa du 41 faubourg de l'Hôpi- 
tal, est occupée essentiellement par la Faculté de théologie: locaux administratifs, 
bureaux des professeurs, salles de travail intégrées dans la bibliothèque, une salle de 
propédeutique et une salle de séminaire (la majorité des cours continuent d'être 
donnés dans le bâtiment central de l'Université, 26, avenue du ler-Mars, en salle C 50 
bien connue de nombreux pasteurs neuchâtelois). La Bibliothèque des pasteurs 
dispose des locaux annexes situés derrière la villa, à savoir d'anciennes écuries, 
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complètement réaménagées pour servir de dépôts de livres, ainsi que d'une partie du 
passage couvert reliant la villa à l'annexe; elle occupe également deux modestes locaux 
dans la villa elle-même, un en sous-sol et un autre au deuxième étage. Quant à la café- 
téria, sise dans le passage couvert, elle est à la disposition de la faculté comme de la 
bibliothèque. 

Alors qu'on aurait pu imaginer une simple coexistence où chaque institution aurait 
vécu «à côté» de l'autre, la disposition des lieux (tout particulièrement la présence de 
la cafétéria) favorise une véritable et bénéfique cohabitation, même si organiquement 
la Bibliothèque des pasteurs reste parfaitement distincte de la Bibliothèque de la 
Faculté de théologie. L'inauguration des nouveaux locaux, le 12 février 1987, a été faite 
conjointement par les deux institutions, et a vu défiler un nombre important d'officiels 

et d'invités; ils ont pu visiter l'ensemble de la maison, et admirer en particulier 
quelques-uns des documents anciens et précieux de notre institution. Les orateurs du 
jour se sont tous plu à souligner les avantages du regroupement, avantages qui n'ont 
pas cessé de se manifester au cours des semaines et des mois qui ont suivi. 

TROIS AMIS 

Il nous faut maintenant parler de trois personnes qui ont eu ou qui ont encore des 
attaches particulières avec notre bibliothèque. 

Le 5 avril 1987 s'est éteinte Mlle Gabrielle Berthoud, dans sa 80e année. Latiniste, 
historienne, spécialiste de la Réforme du XVIe siècle, elle était une habituée de notre 
institution, à laquelle elle portait une sincère affection; elle y venait fréquemment 
consulter tels ouvrages qu'elle ne trouvait que chez nous, ou auxquels elle avait plus 
facilement accès chez nous qu'ailleurs. Quelques jours avant l'attaque qui devait finir 
par l'emporter, elle était encore au travail dans nos locaux. Avec elle, c'est une véritable 
amie de la bibliothèque que nous avons perdue. Une amie érudite, attentionnée, capti- 
vante, qui parlait avec passion des recherches qu'elle souhaitait encore approfondir ou 
entreprendre. L'Université de Neuchâtel n'avait pas manqué, il ya quelques années, de 
reconnaître ses mérites et sa science en lui décernant un doctorat en théologie honoris 
causa. 

La seconde personne que nous tenons à mentionner, sa modestie dût-elle en 
souffrir, est Mme Rita Vuilleumier, d'Hauterive. Depuis plusieurs années, elle vient 
nous seconder régulièrement à la bibliothèque. Libraire de formation, toujours 
passionnée par les livres, elle nous a offert bénévolement ses services; elle est même 
disposée à remplacer le bibliothécaire pendant ses absences occasionnelles. Un après- 
midi par semaine, avec non seulement de la compétence, mais encore une fidélité et 
une serviabilité exemplaires, elle vient accomplir des travaux de vérification ou de mise 
à jour que le bibliothécaire seul ne pourrait entreprendre, faute de temps. Il nous est 
agréable, par ces quelques lignes, de lui exprimer notre profonde reconnaissance et de 
lui dire notre amitié. 

Au début de ce siècle, les pasteurs G. Borel-Girard, G. Wavre et Ch. -Alex. 
DuPasquier ont rassemblé tous les renseignements biographiques qu'ils ont pu trouver 
sur les pasteurs neuchâtelois depuis l'époque de la Réformation dans notre canton. Ils 
ont compilé tous ces documents dans un ouvrage, manuscrit, en cinq volumes, intitulé 
Dictionnaire des pasteurs et ministres neuchâtelois, depuis la Réforme jusqu'à 1914. 
Cet ouvrage, déposé à la Bibliothèque des pasteurs, a déjà rendu d'inestimables 
services à de nombreux historiens désireux de savoir si tel ou tel pasteur a passé dans 
le canton de Neuchâtel, dans quelle paroisse il exercait son ministère à telle date, 
quelles étaient ses relations de parenté avec tel autre du même nom, etc. Il ya une 
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quinzaine d'années, dans le but de compléter cet ouvrage et de faciliter les recherches, 
un laïc disponible s'est vu confier la double tâche de résumer ces notices biographi- 
ques sur des fiches dactylographiées et d'établir de nouvelles fiches pour les pasteurs 
qui ne figuraient pas encore dans le Dictionnaire. Mais depuis 1975 environ le fichier 
n'avait plus été tenu à jour, faute de temps et de personnel compétent. 

Un jeune retraité, le pasteur Fr. Gschwend, a accepté en 1987 de s'atteler à une 
nouvelle mise à jour dudit fichier et, dans la mesure du possible, de suivre désormais 
les événements biographiques des pasteurs et des diacres contemporains. Arrêté en 
décembre par un accroc de santé, il a dû interrompre momentanément ses activités. 
Nous lui adressons tout à la fois nos voeux de rétablissement et nos vifs remerciements 
pour le travail déjà accompli. 

Pour conclure, il nous plaît encore de remercier chaleureusement et globalement 
tous ceux qui collaborent d'une manière ou d'une autre à la bonne marche de notre 
institution: les membres de la commission, les remplaçants occasionnels, les concier- 
ges, les relieurs, sans oublier les bailleurs de fonds et, bien sûr, les utilisateurs. 

LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 
Mmes R. Béguelin, A. Burgat, J. -L. de Montmollin, M. Perregaux, A. de Perrot, O. Riggenbach, 

L. Secrétan; MM. E. Adam, P. -A. Borel, J. Bourquin, E. Brunner, P. Burgat, E Delhove, G. Deluz, 
J: P. Golay, A. Gygax, E. Hotz, J. -P. Jelmini, E. Jequier, A. Labhardt, J: C. Margot, R. Martin- 
Achard, M. de Montmollin, Th. Perregaux, R. Perret, J. -P. Portmann, H. Quellet, R. Roulet ; 
les familles de Mue G. Berthoud et de MM. J. Nicolet et E. Terrisse; la Mobilière Suisse. 

STATISTIQUE 1986 1987 Diff 

Nombre de volumes et brochures enregistrés ............... 430 483 + 53 
Nombre de volumes reliés ou renforcés ................... 65 53 - 12 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement .................. 677 1371 + 694 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques .................. 

90 133 + 43 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 

........................ 
272 541 + 269 

Nombre d'emprunteurs 
................................. 128 * 179 *+ 51 

Nombre de bibliothèques emprunteuses ................... 
25 28 +3 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 

René PÉTER-CONTESSE 
bibliothécaire 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

RAPPORT 1987 

COMITÉ 

Mesdames et Messieurs Loyse Wavre, présidente; Christiane Haag, vice- 
présidente; Nicole Burki, secrétaire; Léon Dupasquier, trésorier; Françoise de 
Coulon, Isabelle de Montmollin, Jean Martin, Jacques Rychner, Madeleine de Salis, 
Ankan Panett, Murielle Béguin. 

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

Jacqueline Simond. 
Bénévoles: Mmes Sylvia Casas, Marie-Antoinette Habersaat, Gabrielle 

Scacchi 

STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Livres prêtés 
Fiches documentaires 
Lecteurs 
Nouvelles inscriptions 
Visites de classes 
Achats de livres 

1987 1986 
55 214 
4 053 

16 090 
564 

39 
803 

53 987 
4 046 

15 655 
443 
42 

812 

(+ 1227) 
(+7) 
(+435) 
(+ 121) 
(-3) 
(-9) 

(dont 697 nouveautés qui se répartissent comme suit: romans/contes 217 (3107o); albums 204 (29%) ; 
documentaires 176 (25%); bandes dessinées 100 (15%). 

Dons 
Livres éliminés 
Périodiques (abonnements) 

(fascicules) 
Moyenne journalière 

Lecteurs 
Livres 

68 102 (-34) 
550 691 (-141) 
25 24 

247 251 
(228,5 jours ouvrables) 

70 68 (+2) 
242 237 (+5) 
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MUTATIONS AU COMITÉ 

Cette année 1987 a connu de grands changements au sein du comité de la biblio- 
thèque. 

En effet, Mme Junier a démissionné, après avoir présidé le comité durant plus de 
vingt-cinq ans. Pendant tout ce temps, elle a beaucoup investi pour faire reconnaître la 
bibliothèque en tant qu'institution indispensable à notre ville et pour donner au 
personnel le statut communal qui est le sien actuellement. Qu'elle soit ici remerciée 
pour tous les efforts entrepris. 

Dans le même temps, nous prenions acte de la démission de Mmes Pierrette Bauer, 
membre fondateur, Monique Mosset, présidente du comité de lecture durant de 
nombreuses années, Suzette Secrétan, dévouée secrétaire pendant plus de quinze ans et 
Michèle Cavadini. A toutes, nous adressons nos remerciements pour leur fidélité. 

Mme Junier a passé le flambeau à Mme Wavre, qui, par son amabilité et son dyna- 
misme, saura, nous en sommes certaines, mener à bien les destinées de la bibliothèque 
et de la ludothèque. Elle est secondée dans sa tâche par Mme Haag, vice-présidente, et 
Mme Burki, secrétaire. 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

L'événement de l'année fut, en novembre, la venue de l'exposition itinérante 
d'AROLE «A table! Qu'en disent les livres? », pendant un mois. 

Une quarantaine de personnes nous ont fait le plaisir d'assister au vernissage; la 
collation qui a suivi était dans le ton «nouvelle cuisine», originale, alléchante, et faite 
maison. 

Pendant la durée de l'exposition, de nombreuses classes ont défilé ainsi que des 
parents avec ou sans enfants. Un concours de questions relatif à l'alimentation a été 
rempli par vingt-trois enfants. Et, clou de la manifestation, un concours de gâteaux a 
réuni, un mercredi une douzaine d'enfants. Quel délicieux après-midi, plein de 
senteurs et de saveurs sucrées. Goûter tous ces gâteaux fut, pour le jury composé 
d'adultes et d'enfants, un grand moment. 

Parmi les activités ponctuelles, celle que les enfants attendent et apprécient, c'est 
l'heure du conte, qui poursuit son petit bonhomme de chemin, au fil des hivers (c'est 
le cinquième consécutif). Nous regrettons toujours l'absence d'enfants plus grands 
(8-9 ans) à qui les histoires choisies s'adresseraient particulièrement. Les bibliothé- 
caires «se rattrapent» lors des visites de classe, à l'issue desquelles, elles racontent 
toujours une histoire. Cette année, nous avons accueilli trente-deux classes différentes, 
dont plusieurs sont revenues au moins une fois pour échanger leurs livres. 

VITRINES 

Nos vitrines ont comme d'habitude été très animées et appréciées. Cette année, 
nous avons par deux fois proposé à des personnes de l'extérieur de collaborer avec 
nous pour présenter un sujet. C'est ainsi qu'au mois de février-mars, les cochons ont 
envahi tout l'espace avec plus de cinquante ouvrages exposés et les dessins d'une classe 
de deuxième année du collège des Parcs. Vitrines très gaies, pleines de couleurs, qui 
ont attiré l'oeil de nombreux passants. 

Au mois de juin -juillet, nous avons fait appel aux conseillères du Planning fami- 
lial (notre voisin) pour créer une animation sur le thème de l'éducation sexuelle; c'était 
l'occasion pour le Planning de se présenter, et l'occasion pour nous de profiter des 

38 

Numérisé par BPUN 



connaissances de ses animatrices pour compléter notre collection d'ouvrages dans ce 
domaine. 

Outre ces deux thèmes, on a vu défiler dans nos vitrines notamment, les journaux 
de la bibliothèque, le printemps, les beaux livres de l'année, les contes... 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale a eu lieu le 19 mai. Un peu de nostalgie flottait dans l'air 
puisque c'était la dernière présidée par Mme Junier. Après la partie officielle et les 
remerciements lus pour l'occasion, les personnes présentes ont vu un montage audio- 
visuel consacré à la lecture des tout-petits: «On n'est jamais trop petit pour lire». 
Cette réflexion est bien dans le ton des préoccupations actuelles de nombreux 
chercheurs et bibliothécaires. Ce fut aussi la nôtre en 1987 puisque, après de nom- 
breuses discussions, nous avons fait l'essai d'ouvrir le prêt aux enfants de moins de 
quatre ans en leur permettant de prendre deux livres à la fois (quatre livres dès quatre 
ans). Cette formule se rélève être un succès; pas d'envahissement de bébés bruyants, 
mais plutôt une saine animation certains après-midi et beaucoup d'attention en regar- 
dant des images ou en écoutant une histoire racontée par papa ou maman. 

FORMATION 
Deux bibliothécaires se sont rendues aux Journées d'AROLE qui ont eu lieu du 

9 au 11 octobre à Crêt-Bérard. 
Le thème proposé était : «Image, images». De nombreux invités étaient présents: 

conférenciers de renommée internationale qui nous ont livré le résultat de leurs recher- 
ches, et plusieurs illustrateurs de livres d'enfants et de bandes dessinées, bien connus 
dans le milieu des bibliothécaires, qui ont charmé, passionné, étonné leur public en 
parlant de leurs images, de leur façon de les créer, et d'apprécier celles des autres. 

Week-end enrichissant pour les participantes de la bibliothèque qui ont essayé de 
rendre compte à leurs collègues de leurs découvertes, le plus fidèlement possible. 
Signalons que cette formation a été payée par la bibliothèque. 

Il faut encore ajouter que c'est au cours de cette année 1987 que la bibliothécaire 
responsable a été nommée présidente d'AROLE (Association romande de littérature 
pour l'enfance et la jeunesse) pour deux ans; ceci avec l'accord du comité et de ses 
collègues. 

STATISTIQUES DE LA LUDOTHÈQUE 

1987 1986 

Jeux prêtés 3760 3665 
Nouvelles inscriptions 355 320 
Achats de jeux 87 63 
Jeux éliminés 58 29 

Moyenne journalière: 43 jeux 42 
(87 jours ouvrables de 
2 heures et demie chacun) 

Le nombre de jeux à disposition est de plus de 800. 

Marie-Claire HENRY 
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OBSERVATIONS 

Avec la démission de MmeJunier du poste de présidente, une page importante de la 
ludothèque s'est tournée. C'est en effet grâce à ses efforts que la ludothèque a vu le 
jour, il ya sept ans, dans les locaux agrandis de la bibliothèque. Dès sa création, 
Mme Junier suivait avec beaucoup d'intérêt l'évolution de cette nouvelle institution en 
soutenant efficacement et inlassablement la tâche des ludothécaires. Nous lui sommes 
reconnaissantes de son travail, et avec nous les quelque 2800 enfants inscrits depuis 
l'ouverture de la seule ludothèque de la ville de Neuchâtel. 

Cette année encore, le prêt des jeux est à la hausse. Suivant l'exemple de la biblio- 
thèque, les enfants de moins de quatre ans peuvent devenir des emprunteurs; certains 
jouets, comme ceux de la marque «Fischer Price» par exemple (déjà bien représenté 
chez nous) font envie aux petits dès 2-3 ans déjà. Nous avons donc complété notre 
assortiment pour cet âge. Il faut dire que le marché offre un choix considérable dans 
des jeux tels que les pousse-pousse pour les poupées, les camions ou autres jeux d'éveil 
alliant formes et couleurs. 

Pour les plus grands, les jeux électroniques sont toujours en vogue et il est très rare 
de les voir stagner sur nos rayons. 

Comme par le passé, nous apprécions beaucoup l'aide bénévole de Mmes S. Casas, 
A. -M. Habersaat et G. Scacchi; nous les remercions infiniment de leur fidélité. 

Mme V. Parel, qui était la remplaçante désignée, nous a quittés, appelée à d'autres 
fonctions régulières. Nous avons trouvé une nouvelle remplaçante en la personne de 
Mme Françoise Noir, dont nous apprécions le charme et la disponibilité. 

Gerda BRUNNER 

DONATEURS 

Aero Watch SA, Banque Cantonale Neuchâteloise, Crédit Suisse, Fabriques de Tabac Réunies 
SA, Fiduciaire Neuhaus, Fondation Haldimann-L'Hardy, Haefliger & Kaeser SA, Migros, La Neu- 
châteloise Assurances, Société de Banques Suisses, Suchard-Tobler SA. Mmes et MM. P. Bauer, 
H: R. Baur, F. Bender, S. Brunner, N. Burki, J: F. de Chambrier, J. Dubois, B. Freléchoux, 
B. Grass, C: H. Huguenin, L. Jacopin, J. Jacot-Descombes, J: M. Luther, J: F. Michaud, D. de Mont- 
mollin, M. Pannett, R. de Perrot, S. de Salis, H. Urech, J. Wavre. 
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

ADMINISTRATION-PERSONNEL 

Secrétariat à titre temporaire de septembre 1986 à avril 1987: Mmes Antoinette 
Scheenmann, Anne-Marie Glauser, Renée Knecht-Even. 

Secrétariat dès le 3 mai 1987: Mile Christine Buggia. 
Huissier-concierge: M. Henri Jaquet. 
Aides-concierges: MM. Gérard Hirschi et Bernard Jacot. 
Surnuméraire: M. André Ryter. 
Réception du musée: Mmes Claudine Tur (jusqu'au 15 septembre); Gabrielle 

Tissot, Catherine Suzuki (dès octobre); Mady Wuthier (dès septembre). 
Mme Claudine Tur a quitté le musée le 15 septembre. Nous lui adressons nos vifs 

remerciements pour son dévouement à la réception du musée durant plusieurs années. 
En raison des prolongations d'ouverture durant l'été (entre 12 et 14 heures et le 

jeudi jusqu'à 21 heures), nous avons engagé des caissières à titre temporaire, ce sont: 
Miles Alexia Jelmini, Elena Jelmini, Béatrice Tur, Nathalie Hadzic, Michèle Grossen- 
bacher. 

VISITEURS 

Il a été enregistré 27 263 entrées pour tous les secteurs du musée. Le public des 

concerts et des conférences n'est pas compté dans ce chiffre. 
Nous remercions tous les collaborateurs du musée de leur travail précis et efficace 

et de leur dévouement à notre institution. 

PERSONNEL AUXILIAIRE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Collaboratrice scientifique: Mme Nicole Quellet (département tableaux). 
Cabinet des estampes: M. Roland Kaehr (jusqu'au 31 janvier 1987). 
Atelier de lithographie: M. Walter Wehinger. 
Villa Lardy : Mme Carmen Viel a été mandatée, tous les jeudis après-midi, pour la 

réception des visiteurs, de 14 à 17 heures. 
Rappelons que tous les six mois (juillet-décembre) les oeuvres en cimaises sont 

remplacées par de nouvelles, provenant du legs Aimé Montandon, conservées au 
Musée des beaux-arts. La mention de ces expositions permanentes dans la salle Aimé 
Montandon est signalée chaque semaine dans le Bulletin officiel de la Ville. 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

PRÉFACE 

Lorsqu'il se trouve devant les pages blanches de l'année qui s'ouvre, le conser- 
vateur du Musée des beaux-arts s'est déjà interrogé longuement sur ce qui fera l'attrait 
de l'institution qui a l'avantage et l'inconvénient de présenter des manifestations au 
sujet desquelles chacun se sent connaisseur. Comme il est question du beau et que 
cette matière est essentiellement subjective rappelons que l'Encyclopédie, sous la 
plume de Voltaire, déclarait que le Beau, pour le crapaud «était sa crapaude»... 

Donner satisfaction aux artistes du pays d'abord, puis ne pas refuser l'effort d'aller 
rechercher les artistes qui sont consacrés ailleurs et que notre public ne connaît pas 
encore. Cette voie est celle du musée depuis toujours. Allier les manifestations neuchâ- 
teloises ou suisses aux présentations d'artistes de l'étranger, mais aussi d'artistes 
suisses s'étant fixés hors de nos frontières. 

J'admire les musées à vocation essentiellement scientifique qui produisent des 
expositions de haut niveau esthétique et technique. Ils peuvent recevoir des visiteurs 
qui contemplent une matière dont ils ne peuvent pas tout connaître. Au Musée des 
beaux-arts, tout le monde est compétent. Les oeuvres exposées plaisent ou déplaisent. 
Il arrive que pour certaines manifestations (comme les sculptures textiles de Françoise 
Grossen, en été 1987) nous puissions réaliser, dans les salles de l'étage, des montages 
muséographiques, modifier la lumière, créer des espaces nouveaux qui sont des tentati- 
ves de séduction supplémentaires. Mais de nouveau, lorsque l'exposition porte sur un 
seul artiste, le succès n'est pas assuré d'emblée. 

Il resterait à redéfinir le rôle du musée dans le cadre des expositions temporaires. 
Pourtant, la fréquentation de notre musée semble exprimer le goût que le public de 
notre ville et alentour prend à passer dans les salles si diverses par leur contenu inégal, 
mais représentatif de l'effort de création continu. De plus, le musée est un monde à 
part et conquiert les visiteurs par le charme de sa conception et son atmo- 
sphère. Quoique centenaire, il séduit même les étrangers qui veulent bien s'y attarder. 

En restant ouvert aux propositions qui lui parviennent, en cherchant le meilleur 
dans les multiples domaines de l'expression plastique, le conservateur s'expose à plaire 
ou déplaire. C'est le prix de cette profession qui échappe à la bureaucratie et dont 
l'engagement doit être signé. 

EXPOSITIONS 

EXPOSITIONS PERMANENTES 

4 salles de l'étage et legs Amez-Droz (entresol). Les mesures de température et 
d'humidité relative, faites en plusieurs endroits du bâtiment (salle Léopold Robert, 
dépôt des tableaux à l'huile, Est, notamment) démontrent un excès de chaleur et un 
manque d'humidité. 

Les restaurateurs, attentifs à cet état de fait, ont souvent énoncé des mesures pour 
mieux conserver les oeuvres. Pour le moment, aucune étude scientifique n'a été ordon- 
née. 
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Un autre problème se trouve posé tout aussi intensément: la quantité de lumière 
(lux) sur les oeuvres. Selon les normes de l'ICOM, le musée dépasse les recomman- 
dations de base. 

La courbe de la lente «désagrégation» des matériaux de peinture et des textiles 
est-elle linéaire ou bien peut-elle subitement, après des siècles de résistance, (Maximi- 
lien de Meuron: Rome ancienne, et Rome moderne, 1816) s'infléchir négativement? 
Il est impossible de mettre le musée sous cloche. Il est malaisé de remplacer la monu- 
mentale porte d'entrée. L'air qui s'engouffre à chaque ouverture, de vent comme de 
bise, aux températures de l'air extérieur, et amené dans toutes les salles (plus de vingt) 
du rez-de-chaussée à l'étage, compromet au départ toute idée d'harmonisation et de 
contrôle. 

Peut-être aussi la pollution envahissante et progressive nuit-elle encore davantage 
aux oeuvres d'art que les variations (assez lentes, heureusement) des phénomènes cités 
plus haut? 

Combien d'années doit-il se passer avant une intervention scientifique et rigou- 
reuse ? Et quel en sera le prix, puis la qualité ? Questions qu'on ne pourra pas renvoyer 
sans cesse. 

Salle 3: Primitifs du XVe siècle (Maître à l'OEillet) et un Sodoma 
Salle 4: Léopold Robert 
Salle 5: Hodler, Amiet, Maurice Barraud 
Salle 6: Albert Anker 

Certaines salles n'ont plus de radiateurs. Ceux des grandes salles sont partiellement 
mis hors-service lorsque c'est possible. Les fenêtres de la galerie, salle 5, sont ouvertes 
pour amener de l'humidité certains jours. Ces interventions n'apportent que la preuve 
de la bonne volonté mais sont largement insuffisantes pour l'harmonie recherchée. 

PROVENANCE DES EXPOSITIONS 

Expositions produites à partir des collections du musée: 
- Donation Golay 
- Estampes du XIXe siècle 
- Peintures d'Edmond de Pury 
- Gravures de Rembrandt 

Exposition provenant de 1'Etat de Neuchâtel: 
Concours de projets pour un nouveau Musée cantonal d'archéologie. 

Expositions provenant de privés, mais sollicitées par une Fondation: 
Fondation Lermite (80 oeuvres en prêt) 
Ville d'Aarau : peintures Otto Wyler 
Institut Goethe, de Toulouse: aquarelles Hermann Hesse. 

Expositions produites par le Musée des beaux-arts (à risques! ): 
André Beuchat-Jade, peintures, dessins, gravures et procelaines (Parme) 
Marlène T. Yu, peintures (New York) 
Françoise Grossen, sculptures textiles (New York) 
Marcel Mathys, sculptures, lavis (Auvernier). 
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ESTAMPES DU XIX' SIÈCLE (Janvier) SE I 

Profitant du déménagement des oeuvres du Cabinet des estampes (devenu le bureau 
de Mme Caroline Clerc) dans les locaux situés en-dessous des salles des Amis des arts, 
une trentaine d'estampes ont été sélectionnées. A signaler les dessins de Léon 
Berthoud, de Corot, Léopold Robert et l'anonyme Sacrifice d'Isaac. 

Léon Berthoud: 

- Corot: 

- Léopold Robert : 

- Aurèle Robert: 

Karl Girardet: 
Auguste Bachelin: 
Arthur Calame: 
Paul Bouvier: 
Inconnu: 
Lugardon: 
A. -H. Berthoud: 
Paul Bouvier: 
Maximilien de Meuron: 
Auguste Bachelin: 
(Selon le placement aux 

Bord de lflnio, Tivoli, Bras du Tibre à Borghetto 
Esquisse pour un tableau, Dans la Sierra 
Jeune homme, nu. 
Villa d'Este, dessin. 
Les funérailles d 4tala, Le départ des pêcheurs de 
l Adriatique. 
Les pêcheurs de l'Adriatique, L'arrivée des moissonneurs 
dans les marais pontins. 
Portrait de Melchior Fischer, de Brienz. 
Soldat avec bonnet de police, La lutte, A la frontière. 
Nativité, La chasse, Sur le chemin. 
Paysage, Auvernier, entrée nord-est. 
Le sacrifice d'Isaac. 
Etude. 
Etude (3 oeuvres). 
Auvernier, Chemin des vignes, Paysages des Alpes. 
Vue de Neuchâtel. 
Berger des Abruzzes, A la frontière, Sapeur d'infanterie. 

cimaises) 

ANDRÉ BEUCHAT-JADE (Parme) 

Dessins, peinture, gravures, porcelaines (7 février-7 mars) SET I, II et III 

André Beuchat-Jade est né à Neuchâtel et s'est installé en Italie, près de Parme, 
après ses études. Dans ses ateliers il dessine beaucoup, grave ses cuivres, les tire lui- 
même et dans son four cuit les porcelaines ornées de dessins, en noir ou à l'or. 

Autodidacte pour beaucoup de ces métiers, il poursuit lentement sa quête et nous a 
amené surtout des dessins à l'encre de Chine, que la petite plume incise sur de grands 
espaces blancs tout alentour. L'insolite et le merveilleux ont frappé les visiteurs. Un 
monde empreint de confidentialité et de messages poétiques. 

Dans le Journal du Jura, Isabelle van Beek a écrit: 

«On découvre le monde de l'artiste qui se situe de la réalité jusqu'à son au-delà. Façades, cathé- 
drales, tours, barques, rencontre entre le monde vide et le monde plein, village lagunaire, passé et 
présent sont déjà des indications de l'état d'esprit de l'artiste. André Beuchat-Jade est un virtuose du 
dessin qui s'applique au plus minutieux et son art devient intéressant parce qu'habité par une vision 
aigüe de la réalité qu'il transpose aussi bien dans le passé que dans le futur. Il tente d'appréhender 
finement l'évidence, qu'il entoure de mystère, de rêve et d'émotion. C'est très intéressant et réellement 
à découvrir. » 
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DONATION GOLAY 

Dessins, aquarelles, peintures à l'huile (13 mars-3 mai) SET I 
Avec goût et discrétion, M. et Mme Charles Golay, établis à Neuchâtel, ont choisi 

tout au long de leur vie des oeuvres d'artistes suisses surtout, formant une collection 
remarquable. Le musée s'est vu offrir cet ensemble qui apparaît comme un testament 
et un témoin précieux; ce phénomène de lente et clairvoyante démarche en vue de 
constituer, pour son propre plaisir, une collection de peinture n'est pas rare dans notre 
région. Il arrive aussi qu'elle aboutisse au musée, ce dont la population neuchâteloise 
peut se réjouir. 

La liste des oeuvres a été publiée dans Bibliothèques et Musées, édition 1986, pages 
65 - 66. 

Lors de l'exposition, le conservateur est allé chercher Mme Charles Golay aux 
Charmettes et a pu lui présenter les oeuvres en cimaises. Mme Golay a apprécié la salle 
toute entière dévolue à la donation. Nous lui réexprimons notre gratitude. 

ARTISTES NEUCHÂTELOIS ABSTRAITS (13 mars-3 mai) SET II, III 

Comme chaque année, les peintres et sculpteurs neuchâtelois prennent place dans 
les salles, soit au rez-de-chaussée soit à l'étage, selon le calendrier d'occupation par les 
expositions temporaires venant de l'extérieur. 

Les salles II et III ont présenté des oeuvres des artistes suivants: Raymond Perre- 
noud, Yvan Moscatelli, Aloys Perregaux, Maurice Robert, Pierre-A. Junod, Raymond 
L'Épée, Claire Pagni, Lucien Schwob, Claude Frossard, Charles Pierre-Humbert, 
Francis Roulin, Claudévard, Blaise Jeanneret, Claude Lcewer, Edmond Leuba, 
Jacqueline Ramseyer, Jean-Louis Béguin, Anne Monnier, Vladimir Smutny, Gérard 
Schneider, André Evard, Jean-Pierre Gyger, André Aeberli, Ugo Crivelli, Carlo 
Baratelli, André Siron, Fred Perrin, André Ramseyer, Jean-Claude Reussner, Condé. 

Prêt de la Salle III à la Société des A mis des Arts-Exposition Janebé 
(15 mars-12 avril) 

La grande exposition de Janebé, dans les salons des Amis des arts s'est étendue 
jusqu'à la salle «noire» et a permis à l'artiste de mieux présenter toutes les richesses de 
son oeuvre. 

MARLÈNE T. Yu, Peintures (4 avril -10 mai) SE 1,2,8 et 9 
Profitant d'une exposition à Zurich, au Hallenstadion, de la présence de quelque 

quatre-vingts oeuvres originales, de grands et moyens formats, et de la générosité de 
l'artiste qui s'est occupée des transports et a fait imprimer à New York un catalogue en 
couleurs, le Musée des beaux-arts a accueilli cette artiste de Formose, mais résidant à 
New York. 

Les salles de l'étage étant disponibles, le conservateur craignant de faire transpor- 
ter une fois de plus les oeuvres traditionnelles des collections a préféré profiter d'une 
occasion de haute qualité. Les peintures si particulières de Marlène T. Yu sont venues 
comme le signe printanier de couleurs fraîches et bienvenues sur les cimaises beiges et 
qui paraissaient bien ternes sous cet assaut d'éclats d'une lumière frémissante. 

Il est important de saisir les occasions qui s'offrent à condition que la qualité des 

oeuvres le permette. Pour Marlène T. Yu, le critique de New York Harold Hart écrit: 

«Les rêves de Marlène T. Yu semblent suspendus dans un milieu liquide. Et de fait ils le sont. 
Aussi limpide et flottant que son monde puisse apparaître, il est pourtant traduit en touches claires et 
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cristallines avant que sa matière, diluée à l'eau - l'aquarelle et l'acrylique dilué à l'eau sur de 
grandes feuilles de papier saturé - n'ait le temps de sécher. Plutôt que d'enjôler et de tourmen- 
ter la peinture, l'artiste utilise le temps dont elle dispose pour illustrer les visions de son imagi- 
nation, faisant parfois ressortir ses images au moyen du crayon ou de l'encre. Yu, qui aupara- 
vant employait un moyen d'expression non-figuratif, souligne que son travail est encore abs- 
trait, surtout du point de vue de la dimension et de la composition spatiale. Maintenant, ce sont 
les images qu'elle enjôle et qu'elle tourmente. » 

PROJETS DE CONCOURS POUR UN NOUVEAU MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 
(14 mai-21 juin) SET I, II et III 

A l'évidence, les salles du Musée d'art et d'histoire se prêtaient à l'exposition des 
projets pour le nouveau Musée d'archéologie et, cette proposition ayant été retenue 
par M. André Brandt, chef du Département des travaux publics, la réalisation s'est 
déroulée dans un cadre muséographique de belle tenue, permettant de montrer à un 
très nombreux public ce qui devrait aboutir, par l'attribution d'un premier prix, le plus 
tôt possible, à la création de ce musée indispensable à notre culture contemporaine. 

La collaboration entre le conservateur du Musée d'archéologie, les Services des 
bâtiments de l'Etat et le musée municipal a été parfaite. Jury, spécialistes et confé- 
renciers se sont déclarés satisfaits de cette «naissance» d'un musée dans un autre 
musée. 

Plus de détails sur ce sujet apparaissent dans le rapport du Musée cantonal 
d'archéologie du à M. Michel Egloff (p. 101). 

FRANÇOISE GROSSEN, Sculptures textiles (6 juin-4 octobre) 
(Prolongation jusqu'au 5 novembre) SE 1,2,8 et 9+ hall 

Nous avions eu le privilège de présenter Le Corbusier en 1980, grâce à la collabo- 
ration de Heidi Weber de Zurich, puis Gérard Schneider, en 1985; et toujours par cette 
même chance, une artiste neuchâteloise d'origine, Françoise Grossen, habitant New 
York, acceptait d'être l'hôte du musée durant la grande exposition annuelle dans les 
salles de l'étage. Cette manifestation tant attendue, minutieusement préparée par 
l'artiste et son mari, M. Beda Zwicker, a connu un succès remarquable, même si les 
possibilités financières de notre musée demeurent limitées, par le fait même de sa place 
et de sa fonction dans la vie culturelle suisse ou internationale. 

Un très beau catalogue et une affiche dus au graphiste M. Pierre Jost, permettent 
de prolonger le souvenir de cette exposition, riche complément des expositions inter- 
nationales de la tapisserie de Lausanne, où Françoise Grossen expose depuis long- 
temps déjà, reconnue universellement pour son talent. 

Claude Ritchard écrit dans le catalogue: 
«C'est le mérite de Françoise Grossen d'avoir compris que la matière impose ses exigences. 

Aujourd'hui, son travail tend à dépasser la matière, à retracer son histoire, presque jusqu'aux origi- 
nes. On voit la matière textile émerger de la peinture, d'autres matériaux, dans des formes circulaires, 
lassos et boucles, suspendues comme des chrysalides d'où s'échappent des créatures en formation. 
Certes, l'esthétique a changé. A la différence des travaux antérieurs, Metamorphosis Series propose 
des éléments distincts, pièces autonomes rompant avec le principe des éléments sériels qui s'empa- 
raient rythmiquement de l'espace. Les oeuvres récentes sont souvent de plus petite dimension que 
n'aient les grands `murs' de cordes tressées à l'horizon comme un front de forêt. C'est que l'échelle 
du matériau a changé; changent alors les oeuvres, qui toujours respectent l'unité de mesure. S'il ya 
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transformation, c'est au sens de l'espèce. Les Métamorphoses s'opèrent au coeur même de la matière, 
dans la violence des blessures ou dans le lent déchirement de gangues précieuses comme un épiderme. 

» Dans ces dernières pièces, le regard s'est approché. La matière est plus que palpée, elle est scru- 
tée. Elle s'est faite plus intime, plus secrète. Mais elle continue de parler à Françoise Grossen le lan- 

gage de la complicité qui permet à l'artiste d'imposer les images mentales les plus rigoureuses qui 
l'habitent, et ce faisant, de ne pas la tromper. » 

LERMITE (1921-1977) 
Peintures (20 juin-6 septembre) salle des Amis des arts et salle noire, SET III 

La Fondation Lermite, par son président, a souhaité que le Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel puisse, à sa manière, honorer le peintre Lermite, disparu il ya 
dix ans. Cette heureuse initiative s'est rapidement réalisée sous forme d'une rétrospec- 
tive d'une ampleur inhabituelle. Grâce à la collaboration de Mme Vay (de La Chaux- 
de-Fonds, qui a conçu le scénario de base), la généreuse contribution et le prêt de 
nombreuses oeuvres de collectionneurs de toute la Suisse, ont suscité une présentation 
d'oeuvres couvrant toute la carrière de cet artiste tant apprécié. De plus, la collabo- 
ration de Mme Lermite-qui a prêté une douzaine d'oeuvres (surtout des débuts du 
peintre) -ainsi que celle du président de la Fondation, ont permis à un très nombreux 
public de redécouvrir cette «fresque» à la gloire du Jura. 

Il est à noter l'intérêt des jeunes qui n'avaient pas encore pu s'approcher de ces 
peintures constituant, pour le pays de Neuchâtel, autant de témoins «historiques», 
puisque nos paysages se modifient si souvent et si profondément. 

Dans la FAN, Mme Christiane Givord écrit: 
«Lermite, homme de lithographies à succès, de vitraux inspirés, de cires magnifiques, peintre au 

style puissant inscrit en paysages cosmiques rigoureusement épurés et pourtant lyriques: tous les 
Neuchâtelois identifient sa patte d'un seul regard. 

»Il a néanmoins défriché plusieurs allées avant de creuser sa voie royale. L'exposition du Musée 
des beaux-arts, dix ans après sa mort, en témoigne. 

»Des oeuvres jamais vues, ou rarement comme Séduction, bande dessinée lucide, ou Le dernier 

train, expressioniste jusqu'au fantastique, apportent des éléments précieux à la compréhension de 
l'artiste. Dans les longs hivers jurassiens, à travers le cru réalisme de l'homme et les spectres de la 

guerre, il a mené son chemin de l'amertume à la compassion, de l'incendie des coeurs à la sérénité des 

aubes du monde. » 

PEINTRES ABSTRAITS NEUCHÂTELOIS (juin -novembre) SET II, III 

La tradition veut que les artistes neuchâtelois soient la majeure partie de l'année 
exposés aux cimaises de l'étage ou dans les salles du rez-de-chaussée. Une rotation 
permet de présenter tantôt les artistes abstraits, tantôt les artistes figuratifs, et lorsque 
la place s'en trouve libre, les deux à la fois, dans des secteurs différents, ou avoisinants. 

Les mêmes artistes que ceux mentionnés dans la première présentation de ce chapi- 
tre (voir p. 46) se sont trouvés aux murs des salles du rez-de-chaussée; les sculpteurs, 
eux, dans l'espace de la salle SET 1. 

4 Watersheet, 1984,400 x 170 XI 0 cm. 
Cette oeuvre a été achetée par le Musée d'art et d'histoire et se trouve dans le hall d'entrée. 

(Présentation non-définitive, photo J. -M. Breguet. ) 
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OTTO WYLER, peintre argovien (27 juin-6 septembre) SET II 

Les relations entre les villes d'Aarau et Neuchâtel ont conduit le Conseil communal 
et le directeur des Affaires culturelles de Neuchâtel, à recevoir (et à prêter) des expo- 
sitions à tour de rôle dans l'une et l'autre cité. De cet échange est née la première expo- 
sition, venue d'Aarau et qui valut à notre musée un public fort intéressé. En effet, les 
oeuvres d'Otto Wyler ont séduit par la qualité picturale d'une époque presque révolue, 
mais dont les créations continuent, voire même prendraient le chemin d'une meilleure 
reconnaissance. Certes, on sent Hodler, Amiet, mais qu'à cela ne tienne. Wyler est un 
très bon peintre; ses paysages ont une forte charpente et des tons très subtils. 

Pour le vernissage de l'exposition, M. N. Braendli, président de la Commission des 
beaux-arts de la Ville d'Aarau, accompagné de Mm` Corinna Noethiger, conseillère 
communale, assuraient le directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel de 
leur engagement et de leur satisfaction. M. André Buhler salua les hôtes et les remercia 
de leur présence. 

EDNIOND DE PuRY, peintures (5 décembre-7 février 1988) SET 11,111 

La collection des peintures à l'huile du musée possède une soixantaine d'oeuvres 
d'Edmond de Pury. La plupart d'entre elles sont fort connues. Mais les revoir dans des 
salles plus petites que celles de l'étage, surprend et ravive, croyons-nous, des souvenirs 
familiers. 

C'est un des rôles du Musée des beaux-arts de montrer, même sans grand tapage, 
les collections que l'on doit conserver dans le dépôt des tableaux (où, en fin d'année 
1987, le nombre des oeuvres enregistrées approchait les deux mille unités). 

L'affiche de la Petite dentellière se trouvait dans les rues de Venise l'été 1987. II est 
vrai que l'ektachrome venait de nous être demandé et que ce retour à Venise d'une 
image née là-bas à la fin du siècle passé est un retour aux sources, et les Neuchâtelois, 
de passage à Venise l'ont découverte avec plaisir. 

MARCEL MATHYS, Sculptures et lavis 
(28 novembre-20 mars 1988) SE 1,2,8 et 9+ hall 

Les expositions de sculptures, sont plus rares que celles de peintures ou encore 
d'autre formes d'expression des arts plastiques. On en sait la raison; le poids, le 
danger d'une éraflure, l'accident. Mais lorsqu'il s'agit d'une oeuvre très importante et 
que nous savons que l'artiste va nous aider, la démarche se trouve facilitée, encouragée. Ce fut le cas pour l'exposition de Mathys. Tout préoccupé de la qualité du trans- 
port, de la pose sur les socles et détenteur des «secrets» de la manipulation de ses 
oeuvres (dont certaines atteignent 800 kilos), le sculpteur a assumé ce problème délicat 
de la manutention: une sécurité totale. 

En plus de ses sculptures, marbres et bronzes, Mathys nous a révélé ses lavis, 
portant sur les mêmes sujets: femmes, sans cesse recommencées. On ne s'en lasse pas. 

Pour la danse º 
1979. Marbre blanc de Naxos, hauteur 107 cm. Ru%re offerte au Musée des beaux-arts par la 
Donation Uhler, 1985. 
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Déjà très connu par ses oeuvres, mais entouré de l'admiration des poètes, Mathys 
s'est fait une place dans la littérature confidentielle. Il demeure un artiste envoûtant, 
son rêve touchant tous ceux dont la sensibilité est frémissante de poésie. Dans la 
préface du catalogue, j'ai écrit : 

«Comment ne pas songer devant ces rêves de matière en devenir, à l'orchestration musicale qui 
participe à l'esquisse sonore des sensations ailées. 

»Un souffle dyonisiaque, une palme antique, gravitent autour des marbres apparemment immo- 
biles. L'envol spirituel délie de son poids la chair immortelle. 

» Marbre blanc, marbre noir, marbre rose, poèmes de vie promise, sources originelles parcourues 
de flux incessants. Lignes flexibles et proches du pas qui ne sera jamais. Arrêt mystique, extase. 

» Formes captives de nos désirs vainqueurs, voluptés rassasiées de lectures enivrantes, femme en 
devenir palpitant, pour elles le poète a écrit: `Ici, finalement la matière est songe'. » 

REMBRANDT, gravures (5 décembre - 20 mars 1988) SE 7 

Le Cabinet des estampes détient des gravures de Rembrandt qui sont présentées 
lors de grandes occasions. Il est délicat de soumettre ces ceuvres à la lumière et les trois 
mois d'exposition à un éclairage pourtant tamisé sont une période assez longue. 

Sans refaire le remarquable travail de notre prédécesseur, M. Daniel Vouga, nous 
nous sommes appliqué à proposer les gravures, dans la Salle 7 de l'étage, en fonction 
de leur apparition chronologique. 67 pièces ont été mises en cimaises. Le visiteur peut 
lire la légende, de même que le texte de présentation, également dus à D. Vouga, ce qui 
permet une attentive visite. 

Il sera bientôt temps d'entreprendre une étude sur la qualité de la conservation de 
ces gravures que M. Pietro Sarto a qualifiées de chefs-d'oeuvre, pour certaines d'entre 
elles. 

HERMANN HESSE, aquarelles (5 décembre-7 février 1988) SET I 
Grâce à la bienveillante complicité de personnes résidant en Pays de Neuchâtel et à 

l'accueil qui fut réservé à notre demande par l'Institut Goethe de Toulouse, Neuchâtel 
figura sur la trajectoire du retour des aquarelles en Suisse, après une longue et capti- 
vante exposition dans plusieurs villes de France. 

52 aquarelles, couvrant toute la vie créatrice dans ce domaine, ont enchanté les 
visiteurs du musée. On n'avait pas revu tant de monde en cette époque de l'année 
depuis longtemps. 

La FAN en rendait ainsi compte, sous la plume de Christiane Givord: 
«Il exposa à Bâle en 1920, fut refusé plus tard à Zurich, mais dans la compagnie prestigieuse de 

Lurçat et Bissier. Parti d'un réalisme pointilleux jusqu'au détail, Hesse s'est libéré ensuite de la 
`stupide réalité' selon une démarche personnelle, encore que bien informée des idées du moment. Il 

avait des amis peintres, parmi lesquels Cuno Amiet fait le lien avec le mouvement du 'Blauer Reiter' 

et `Die Brücke', précurseurs de l'expressionisme. 

»Les aquarelles du musée représentent une période d'une vingtaine d'année, de 1917 -1918 à 

1936. Hesse s'y montre résolu à l'indépendance, et la cherche par des expériences personnelles qu'il 
ne craint pas de réorienter à son goût. Pas de dilettantisme dans cette apparente légèreté : mais l'exi- 

gence première de Hesse va à la vérité de l'accomplissement plus qu'à l'inscription dans un style ou 

une école donnés. Certaines de ces jubilations colorées dégagent un charme profond. » 
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Les deux fils de M. Hermann Hesse, MM. Bruno et Heiner Hesse, d'Ascona et 
Oschwand, participèrent au vernissage et M. H. Hombourg, professeur à Toulouse, 
présenta l'oeuvre à un nombreux public. 

Grâce au Deutsch-Club de Neuchâtel, une rencontre eut lieu le dimanche 7 février 
au musée; à l'instigation du même club, le samedi fut consacré à des conférences 
savantes. 

LES DÉPARTEMENTS 

RESTAURATION ET ENTRETIEN DES TABLEAUX 

En vue des expositions des peintures à l'huile du Musée des beaux-arts, l'atelier de 
restauration J: M. Stähli -A. -C. Uhler est intervenu pour une présentation adéquate. 

Après les deux expositions des oeuvres de Léopold Robert à Spoletto et à Rome, en 
1986, au retour : 
N° inv. 69 L'Improvisateur napolitain 

114 Boutiques et rues à Rome 
115 Arcades et rues à Rome 
331 La bénédiction de l'abbesse 
340 Deux jeunes filles napolitaines se parant pour une fête 
547 Cloître italien 
716 Italienne et sa fille 

1061 Femme éplorée au bord de la mer 
1373 Grande tête de brigand italien 

Pour l'exposition des trois huiles d'Alexandre Calame, au Musée Rath à Genève: 
N° inv. 17 Effets de soleil sur le Mont-Rose 

423 Vue du Lac des Quatre-Cantons 
895 L'Automne 

Pour le Musée des beaux-arts du Locle; «Exposition de Georges Dessouslavy: 
l'Espace, le Temps»: 
N° inv. 1090 Autoportrait 

1376 Violoncelles 
1722 Orchestre (inachevé) 

Pour Art Gallery, à Winnipeg, un tableau de Félix Valloton: 

N° inv. 1059 Barques à Honfleur 

Pour le Musée des beaux-arts de Neuchâtel: 
N° inv. 484 Albert Anker, Le vieux paysan (avec fiche technique et photos) 

748 Sodoma (examen en vue d'une prochaine restauration) 

En cours de travail: 
N° inv. 1435 Cuno Amiet, Nu couché 
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CABINET DES ESTAMPES 

Autrefois situé dans le couloir central de l'administration, le Cabinet des estampes 
a dû se déplacer au sous-sol ouest, en-dessous des salles des Amis des arts. 

Un déménagement est toujours délicat. Plus encore pour des estampes, soumises à 
des conditions de conservation précaires. 

L'installation a connu un début de travaux. Mais comme des interventions en 
maçonnerie, pour l'installation de sanitaires dans les sous-sols des Amis des arts 
étaient en prévision, il a été décidé de protéger les oeuvres, en attendant de pouvoir 
intervenir dès avril 1988, tous travaux étant terminés. Après quinze années de multi- 
ples interventions de toute espèce dans le domaine des aménagement de locaux et 
transformations, on voit enfin le bout du tunnel. 

Il reste à inventorier des dizaines d'oeuvres, une fois que le calme sera revenu et la 
poussière éliminée. 

M. Roland Kaehr, qui s'était occupé des originaux jusqu'en janvier 1987, n'a pu 
revenir poursuivre sa mission, étant mis sans cesse devant de nouvelles tâches impré- 
vues dans nos conditions de travail difficiles et momentanément arrêtées. Ainsi, dès 
février 1987, seul le conservateur a pu ou dû intervenir dans ce nouveau local encore 
bien modeste. 

Cependant, grâce aux employés du musée, et surtout avec l'aide de M. Henri 
Jaquet, le sol a été recouvert de plaques de tapis, le plafond de «Bonisol» et les 
meubles bien entreposés. 

Dès la nomination d'une personne pour la suite des travaux de conservation et 
d'enregistrements, le Cabinet des estampes reprendra vie. 

ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

M. Walter Wehinger nous a remis, comme d'habitude, l'exemplaire de son unique 
tirage en 1987. Il s'agit de Tussilages, lithographie tirée à 50 exemplaires. Notre exem- 
plaire est hors-numérotation. Il est enregistré au Cabinet des estampes: Inv. 30027. 

DONS, ACHATS, PRÊTS 
CABINET DES ESTAMPES (1986 et 1987) 

Dons 

- Mme Madeleine Cuendet, Lausanne (1986) : Léopold Robert, Portrait, dessin, mine 
de plomb. Inv. 5980. 

- Vaucluse, photographies. 
- Donation Willy et Caroline Suter, Lutry : Lili Erzinger (1908-1964), Portrait, 

dessin, mine de plomb. Inv. 5982. 

- Fonds Maximilien de Meuron, par la société des Amis des arts: Claire Pagni, Alle- 
gro ma non troppo, dessin, mine de plomb. Inv. 5983. 

- Nadar (1986). Portefeuille de 24 portraits de Nadar (tirage Claudine Sudre). 
Inv. 30026. 

- Atelier de lithographie, oeuvre de Walther Wehinger, Tussilages, lithographie 1 ex. 
Inv. 30027. 
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- Loterie de la Société des Amis des arts: Bertschinger, Hagis, gravure. Inv. 30029. 
- Zogmaier, gravure. Inv. 30030. 

- Evrard André, gravure. Inv. 30031. 

Dépôt permanent 
L'Etat de Neuchâtel, par l'intermédiaire de PENSA, et par l'Arsenal de Colombier, 

a déposé au Musée d'art et d'histoire (Cabinet des estampes, 16 déc. 1987) : 
- Charles L'Eplattenier :1 huile, 42 sous-verres contenant des dizaines de dessins, 

35 dessins fusains et sépia, 1 dessin en rouleau (à inventorier en 1988). 

Achats 

- Ugo Crivelli, collage. Inv. 5976. 

- Poetzsch, lithographie. Inv. 30025. 

- Léo Châtelain, aquarelle. Inv. 5983. 

- Hommage à Le Corbusier, portefeuille. Inv. 598. 

- André Beuchat-Jade, dessin. Inv. 5981. 

- Jacqueline Ramseyer, tirage SPSAS (cotisation du Musée des beaux-arts). 
Inv. 30032. 

De la Société La Gravure suisse: 

- John M. Armleder: triptyque (édition 1986) : 
a) lithographie et sérigraphie; b) lithographie; c) sérigraphie. Inv. 30033. 

- Josef Félix Mueller, lithographie 4 couleurs. Inv. 30034. 

- Jean Pfaff, lithographie 5 couleurs. Inv. 30035. 

- Hugo Sutter, héliogravure. Inv. 30036. 

DÉPARTEMENT DES PEINTURES 

Dons 
Fonds Maximilien de Meuron, Société des Amis des Arts: 

- Jacqueline Ramseyer, Nocturne en Venise II, peinture. Inv. 1920. 

- Anonyme (Mme F. H. ), Théophile Robert, Nu féminin de dos, assis, 1922, Paris. 
Inv. 1937. 

- Emile Chambon, Genève, Le bain du samedi. Huile sur toile. Inv. 1933. 

Donation Willy et Caroline Suter, Lutry 

- Portrait d'Isabelle Wagner-Ramseyer, huile sur carton, 1931. Inv. 1938. 

- Portrait de Caroline Suter-Ramseyer, huile sur toile, 1935. Inv. 1939. 

- Bouquet de fleurs, huile sur toile, vers 1923. Inv. 1940. 

Achats 

- Gustave Jeanneret, La Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, huile sur toile. Inv. 2011. 

- Alphonse Laya, Lausanne, Le Pont, huile sur toile, 1987. Inv. 2003. 
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SCULPTURE 

Don 

Fonds Maximilien de Meuron, Société des Amis des arts : 
- Jean-Claude Reussner, Invitation au Voyage, marbre de Thasos. Inv. 9400. 

DONATION PIERRE JAQUILLARD 

Pierre Jaquillard était une des personnalités les plus assidues au Musée d'art et 
d'histoire. Le plaisir de le rencontrer en discrète visite de nos expositions était renou- 
velé. Enthousiaste, encourageant, il savait rapidement établir un jugement sur nos tra- 
vaux au nom de sa vive sensibilité et de sa culture universelle. 

Il offre au Musée des beaux-arts un bel ensemble d'oeuvre qui lui tenaient à coeur. 
L'acte de donation a été dressé par Me Denis Owswald, à Neuchâtel (cf. lettres des 

6 juillet et 11 août 1987), l'exécuteur testamentaire et le conservateur du Musée des 
beaux-arts de Neuchâtel. 

Inventaire au 23 juillet 1987 
1. Lithographie VIII/X, 77 x 57,5 cm, sur papier Japon. 
2. Springer, Eau forte? 19/96,48x28,5 cm, sur papier «Richard» à la cuve. 
3. Yersin, Weltall, 2e état, 1966, eau forte, 37/60,46,5x36,5 cm, sur papier vergé. 
4. Réminiscence, 1977,46/ 135,29 x 16 cm, sur papier Arches. 
5. P: E. Bouvier, pastel et mine grasse, 35 x 26 cm, sur papier. 
6. Yersin, Pour Gustave Mahler, 2e état, eau forte, 16 x 12 cm, sur papier Bristol. 
7. Peter Wullimann, Transition, 1982, I /XII, bois gravé 30 x 30 cm, sur papier Japon. 
8. Paul Donzé, Paysage hivernal, huile sur toile, 65 cm. 
9. J: M. Burchard, Personnage et décor orientaux, huile sur toile marouflée sur bois, 

46x38 cm. 
10. Tseng Yu-ho, Ewigkeit, 1967, huile sur toile, 34,5 x 100 cm. 
11. Portefeuille: «Gustave Ecke», Chinese painting in Hawaiï, plates XLI to LXII. 

Reproductions de paysages : 58 pièces. 
12-17.6 rouleaux d'estampes chinoises (paysages). 
18. Orphée et Eurydice I, 100,70 x 54 cm. 
19. Un plat creux, rond 0 20 cm, doré rouge et noir; décor géométrique et végétal. 

Porte le numéro 5605 au-dessous. 
20. Une sphère de marbre, gris, blanc, noir, rose (0 environ 10 cm). 
21. Condé, sculpture d'ébène, 24,5 x 67 x5 cm. 
22. W. L., sculpture métal sur socle en bois vernis foncé environ : 28 x 14 x 17 cm. 

PRÊTS DE TABLEAUX DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

- Winnipeg (Canada), Art Gallery: Félix Valloton (1865-1925): Barques à Hon- 
fleur. Inv. 1059 

- Le Locle, Musée des beaux-arts: Georges Dessouslavy (1898-1959). Exposition 
Georges Dessouslavy: l'Espace-le Temps (4 juin-5 juillet 1987). Autoportrait, 
inv. 1090; Les Violoncelles, inv. 1376; Orchestre (inachevé). Inv. 1722. 
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- Genève, Musée Rath : Alexandre Calame (1810-1864): Effets de soleil sur le Mont- 
Rose, inv. 17; Vue du Lac des Quatre-Cantons, inv. 423; L'Automne, inv. 895. 

- Galerie Pro Arte, à Bevaix : tableaux entreposés au musée, 5 oeuvres, appartenant à 
Mme Lucie Henniger, fille du peintre Alfred Blailé, résidant à Genève. NO' 142,30, 
2,484,174 (N° 120, propriété de la Paroisse protestante de Colombier). 

CONCERTS 

Les concerts du Musée d'art et d'histoire poursuivent sur leur trajectoire de faveur. 
Le public est nombreux. Il a pris l'habitude de venir au musée et semble s'y plaire. La 
saison 1987 a été de la même richesse que les précédentes. Nous nous en réjouissons. 
Nombre d'auditeurs: environ 800. 

Ad Musicam a joué ou présenté: 
Dimanche 25 janvier 1987: 

Eva Zurbrügg, violon, Erika Radermacher, piano. OEuvres de Bartok, Schneider, 
Radermacher et Schumann. 

Dimanche 15 février 1987: 
Quatuor Carmina. OEuvres de Dvorak et Schubert. 

Dimanche 8 mars 1987: 
Ensemble Ad Musicam, Neuchâtel. Ruvres de Schumann et Brahms. 

Dimanche 18 octobre 1987: 
Quatuor Erato. OEuvres de Mozart, Schostakowitsch, Beethoven. 

Dimanche 15 novembre 1987: 
Ensemble Ad Musicam, Neuchâtel. OEuvres de Haydn, Beethoven, Chausson. 

Fondation pour la diffusion de la musique ancienne, par Mme Denise Perret, 
Neuchâtel, dans le cadre des «Journée internationales de musique renaissance et baro- 
que 87 ». Concert au musée 7 novembre 1987: Orchestre de Chambre de Neuchâtel, 
2 clavecinistes de Bologne. 

PUBLICATIONS 

Catalogues: 

- Françoise Grossen: New York. Edition: Musée des beaux-arts. Conception graphi- 
que: Pierre Jost. Photos: Jean-Marc Breguet et divers. Films: Villars et Cie, Neu- 
châtel. Impression: Hertig, Bienne. Reliure: Mayer et Soutter. Renens. 72 pages 
intérieur (dim.: 24 x 30 cm). Couverture: jaquette couleurs, 19 ill. couleurs pleine 
page, 14 pages ill. noir/blanc. 
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Marcel Mathys : Auvernier. Edition: Musée des beaux-arts. Conception graphi- 
que: Pierre Jost. Photos: Suzanne Fibbi-Aeppli et divers. Films: Maison Villars et 
Cie, Neuchâtel. Impression: Attinger SA, Neuchâtel. Reliure: Mayer et Soutter, 
Renens. 48 pages intérieur (dim. 24 x 30 cm). Couverture jaquette duplex avec texte 
en jaune, 34 ill. duplex. 
Bibliothèques et Musées 1986. Mandaté par le Conseil communal, Pierre von 
Allmen a édité le rapport 1986. Bibliothèques et Musées 1986: 172 pages. Institu- 
tions de la Ville service des Affaires culturelles. Couverture: ill. de la BPU, cou- 
leurs. Fin du mandat de Pierre von Allmen (commencé en 1973). 

Affiches: 

- André Beuchat-Jade: format mondial, noir/blanc. Marlène T. Yu: format 100/70 
cm, couleurs. Françoise Grossen: format mondial, couleurs. Lermite : format 
mondial, noir/blanc. Marcel Mathys: format mondial. Rembrandt: format 
61/38 cm, noir /blanc. Affiches Beuchat-Jade, Grossen et Mathys : graphiste Pierre 
Jost. 

DIVERS 

Collaboration et prêt de matériel du musée 

Prêt ou location de salles du musée: 
- Salle Amez-Droz : Dames de Morges, Hôtel Beaulac, Gymnase. 

Location ou prêt de vitrines: 
- Paroisse de la Coudre; Bijouterie Walthert, Peseux; Musée de Payerne; Musée 

cantonal d'archéologie, Neuchâtel; Bibliothèque publique et universitaire; 
M. André Chappuis, Colombier. 

Location ou prêt de socles pour sculptures: 
- Etat de Neuchâtel (La Tour-de-Peilz) ; Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel; Galerie 

Müller, Cormondrèche. 

Location ou prêt d'encadrement: 

- Centre culturel neuchâtelois; M. Bernard Zurcher, Montet/Cudrefin. 

Location de cimaises et chevalet : 
- Etat de Neuchâtel (Prix P: E. Bouvier) 

Installation de locaux dans le musée, transformations 
Pour accueillir le Cabinet des estampes, le sous-sol ouest au-dessous de la salle 

des Amis des arts a été aménagé. Revêtement du sol par des tapis gris; plafond en 
«Bonisol ». Armoires et portefeuilles installés provisoirement avant la création de 

sanitaires, à l'entrée sud de la salle des Amis des arts, sous-sol. Pose d'une installation 

pour le contrôle humidité-chaleur. Portes d'accès verrouillable, au local. Demande de 

pose d'un système anti-feu. 
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Villa Lardy 
A fin décembre et à fin juin, les salles de la Villa Lardy sont dotées de nouvelles 

oeuvres d'Aimée Montandon. Les listes sont accessibles à la Villa ou au Musée des 
beaux-arts. 

Services du placement des panneaux trapézoïdaux sur les axes routiers de la Ville de 
Neuchâtel (5 emplacements). 

La Maison Cattin à Genève continue à exécuter les cartons fournis pas les institu- 
tions ou sociétés de Neuchâtel, avec soin et diligence. 

Un calendrier des demandes doit être requis auprès de chaque solliciteur en vue 
d'harmoniser et de faciliter les transports de Genève à Neuchâtel et vice-versa. 

Centenaire des communes de Thielle-Wavre (1888-1988) et de Marin-Épagnier 
(1888-1988) 

Le conservateur, mandaté par la direction des Affaires culturelles, participe avec 
les autorités communales des deux communes, indépendamment l'une de l'autre, aux 
recherches en vue des deux expositions de l'été 1988. Les travaux ont avancé selon le 
désir des participants. Le rapport Bibliothèques et Musée 1988 comprendra un chapi- 
tre sur cette contribution de la Ville de Neuchâtel. 

Visite commentée au musée, exposition Lermite 
A la demande du Rotary-Club de Saint-Imier, le groupe a visité l'exposition 

Lermite le mercredi 29 juillet. 

Visite du musée 
L'Association pour le dévelopement de Cressier a souhaité visiter le musée et 

recevoir un commentaire en allemand. M. Ernest Gfeller, professeur au Gymnase 
cantonal de Neuchâtel, a conduit cette visite, comme il l'a fait déjà auparavant, ce 
dont nous lui sommes reconnaissants. 

Bordereau des fiches pour l'informatique 
Les fiches d'information, dites informatiques, ont servi à répertorier plus de 

600 tableaux à l'huile de la collection du Musée des beaux-arts. Ce travail approfondi 
a été exécuté en 1987 par Mme Nicole Quellet, avec un très grand soin. 

Publications de reproductions de tableaux du musée 
Des éditeurs de Suisse et de l'étranger demandent des ektachromes des peintres sui- 

vants: F. Hodler, Soir d'automne; A. Anker, Jeune fille donnant du grain aux poules; 
Maximilien de Meuron, Le grand Eiger; Edmond de Pury, La petite dentellière; 
Alexandre Calame, Effets de soleil sur le Mont-Rose/ Vue du lac des Quatre- 
Cantons/L'automne; K. Girardet, Protestants surpris par les dragonnades; Saint- 
Ours, Retour de la Religion à l'autel. 

Collaboration Ecole-Musée 
Grâce à Mlle Anne-Charlotte Sahli, professeur de dessin au Gymnase cantonal de 

Neuchâtel, des élèves d'une classe ont pu choisir une oeuvre et la présenter sous la 
forme d'une conférence. 
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Mlle Sahli avait déterminé les jours de présence au musée et une rencontre avec un 
artiste (M. Francis Roulin) a pu être organisée, de même que certains élèves ont visité 
l'atelier d'un artiste (M. Marcel Mathys). 

Ces collaborations sont vivement souhaitées par le conservateur, qui ne dispose 
cependant pas d'assez de temps pour approfondir comme il le souhaiterait cette 
importante participation des classes aux expositions et manifestations de l'institution. 

Exposition Hermann Hesse (5 décembre-7 février 1988) 
Le Deutsch-Club de Neuchâtel, par son président, ainsi que M. Ernest Gfeller, pro- 

fesseur au Gymnase cantonal de Neuchâtel, ont activement contribué à la réussite de 
l'exposition Hermann Hesse (Aquarelles). M. Pierre-A. Aellig, également professeur 
au Gymnase cantonal, a fait visiter l'exposition à ses classes. 

Délégation du conservateur par le Conseil communal 
Le Conseil communal a délégué le conservateur du Musée des beaux-arts à l'inau- 

guration de l'exposition sur Lermite, au Musée des beaux-arts du Locle, le samedi 
12 juin à 18 heures. 

Dames de Morges 
La salle du legs Amez-Droz est mise à disposition des «Dames de Morges ». En 

1987, dix séances-conférences, environ 200 personnes. 

REMERCIEMENTS 

Le conservateur du Musée des beaux-arts remercie très chaleureusement toutes les 
personnes qui ont offert des peintures, des dessins, des aquarelles, des lithographies, 
des gravures, des livres à notre institution. 

Les grandes maisons de la ville ont été informées et sollicitées pour l'obtention 
d'un support financier en vue de l'exposition de l'artiste londonien, Clement Heaton, 
qui séjourna en Pays de Neuchâtel de 1893 à 1914, et dont la première exposition- 
publication, devrait avoir lieu à Neuchâtel, puis à Londres et à New York. Nous les 
remercions d'avoir pu donner un préavis d'étude et de recherche en notre faveur. 

Clement Heaton (1861-1940) a vécu à Londres, à Neuchâtel et à New York. C'est 
pourquoi cet artiste est mondialement reconnu pour ses travaux en Suisse: hall du 
Musée de Neuchâtel, Tribunal fédéral de Lausanne, Palais fédéral; exécution de 
travaux pour le Musée historique national de Zurich, etc. ). Il aurait ainsi sa première 
exposition, cinquante et un ans après sa disparition. M. Maurice Heaton, que le 
conservateur a rencontré à New York en octobre 1986, est le dernier fils de Clement 
Heaton encore en vie. Nous souhaitons sa collaboration pour cette manifestation. 
Malgré son grand âge, il a manifesté son accord pour un prêt de documents indispen- 
sables. Mais nous n'en sommes pas encore arrivés au stade de la concrétisation de cet 
important projet. 

Pierre von ALLMEN 
Conservateur du Musée des beaux-arts 
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BILAN ET MUTATION 

Après quinze années d'activité à la tête du Musée d'histoire, le soussigné quitte ses 
fonctions comme l'a expliqué plus haut le directeur des Affaires culturelles, cédant sa 
place à Mme Caroline Clerc qui rédige ci-dessous son premier rapport d'activité. 

Quand ils n'y sont pas obligés, les historiens ne tournent pas toujours et de 
manière réflexe leur regard vers le passé. Et pourtant, en deux paragraphes, je tiens à 
prendre congé et à dire le privilège que la vie m'a accordé en m'offrant l'occasion rare 
de créer un musée et de lui donner les caractéristiques qui me paraissaient adaptées à 
son contenu, à sa vocation et à ma conception «philosophique» du rôle du musée 
dans la société. 

D'octobre 1972 à mars 1987, j'ai eu la chance d'apprendre un métier, de l'exploiter, 
de constater mes limites et, conséquemment, de pouvoir y renoncer sans amertume 
pour en apprendre un autre. En fait, une fois le musée construit, l'historien que je suis 
ne trouvait plus au sein des collections matière suffisante à sa recherche et à son envie 
de publier. J'étais en manque d'écrit et je découvrais que je n'étais pas un homme de 
l'objet: par inclination d'abord, par manque de formation ensuite. 

Comme j'étais supposé partager mon temps par moitié entre les archives et le 
Musée d'histoire, je ressentais comme une profonde frustration de ne jamais trouver 
de temps de travailler sur le magnifique fonds d'archives que la Ville m'avait confié en 
1976. 

Les circonstances ayant amené Mme Clerc à travailler en collaboration avec moi 
dès 1978, je savais également pouvoir lui transmettre - pour le plus grand bien des 
objets qui sont vraiment «sa» préoccupation et son métier - les salles et les collec- 
tions du musée. 

Donner à Mme de Rougemont la pleine responsabilité du Cabinet de numis- 
matique et une place au sein de Conseil de direction devenait dès lors simple justice 
pour sa longue et fructueuse carrière dans ce secteur bien particulier du Musée 
d'histoire. 

Il me fut donc aisé de demander au Conseil communal ma mutation à la tête d'un 
nouveau service, appelé Archives et estampes historirques (cf. page 54), service à créer, 
à organiser, à gérer, à inscrire dans le circuit des sources de l'histoire mises à la dispo- 
sition des chercheurs. Généreusement, parce que conscient du retard accumulé en ce 
domaine par la force des choses, le Conseil communal en accorda la création pour le 
ler mars 1987. 

Dès lors la gestion du Musée d'histoire et des arts décoratifs passa progressivement 
entre les mains de la conservatrice qui me succédait. Une collaboration de chaque 
instant permit la transmission en douceur d'innombrables dossiers et d'une foule de 
connaissances et d'expériences apprises sur le tas en quinze années de gestion adminis- 
trative et scientifique. 

Il m'a donc paru tout naturel de laisser Mme Clerc rédiger le rapport d'activité du 
musée dont elle a pris la responsabilité, mais je tenais, avant de former mes voeux pour 
son nouveau travail, à prendre congé de ceux qui s'étaient habitués à ma signature au 
bas de ces pages. 

Qu'ils me permettent de les rassurer (non par prétention mais parce que l'objection 
a été maintes fois soulevée): je reste au service de l'histoire de Neuchâtel et, tout natu- 
rellement, je tiens à faire de ma nouvelle activité un office qui soit utile à la fois au 
vaste public des chercheurs mais aussi aux conservateurs d'un musée que j'aime, pour 
tous les problèmes que l'histoire neuchâteloise serait amenée à leur poser. 
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Dans cet esprit de sérénité constructive et d'enthousiasme créatif, je remercie à la 
fois les autorités pour la confiance qu'elles ont toujours témoignée et ceux qui accep- 
tent aujourd'hui de continuer, dans l'esprit de renouveau constant qui caractérise les 
entreprises qui marchent, la tâche entreprise (de manière un peu hasardeuse et incons- 
ciente) par le soussigné en 1972. 

Jean-Pierre JELMINI 

GENÉRALITÉS 

Le ler avril, je passais du poste d'adjointe du conservateur (à tiers-temps) à celui de 
conservatrice (à mi-temps), dans une institution que je connaissais et supervisée par le 
conservateur pour qui j'avais travaillé durant quelques années déjà. Les conditions 
réunies ici formaient un tout rassurant pour un passage en douceur d'un poste à un 
autre. 

Quel choc! Je quittais un monde tourné essentiellement vers le passé - l'entretien 
des objets de collections dans les dépôts - pour entrer dans un tout autre monde 
apparemment plus clair, tourné résolument vers le présent et l'avenir - l'exploitation 
et la mise en valeur des collections. Le choc était d'autant plus fort que l'environne- 
ment m'était familier et les contacts déjà établis avec tous les collaborateurs. 

L'effet de surprise rapidement passé, je me suis installée dans ce qui a été long- 
temps le Cabinet des estampes (généreusement offert par Pierre von Allmen) pour y 
organiser les diverses connaissances qui m'étaient transmises. Etudier de nombreux 
dossiers, prendre contact avec divers services de l'administration communale, assurer 
l'entretien des collections par l'engagement de collaboratrices spécialisées, accueillir 
les visiteurs et les chercheurs, répondre à un imposant courrier, assumer avec la 
précieuse collaboration de Denise de Rougemont et de Pierre von Allmen, tous trois 
réunis en Conseil de direction, la gestion de l'institution; telles ont été les activités 
auxquelles j'ai dû m'habituer. 

Ces neuf mois d'apprentissage et d'organisation ont été fortement allégés par la 
présence constante de Jean-Pierre Jelmini qui m'a supervisée, épaulée, rassurée et 
orientée. Je le remercie ici pour la générosité et la disponibilité dont il a fait preuve à 
mon égard durant ces quelques années et plus particulièrement ces derniers mois. 
Je me rejouis de la future et indispensable collaboration avec le Service des archives et 
estampes historiques. Car si nos regards sur l'objet historique sont différents (forma- 
tion, intérêt, collections), mis ensemble ils pourrront peut-être transmettre plus large- 
ment des sensibilités. 

COLLECTIONS 

Rappelons que l'année 1986 était exclusivement réservée à la préparation, à la 
présentation et à la restitution de l'exposition quadriennale du Musée d'histoire et des 
arts décoratifs «LA SOIE» et que le travail d'inventorisation s'en est trouvé fort 
ralenti. Dès le début de l'année 1987, les collections ont repris la place qu'elles doivent 
occuper dans les tâches principales d'un conservateur de musée. 
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Cette pause, cet arrêt momentané - telle une respiration qui dynamise - nous a 
permis de reconsidérer l'ensemble de l'inventaire déjà effectué, d'établir un nouveau 
bilan et de reprendre avec plus d'efficacité ce long travail. Ce nouveau regard visait à 
une simplification des descriptions d'objets en vue d'un catalogue informatisé. 

Pour entreprendre ce travail délicat - car il implique de nombreuses manipu- 
lations - nous avons engagé dès le 1e7 octobre à titre de collaboratrice scientifique à 
mi-temps, Mlle Christine Müller, licenciée en histoire et histoire de l'art. Nous la 
remercions ici chaleureusement pour tout ce qu'elle a déjà accompli dans les dépôts, 
rangements, établissement de nombreuses fiches, et ceci dans des conditions qui ne 
sont pas toujours agréables. Elle a été secondée, durant plus d'un mois, par 
Mlle Sylvie Müller, licenciée en archéologie et au bénéfice d'une bourse pour la 
préparation d'une thèse de doctorat. Nous la remercions également. Elles ont 
commencé le catalogage d'une des plus grandes collections du musée, celle des 
poteries, céramiques et porcelaines. M. André Burkhalter a, comme chaque année, 
pris grand soin de la collection Strubin. 

Un contrat de restauration des armes a été établi avec M. Antoine Manella, restau- 
rateur d'armes anciennes à Sainte-Croix. Cette campagne de restauration, qui s'éche- 
lonne sur cinq ans, verra plus d'une quarantaine d'armes remises en état. Cette année, 
douze pièces (pistolets et dagues) ont été restaurées. 

La restauration la plus marquante et la plus spectaculaire reste sans aucun doute 
celle du clavecin Rückers. 

Restauration du clavecin Rückers 

Après plusieurs années de recherches et d'attention toute particulière, le clavecin 
Rückers - construit en 1632 et mis à grand ravalement en 1745 -a été transporté à 
Paris afin d'y être entièrement restauré. M. R. von Nagel, facteur de clavecin 
et restaurateur mondialement connu, a dirigé ce travail prodigieux avec l'aide de 
MM. M. Germond, maître-ébéniste, M. Simoneau, maître-laqueur, R. Gohard, 
maître-doreur et Mme S. Germann (de Boston) qui a entrepris la table d'harmonie. 
Cette spectaculaire restauration - qui a redonné à cet instrument la voix exception- 
nellement chaleureuse qu'il avait à l'origine -a été financée aux deux-tiers par le 
Rotary-Club de Neuchâtel. Nous tenons ici encore à témoigner notre profonde grati- 
tude à tous les membres de ce service-club et plus particulièrement à la dynamique 
«commission clavecin», composée de MM. D. Burki, président, A. Chappuis, 
P. Gabus, W. Klarer, B. Matthey, R. de Montmollin, J. -L. Parel et J. -P. Zaugg. 

Dès son retour, l'instrument a été replacé à l'endroit privilégié qu'il occupait aupa- 
ravant. Nous avons immédiatement pris les premières mesures d'entretien que son 
nouvel état de conservation imposait. En effet, et ceci peut paraître paradoxal, le 
clavecin doit être joué une fois par semaine au moins. Nous avons engagé un titulaire, 
M. Pierre-Laurent Haesler, professeur de clavecin au Conservatoire. Il est chargé de 
l'entretien de l'instrument et du maintien de l'accord. Nous le remercions vivement 
d'avoir accepté cette responsabilité. Nous avons également procédé à l'achat d'un 
puissant humidificateur-purificateur d'air afin de maintenir, jour et nuit, un taux 
d'humidité constant. Le «Rückers de Neuchâtel» a été présenté à la presse le 
17 décembre et inauguré par deux concerts de qualité exceptionnelle, donnés par 
M. Gustav Leonhardt, le 22 novembre au musée et par Mme Christiane Jacottet, le 
20 décembre au Temple du Bas, salle de musique. Désormais, cette magnifique pièce de 
collection ne quittera plus le Musée d'art et d'histoire. 
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Automates Jaquet-Droz 
Les trois plus prestigieuses pièces des collections déplacent chaque année un 

public plus nombreux (voir chapitre visiteurs, p. 67). Il a été enregistré cette année 
291 séances spéciales (visites avec démonstration). Ce chiffre ne tient pas compte des 
séances offertes aux visiteurs le premier dimanche de chaque mois (séances malheu- 
reusement souvent raccourcies en raison du nombre important de visiteurs). Le 
montage audiovisuel a, quant à lui, fonctionné plus de 700 fois (en dehors des séances 
spéciales). 

Nous remercions ici chaleureusement MM. Yves Piller et Charles-Henri Calame. 
Leur gentillesse envers le public, leurs compétences et leur disponibilité contribuent 
largement au succès des Automates Jaquet-Droz. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque du musée s'est vue dotée de nombreux ouvrages récents de 
référence et très spécialisés dans le domaine des arts décoratifs et des arts appliqués. 
Les recherches entreprises sur nos pièces de collections et divers travaux pour des 
visiteurs - chercheurs nécessitent leur utilisation fréquente, voire journalière. 

Nous remerçions M. Daniel Dettwyler de Hubersdorf, étudiant au cours de vacan- 
ces. Durant trois semaines, et bénévolement, il a transporté, trié et classé tous les livres 
dont l'ensemble forme un premier outil de travail indispensable à la recherche. 

ACQUISITIONS 

Durant l'année 1987, les collections du Musée d'histoire et des arts décoratifs se 
sont enrichies des pièces suivantes: 

Dons 

- un brassard en soie, probablement porté par les troupes républicaines lors des 
émeutes de 1856, en parfait état de conservation (un donateur désirant garder 
l'anonymat); 

- un jeu d'automates boxeurs (M. Olivier Kramer, Neuchâtel); 

- une miniature dans un étui en galuchat vert, portrait du lieutenant Georges de 
Montmollin (M. Eric de Montmollin, Lausanne); 

- un ensemble exceptionnel - totalisant plus de mille documents - d'échantillons, 
de coupons de tissus, de planches de modèles, aux structures les plus diverses, 
témoins du génie créatif de Pierre Brauen, tisserand d'origine neuchâteloise et 
grand collectionneur de textiles. Ce don s'accompagne d'une douzaine de livres 
spécialisés dans le domaine du textile (Mme Anne-Jacqueline Brauen, Pully). 

Achats 

- un coffret à frivolités, neuchâtelois; 
- un vaporisateur à parfum, signé Gallé; 

- un lot de céramiques et de porcelaines surtout - totalisant 306 pièces - portant 
les marques de Rauenstein (123), Meissen (57), Nyon (5), Paris, Waechtersbach, 
Bayreuth, et une trentaine de pièces «chinoises» d'importation ou de commande. 
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PRÊTS 

Comme à l'accoutumée, le musée a mis ses collections à la disposition des conser- 
vateurs préparant des expositions. Notons que ces prêts (rigoureusement sélectionnés) 
ne sont accordés qu'aux musées répondant aux critères de sécurité reconnus et admis. 
Cette politique de prêt est souvent critiquée et surtout peu comprise. Elle est indispen- 
sable pour des petits et moyens musées - aux collections très diverses et peu spécia- 
lisées - qui souhaitent à leur tour présenter à leurs visiteurs des objets n'appartenant 
pas à leurs propres collections: 

- une cruche à eau, datée 1887 «souvenir des eaux», prêtée au Musée d'histoire et 
Médaillier de La Chaux-de-Fonds pour l'exposition EAUDACE; 

- quatres fermes «Mattern» prêtée au Musée régional de Môtiers pour l'exposition 
«Môtiers, hier et aujourd'hui»; 

- deux enseignes d'hôtels neuchâtelois prêtées au Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel pour l'exposition «Des animaux et des hommes»; 

- huit sabres de la Collection Strubin pour l'exposition «Aux armes citoyens» 
présentée au Musée de la Révolution française au Château de Vizille, Isère, puis au 
Musée de l'histoire de France à Paris. 

DÉPÔTS 

A la demande de M. Claude Thalmann (Château de Vaumarcus) et considérant 
que cet objet ne pouvait pas être exposé dans les salles d'exposition permanente faute 
de place, nous avons déposé un tourne-broche mécanique à ailettes au Château de 
Vaumarcus. En échange, M. Thalmann a fait procéder à la restauration de cette pièce 
par M. Antoine Manella, restaurateur d'armes anciennes au CIMA (centre interna- 
tional des métiers d'art) à Sainte-Croix. 

M. Philippe Graef a, quant à lui, fait la demande d'un «rapatriement» d'objets 
ayant appartenu à l'ensemble des moulins Chambrier. Il s'agit d'un linteau armorié et 
daté de 1614. Sorti du dépôt du musée, il figure en bonne place et dûment protégé à la 
Maison du Prussien. 

VISITEURS 

Le nombre de visiteurs du Musée d'histoire et des arts décoratifs est désormais 
intégré au nombre global de visiteurs du Musée d'art et d'histoire. Nous saluons cette 
nouvelle formule qui simplifie considérablement le travail de la réception. 

Seuls les visiteurs des Automates (séances sur demande et douze dimanches de 
l'année) ont été comptabilisés dans ce secteur. Il a été enregistré 8823 visiteurs (total du 
Musée d'art et d'histoire, 27263 visiteurs). 

La soussignée et M. Jean-Pierre Jelmini ont assuré personnellement les visites 
commentées des Automates pour les groupes et les personnalités suivantes (ces visites 
ont souvent été suivies par un commentaire du Musée d'histoire): 
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- l'Ambassadeur d'Allemagne fédérale en Suisse, M. Jens Petersen; 
- le Président de l'Etat d'Israël, M. Haim Herzog et son épouse; 
- le groupe radical des Chambres; 
- une délégation du Soviet suprême d'URSS; 
- les épouses des conseillers fédéraux; 
- la Société suisse des Juristes; 
- le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, 

M. Abdellatif Filali et son épouse; 
- un groupe de canuts lyonnais; 
- les enfants du Passeport-vacances de Neuchâtel et du Jura. 

EXPOSITIONS 

L'Association des maîtres d'histoire du canton de Neuchâtel, représentée par 
M. André Allisson, professeur au Collège des Cerisiers, a mis sur pied un programme 
didactique en collaboration avec divers musées du canton; le sujet: les poids et 
mesures. Nous avons mis les collections et deux vitrines à disposition. Le choix des 
objets à présenter, les dossiers et questionnaires destinés aux élèves ont été établis et 
fournis par les enseignants. Montée à la fin de l'année, cette petite exposition tempo- 
raire ne sera réellement exploitée qu'à fin février 1988. Les élèves disposeront égale- 
ment d'une mallette contenant divers instruments de mesures, originaux, copiés et 
récents qu'ils pourront manipuler. 

Nous remercions ici tous les enseignants qui ont travaillé à l'élaboration de ce 
programme et souhaitons vivement que cette collaboration enseignants/conservateurs 
se poursuive à l'avenir. 

CONGRÈS ET COURS 

La conservatrice a participé aux manifestations suivantes: 

- le congrès du CIETA (Centre international d'études des textiles anciens); Lyon: 
28 septembre au 1er octobre; 

- le cours de muséologie, organisé par le Musée d'art et d'histoire de Genève, préparé 
et présenté par Mn' Marie-Thérèse Coullery, conservatrice du Musée Ariana (une 
journée par semaine, le jeudi, du 5 novembre 1987 au 27 mars 1988). 

Caroline CLERC-JUNIER 
Conservatrice de la section des arts décoratifs 
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ARCHIVES ET ESTAMPES HISTORIQUES 

CRÉATION DU SERVICE 

En 1976, après avoir travaillé à temps très partiel dès 1972 en qualité de conser- 
vateur du Musée d'histoire, le soussigné a été appelé par le Conseil communal à occu- 
per un poste complet dont les 42 heures et demie étaient alors supposées se répartir 
également sur la «régénération» du Musée d'histoire et sur « l'inventaire, l'étude et la 
publication des archives communales. » 

En effet, le départ à la retraite du chancelier Jean-Pierre Baillod, remplacé par 
Valentin Borghini dès juin 1974, avait en quelque sorte laissé les archives communales 
orphelines de celui qui s'en préoccupait bien davantage qu'il n'avait le temps de s'en 
occuper. 

Soucieux de leur conservation nous avions alors demandé leur déménagement du 
sous-sol malsain de l'Hôtel de Ville dans les caves bien tempérées du Musée d'art et 
d'histoire. Cet important transfert fut opéré dans le courant de 1976 et, dès l'automne, 
le conservateur du Musée d'histoire devait en assurer à mi-temps la garde et la gestion. 

C'était là pure utopie, car les travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire 
battaient leur plein et il ne fut jamais possible au conservateur de distraire suffisam- 
ment de son temps pour apporter aux archives communales les soins qu'elles méri- 
taient de toute évidence. 

Dix ans plus tard, en septembre 1985, ayant mené à chef sa mission première 
(recréer un Musée d'histoire et lui assurer un rythme de croisière), le soussigné adres- 
sait au Conseil communal un «rapport en vue de la création d'un service autonome 
d'archives communales» et une «demande de mutation» dans laquelle il exprimait 
son désir d'en prendre la responsabilité. 

Pour donner à ce nouveau service l'assise scientifique et documentaire qui lui assu- 
rerait une véritable mission et une réelle efficacité, le rapport proposait de lui confier 
également, outre les archives communales anciennes, un certain nombre de séries 
conservées jusqu'alors dans les collections du Musée d'histoire: 

a) L'iconographie neuchâteloise sur papier (gravures, estampes, aquarelles, goua- 
ches). 

b) Les portraits neuchâtelois sur papier. 
c) Les cartes et plans de Neuchâtel et de la Principauté. 
d) Les documents photographiques concernant Neuchâtel. 

e) Divers manuscrits neuchâtelois. 
f) La bibliothèque d'histoire neuchâteloise. 

g) La documentation neuchâteloise en général. 
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Ainsi constitué sur décision du Conseil communal, le nouveau service entra en 
fonction le ler mars 1987 (il arrive que les historiens aient du goût pour l'abstraction 
des symboles) ; il représente désormais un ensemble homogène destiné à favoriser la 
recherche sur le passé neuchâtelois. Sous le nom de Service des Archives et Estampes 
historiques de la Ville de Neuchâtel il livre ici son premier rapport d'activité. 

MISE EN PLACE DU SERVICE 

Locaux 

Face à l'impossibilité matérielle de loger le nouveau service hors des murs du 
Musée d'art et d'histoire, comme cela avait été envisagé dans un premier temps, une 
réorganisation interne des locaux administratifs de l'institution s'imposa rapidement. 
La solution en fut d'ailleurs aisée puisque l'entresol du bloc administrtatif, qui abritait 
déjà le bureau du conservateur et le local de consultation des archives, tout en offrant 
la possibilité d'une extension dans la bibliothèque du Musée d'art (fort peu utilisée 
depuis le déplacement du Séminaire d'histoire de l'art de l'Université dans la nouvelle 
Faculté des lettres aux Jeunes Rives), constituait exactement la topographie souhaitée 
pour l'implantation du service: un bureau pour le conservateur, un secrétariat et 
cabinet des estampes, une salle de consultation et de conservation des principales 
séries archivistiques. Le tout en un seul bloc à accès unique. 

Dans l'attente d'un agrandissement des locaux administratifs du musée sur l'actuel 
appartement du concierge, il ne restait plus qu'à loger ailleurs la Bibliothèque du 
Musée d'art, au demeurant fort peu consultée si l'on excepte quelques séries de grands 
dictionnaires. Un des locaux de la cave se prêtant fort bien à l'accueillir, on put rapide- 
ment déménager dans cette salle les séries les plus consultées de nos archives qui, 
jusqu'alors, étaient conservées dans un compactus du sous-sol à l'accès relativement 
malaisé pour les chercheurs. 

Une plaque, apposée au bas de l'escalier qui conduit à nos locaux, indique claire- 
ment au visiteur qu'il entre dans un service distinct des trois départements actuels du 
Musée d'art et d'histoire. 

Le compactus de la cave ainsi qu'un local voisin destiné aux travaux de 
pré-archivage continuent de nous servir de lieu principal de stockage de la documen- 
tation neuchâteloise en général et des séries plus spécifiques, donc moins souvent 
consultées, de nos archives. 

Personnel 

Mm' Renée Knecht-Even, qui travaillait dès janvier 1987 à titre temporaire et à 
temps partiel au secrétariat du Musée d'art et d'histoire, fut rattachée à mi-temps à 
notre service dès le ler mars en théorie, dès le le, mai en pratique, ceci afin de permettre 
à la nouvelle secrétaire-comptable du Musée d'art et d'histoire, Mlle Christine Buggia, 
de prendre son poste en respectant les délais légaux que lui imposait sa démission de 
son ancien poste de travail. 

Nous aurions souhaité obtenir encore l'engagement d'un collaborateur polyvalent 
susceptible d'assumer à la fois des tâches pragmatiques et semi-scientifiques, mais il 
fallut se rendre à l'évidence qu'une telle nomination ne pourrait intervenir dans la 

situation économique actuelle. 
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Paradoxalement, nous eûmes la chance de pouvoir disposer de deux chômeurs 
parvenus au terme de leur droit aux indemnités. Tous deux au bénéfice de solides 
études de lettres et d'une vaste culture générale: MM. Blaise DuPasquier et François 
Ray ont été pour nous de bons collaborateurs pendant les six mois où ils travaillèrent 
à nos côtés sous le contrôle de l'Office du travail de la ville de Neuchâtel. 

Malheureusement, la loi nous força à nous en séparer et quelques essais difficiles 
avec d'autres personnes prouvèrent que chacun n'est pas apte à fournir les prestations 
que l'on attend d'un tel collaborateur. 

Quant au soussigné, il assume la responsabilité du tout avec le titre de conservateur 
des archives et estampes historiques de la Ville de Neuchâtel. 

Equipement 
En même temps qu'il créait le service, le Conseil communal lui accordait un crédit 

d'équipement de 40000 francs dont 25000 ont été dépensés en 1987, le solde étant à 
disposition pour 1988, voire les années suivantes. 

L'organisation de deux places de travail (secrétariat et collaborateur scientifique), 
l'acquisition de matériel de stockage, en particulier d'une nouvelle armoire à diapo- 
sitives et l'équipement des archives audiovisuelles constituent l'essentiel des frais 
engagés. 

La pose de l'installation de protection contre l'incendie (en cours au moment où 
nous écrivons ces lignes en février 1988) absorbera de son côté une part importante du 
solde du crédit accordé. 

Par chance, lors du «partage des biens» entre le Musée d'histoire et le nouveau 
service, l'un des deux ordinateurs Olivetti M 24 resta à notre disposition. Il constituait 
la base de notre projet informatique et, moyennant quelques aménagements, il nous 
permet aujourd'hui de disposer à la fois d'un outil de travail scientifique extrêmement 
pratique et d'un système de traitement de texte dont nous devons encore apprendre le 
maniement. 

Travaux et dépouillements 
Comme on l'a vu plus haut, le conservateur du Musée d'histoire ne prit sa fonction 

d'archiviste que très progressivement, afin d'assurer le passage du témoin à son succes- 
seur, Mme Clerc, dans les meilleures conditions. C'est dire qu'il ne put guère se consa- 
crer lui-même à de subtils travaux d'analyse ou de classement. 

L'opération essentielle conduite en 1987 fut le déménagement des séries clés de nos 
archives de la cave à leur nouveau local de stockage et de consultation. Cette opération 
délicate (il fallait éviter à tout prix le brassage des séries antérieurement classées) fut 
menée à bien grâce à la collaboration des employés du Musée d'art et d'histoire, 
MM. Jaquet, Hirschi et Jacot que nous remercions ici pour cette tâche et toutes les 
autres qu'ils accomplissent pour assurer l'entretien et le fonctionnement de nos locaux 
et de notre service en général. 

Pour le reste les collaborateurs mis à notre disposition par l'Office du travail procé- 
dèrent à des recherches systématiques dans «les manuels du Conseil de Ville», recher- 
ches portant sur quelques aspects sociaux de la vie quotidienne à Neuchâtel au XVIIIe 
siècle (M. Blaise DuPasquier) et sur le fonctionnement des institutions à la même 
époque (M. François Ray). Ces longs et patients dépouillements ont conduit à la 
rédaction de plusieurs centaines de fiches circonstanciées, dont une large partie est 
dactylographiée. 
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Mais le travail le plus original a sans doute été l'oeuvre de M. Jean-Luc Favre, 
programmeur mis à notre disposition par le Centre électronique de gestion, dont nous 
remercions ici le directeur, M. Jean-Marie Leclerc. En effet, M. Favre a appliqué ses 
connaissances techniques à la réalisation d'un programme destiné à la recherche 
généalogique. 

Nos travaux nous mettant constamment en contact avec des quantités de neuchâ- 
telois des siècles passés, nous avons fait établir depuis plusieurs années des fichiers de 
tous les personnages mentionnés çà et là dans ces documents de nos archives et notre 
fichier comporte aujourd'hui déjà plusieurs milliers de gens repérés à défaut d'être 
réellement recensés. 

Grâce au programme établi par M. Favre, il nous est désormais possible de mettre 
toutes ces données en mémoire en liant toujours les personnes mentionnées à leur père 
lorsque nous le connaissons. 

Il est ainsi possible de remonter une chaîne d'ascendance aussi loin que vont nos 
connaissances des gens et de leur état civil. Mais tout cela n'est encore que théorique 
(même si des essais concluants sont actuellement en cours) car l'essentiel, qui consiste 
à transférer l'ensemble des fichiers de repérage dans la mémoire de l'ordinateur et d'en 
combiner le contenu avec les livres de l'état civil, est encore loin d'avoir été mené à 
chef. 

Nous avons désormais l'outil de base et, grâce à la disponibilité de M. Favre et du 
C. E. G., nous le manoeuvrons et l'adaptons au fur et à mesure de nos expériences. 
A notre connaissance, cette entreprise prometteuse n'a pas encore été réalisée ailleurs. 
Ce sera-là une de nos grandes préoccupations des années à venir, car la rationalisation 
des recherches généalogiques nous paraît indispensable au vu du nombre toujours 
croissant des chercheurs et des curieux (légitimes, par ailleurs) et du temps que ces 
enquêtes exigent des archivistes autant que des généalogistes eux-mêmes. 

Recherches et projets 
Comme nous l'avons toujours fait, mais de toute évidence avec une disponibilité et 

une efficacité plus grandes, nous avons répondu à de multiples demandes de renseigne- 
ments sur les sujets les plus divers: histoire des personnes, des institutions, des bâti- 
ments, généalogie, onomastique, toponymie, bibliographie, lexicographie, héraldique, 
etc. 

Des demandes précises ont été enregistrées touchant aux familles suivantes: 
Anderlang - de Baux - Bertrand - Colomb - Coucy - Cleghorn - Dunbar - 
DuPeyrou - Droz - Gélieu - Guyot - Jarade - Jeanrenaud - Marat - 
Matthieu. 

Mais c'est encore dans le domaine de l'iconographie que nous avons été le plus 
sollicités, la plupart du temps par des auteurs ou des éditeurs. 

Grâce au regroupement définitif des estampes neuchâteloises figurant jusqu'alors 
dans divers secteurs du musée (regroupement opéré à l'extrême fin de 1987), nous 
disposons désormais d'une collection d'iconographie neuchâteloise (portraits - 
paysages - cartes - plans - placards - anecdotes - caricatures) parmi les plus 
complètes et les plus belles dans le domaine de l'estampe. 

Quand aux peintures à l'huile, gouaches, aquarelles ou dessins originaux, leur 
grande majorité est encore en mains privées mais, grâce à une recherche systématique 
et bien comprise des propriétaires, nous parviendrons sans doute à en établir, au cours 
des années à venir, un inventaire le plus précis possible. 
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En effet l'Iconographie neuchâteloise, de Bachelin, mérite indiscutablement de 
pouvoir être un jour reprise et publiée avec des vignettes qui en favoriseront la 
consultation. C'est également là un des buts que nous nous sommes fixés, pour ce qui 
touche à l'iconographie de la ville de Neuchâtel en tout cas. Mais nous n'excluons pas 
d'élaborer avec tous nos collègues neuchâtelois, archivistes, conservateurs et biblio- 
thècaires un projet plus ambitieux dans ce sens pour l'horizon 1998, date qui 
marquera le cent cinquantième anniversaire de la République neuchâteloise. 

Publier à cette occasion une bibliographie et une iconographie neuchâteloises 
fouillées serait assurément le meilleur hommage à rendre aux hommes qui ont fait et 
écrit notre histoire et le plus beau cadeau à faire à nos successeurs. 

Microfilmages de sauvegarde 
L'importance de plus en plus grande prise par les problèmes de protection des biens 

culturels dans le cadre de la protection civile (mais aussi d'un point de vue purement 
scientifique) nous amènera à remettre sur le métier les nombreuses démarches entrepri- 
ses sans succès dans le passé pour obtenir les crédits nécessaires au microfilmage des 
principales séries de nos archives. 

Nous préparons d'ores et déjà les dossiers relatifs à ce projet et nous examinons 
quelles pourraient être les sources extérieures de financement d'une telle démarche, 
étant entendu que la politique fédérale en matière de protection des biens culturels 
s'accompagne de subventions adéquates. 

DONS, DÉPÔTS ET ACHATS 

Nos collections et nos séries se sont accrues des pièces suivantes: 

Dons 

- Une photographie de Neuchâtel au printemps 1870: Dr W. Klotzer, Archives de la 
ville de Francfort-sur-le-Main. Il faut souligner l'intelligence de ce geste d'un 
archiviste allemand qui, découvrant dans ses séries une pièce isolée et sans rapport 
avec ses travaux la fait parvenir à l'endroit où elle a le plus de chances d'être utile 
et utilisée. 

- Quatre lettres familières de Numa Droz: MI"' Andrée Champod Yenny, à Bâle. 

- Deux dessins originaux de Guillaume de Merveilleux: 

a) L'embouchure du Seyon avec le pont de la Poste, le pont Neuf et en esquisse 
inachevée les arbres de la Promenade-Noire, de la Place-d'Armes et le môle qui 
conduisait la rivière jusque dans le lac. 

b) L'enfilade de la Promenade-Noire et de la rue du Pommier pris depuis l'angle 
sud-est de la place des Halles. Dans le fond, au centre de l'image, la tour et la 
maison des prisons: M. Patrice Allanfranchini, Neuchâtel. 

- Une esquisse originale de Jean-Louis Béguin: «Port des Jeunes Rives»: id. 

- Une collection complète du Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie 
1885-1986: Société neuchâteloise de géographie par son président, M. Eric 
Berthoud. 
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- Un Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Ed. Victor Attinger, 
Neuchâtel, 1921-1934,7 vol. plus supplément; Confoederatio Helvetica I et II - 
1939: succursale de Neuchâtel du Crédit Suisse, par son directeur, M. Pierre 
Godet. 

- Un portrait du lieutenant Georges de Montmollin (1769-1792), dans un médail- 
lon. Au dos, sous verre, les initiales G-J. en monogramme de cheveux. G pour 
Georges de Montmollin, J pour sa fiancée Julie d'Estièvre de Trémauville. Rappe- 
lons que leur histoire est en rapport avec la présence du Clavecin Rückers au Musée 
d'art et d'histoire (cf. Musée Neuchâtelois, 1904, p. 8): M. Eric de Montmollin, 
Lausanne. 

Dépôts 
Une aquarelle signée AG, attribuée à Alexandre Girardet, représentant la Tour des 

Chavannes à Neuchâtel (M. Patrice Allanfranchini, Neuchâtel). 

Achats 
Quatre aquatintes tirées de l'Histoire de Guillaume Tell. Au titre de l'iconographie 

générale. 
A l'occasion d'une vente aux enchères à l'Hôtel Président à Genève, nous avons 

tenté d'acquérir une huile de Moritz représentant la ville de Neuchâtel vue de l'est, vers 
1830-1840. Malheureusement, un enchérisseur anonyme l'a emporté sur notre offre, 
pourtant supérieure à l'estimation du tableau. C'est ici un cas d'école intéressant car, 
bien qu'elle soit reproduite dans le catalogue de la vente, cette oeuvre est désormais 
perdue pour l'iconographie neuchâteloise puisque son acheteur est demeuré dans 
l'anonymat; l'original étant désormais inatteignable, il ne nous sera plus possible d'en 
faire usage pour l'une ou l'autre publication illustrée à laquelle il aurait pu apporter 
une contribution nouvelle. 

DÉCÈS ET SUCCESSION DE GABRIELLE BERTHOUD 

La corporation des historiens neuchâtelois a perdu en 1987 une grande dame et une 
grande savante: Gabrielle Berthoud, ancien membre de la Commission du Musée 
d'histoire, chercheuse passionnée et personnalité particulièrement attachante que nous 
comptions parmi les habitués de notre service et parmi ceux de nos collègues que nous 
aimions le plus à rencontrer. 

Nous avons beaucoup appris d'elle, en particulier peut-être qu'il est possible d'être 
sérieux sans se prendre trop au sérieux et nous garderons de son exemple une belle 
leçon sur la relativité des choses de ce monde dont nous aimions nous entretenir. 

Une place dans ce rapport lui était réservée lorsque nous fûmes informés par les 
responsables de sa succession, tout particulièrement sa soeur Mlle Annie Berthoud, 
que les héritiers de Gabrielle Berthoud souhaitaient faire don à notre service de tous 
les ouvrages que comptait sa bibliothèque de travail et qui manquaient à la nôtre. 

De la sorte, 230 volumes touchant à l'histoire locale, régionale ou générale, ainsi 
qu'un certain nombre de gravures anciennes, parmi lesquelles une carte coloriée de la 
Principauté, par de Merveilleux, purent être choisis en toute liberté par le soussigné 
dans les rayons des bibliothèques de la défunte. 
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Nous tenons à témoigner ici notre plus vive reconnaissance aux héritiers de 
Gabrielle Berthoud pour l'extrême libéralité dont ils ont su faire preuve sans y être 
tenus et, comme nous l'avons écrit dans notre lettre de remerciements, nous sommes 
persuadés que leur don était dans le droit fil de la pensée de Mlle Berthoud et qu'elle 
«serait ravie de savoir que les ouvrages qui lui ont servi durant sa vie continueront 
d'être utilisés et de servir de soutien, tant à nos recherches propres qu'à celles des 
historiens qui viennent travailler aux archives de la Ville de Neuchâtel ». 

ARCHIVES AUDIOVISUELLES 

Bien que cette division des Archives communales ait été créée depuis fort long- 
temps par le Conseil communal, tout y reste à faire. 

Jusqu'ici nous nous sommes contenté de recueillir le matériel audiovisuel touchant 
à la ville de Neuchâtel (enregistrements audio et vidéo, disques, cassettes, etc. ). Ces 
objets sont stockés et fichés. 

Grâce à l'équipement nouveau que nous pu acquérir, il nous sera désormais possi- 
ble de procéder à nos propres enregistrements, voire de mettre sur pied des diffusions 
de documents visuels ou sonores pour les chercheurs qui le souhaitent. 

Mais ici encore, il faudra compter avec quelques années de rodage avant que le 
service soit opérationnel. 

MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 

A l'inauguration de la menuiserie des Affaires culturelles en 1981, le soussigné 
s'était vu confier la responsabilité administrative de cette institution naissante. Au 
31 décembre 1987, quittant les structures muséales proprement dites, il a transmis sa 
charge à M. Christophe Dufour, conservateur du Musée d'histoire naturelle qui allie 
l'avantage de la proximité à la qualité de client momentanément préférentiel de la 
menuiserie. 

Comme à l'accoutumée, nos trois menuisiers ont fourni des prestations remarqua- 
bles et remarquées dans le cadre des expositions publiques (nous pensons en particu- 
lier au décor de l'exposition Françoise Grossen), mais également de nombreuses 
prestations moins visibles mais d'une extrême utilité pour le stockage et le fonctionne- 
ment des musées et de la bibliothèque. 

Au moment de quitter sa fonction au sein de la menuiserie, le soussigné tient 
encore à remercier MM. Perrenoud, Pinhô, Ryter et leur chef, M. Stauffer (malheu- 
reusement encore atteint dans sa santé) pour leur collaboration précieuse, sérieuse et 
appréciée au cours des sept premières années d'existence d'un service dont la nécessité 
se confirme de jour en jour. 

AUTRES ACTIVITÉS 

Malgré les nombreux colloques et entretiens qu'ont exigés les restructurations du 
Musée d'art et d'histoire et la mise en place du nouveau service, le conservateur a 
poursuivi ses activités parallèles, tant au sein de commissions cantonales ou commu- 
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nales que dans le cadre de conférences touchant à l'histoire neuchâteloise données 
dans les milieux les plus divers: 

Commissions 

- 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. 
- 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 photo- 

graphique suisse. 
- Commission consultative pour la rénovation et la nouvelle affectation de la Tour de Diesse. 

COURS ET CONFÉRENCES 
En outre il a été appelé à prononcer des conférences, des exposés ou des cours dans 

les occasions suivantes : 
- Centre d'éducation ouvrière 
- Kiwanis-Club du Val-de-Ruz à Cernier 
- Université de Neuchâtel: séminaire de psychologie 
- Société des amis du Musée d'ethnographie 
- Parti radical d'Auvernier 
- Groupe radical des Chambres fédérales en excursion 
- Groupe d'historiens autrichiens en voyage d'études à Neuchâtel 
- Vernissage de l'exposition Pagni, Ramseyer, Reussner aux Amis des Arts 
- Vernissage de l'exposition sur les eaux à Champ-du-Moulin 
- Ecole normale d'instituteurs du canton de Zurich 
- Groupe d'enseignants québécois en voyage d'études en Europe 
- Vernissage de Marianne DuBois, peintre, au Musée de l'Athénée à Genève 
- Vernissage de Hanspeter Bagattini, photographe, au Gymnase cantonal de Neuchâtel 

- Kiwanis-club de l'Entre-Deux-Lacs, Hauterive 
- Jeune Chambre économique de Genève. 

PUBLICATIONS 

Sans vouloir recenser la totalité des petits articles publiés çà et là sur des sujets 
d'histoire neuchâteloise ou de muséographie, nous nous permettons de signaler les 
contributions du conservateur à deux ouvrages plus importants: 

- Histoires de vie. Approche pluridisciplinaire. Collection Recherches et travaux, 
éditions de l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel et de la Maison des sciences de 
l'Homme à Paris. Les histoires de vie, le point du vue d'un historien, pp. 67 à 111. 

- Musée neuchâtelois III -IV, 1987; Hommage à Jean Courvoisier: La liaison Parcs- 
Centre-Ville 1876-1948. Un problème d'urbanisme contemporain à Neuchâtel; 
pp. 287 - 307. 
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EXPOSITIONS 

Le service des Archives a participé avec plaisir à la mise sur pied de l'exposition 
consacrée par le Service des eaux (M. Bonnard) au centième anniversaire de l'alimen- 
tation de Neuchâtel par le captage des sources des gorges de l'Areuse. Cette exposition 
s'est tout naturellement tenue à Champ-du-Moulin et a connu un fort succès popu- 
laire. 

La contribution que nous avons apportée a essentiellement consisté à lire et à 
épurer les contributions très, voire trop savantes, que les ingénieurs des différents 
services concernés avaient livrées pour servir à l'information du public. 

M. Blaise DuPasquier et le soussigné se sont appliqués à tirer les grandes lignes de 
chacun des chapitres et, en étroite collaboration avec l'atelier de Mme Monika Roulet à 
Cormondrèche, à en rendre la lecture et la compréhension possible au visiteur non 
spécialisé mais désireux d'apprendre quelque chose. 

Le remarquable travail de conception, de création et de présentation fourni par 
Mme Roulet (avec le soutien logistique important de tout le personnel du Service des 
eaux) a fait de cette exposition un modèle du genre, en matière de vulgarisation intelli- 
gible et intelligente. Seuls quelques professionnels du clan des éternels mécontents ont 
trouvé çà et là une faille dans les tableaux présentés et nous en ont fait grief; nous 
nous en sommes aisément consolé en sachant le rôle essentiel des failles dans le 
précieux cycle de l'eau. 

CONCLUSION 

Avec la passion d'un jeune historien, fraîchement licencié et ignorant de l'avenir 
qu'il se construirait, le soussigné écrivait en 1970 dans la Revue Neuchâteloise (N° 50) 
les lignes qui suivent, tout empreintes de fâcheuses expériences: 

«Quand on sait quelle masses impressionnantes d'archives sont d'ores et déjà 
condamnées à garder éternellement leurs secrets faute de dépouilleurs qualifiés - 
l'avenir du gratte-papier étant plus serein que celui du chercheur - on ne peut que 
déplorer vivement leur désaffectation et souhaiter qu'on leur assigne bientôt une 
mission plus enviable que celle d'occuper des hectomètres de rayonnages dans des 
sous-sols aux allures concentrationnaires, avec le vague espoir de voir poindre un jour 
l'hypothétique chercheur qui leur fera prendre l'air. Au milieu d'une société qui fait 
profit de tout, les historiens apparaissent bien désuets avec leur culte inconditionnel du 
document par définition inaccessible, de l'archive empilée, saint des saints sur lequel 
veille trop souvent un grand-prêtre jaloux des secrets du temple... 

» Il devient urgent de réorienter les études d'histoire vers la pratique de la recherche 
originale, sous peine de voir se réduire bientôt le monde des historiens à un amalgame 
insipide d'idéologues, de théoriciens et de bibliographes, tous également incapables de 
parler d'histoire parce qu'ils ne l'auront jamais approchée dans ce qu'elle offre de plus 
authentique. 

»Posons la question plus nettement et sans tergiversations: Quand verrons-nous 
les archivistes et les pédagogues réconciliés collaborer sans arrière-pensées à la forma- 
tion des générations futures d'historiens? Chacun trouverait ày gagner. 

»Pour commencer, il faut démystifier le document, le dépouiller de tous les tabous 
qui l'entourent, le rendre enfin à son usage normal et quotidien, d'être vu, d'être lu, 
d'être un outil dans la main de l'historien. A cette humble tâche il perdra peut-être son 
prestige, à coup sûr il gagnera l'estime. » 
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Dix-sept ans plus tard, les chemins de sa vie professionnelle l'amènent à recevoir 
lui-même les clés de l'un de ces temples de l'histoire: les précieuses archives de la Ville 
de Neuchâtel. Demeuré fidèle aux principes qu'il énonçait dans l'article précité, et fort 
désormais de pouvoir orienter son travail dans l'esprit qu'il souhaite, il se donne une 
dizaine d'années pour mettre en place un inventaire et un système de consultation des 
archives communales qui en fassent un lieu fréquenté par les historiens, étudiants, 
débutants ou chevronnés, lieu de travail paisible et respecté, mais désacralisé et 
humain. 

Jean-Pierre JELMINI 
Conservateur des archives et estampes historiques 
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CABINET DE NUMISMATIQUE 

GÉNÉRALITÉS 

Pour mettre au point la nouvelle organisation du musée (voir p. 3, M. Buhler, 
introduction ) de nombreuses réunions de travail ont été nécessaires, soit entre conser- 
vateurs, soit sous la présidence du directeur des Affaires culturelles. Participant doré- 
navant à la gestion du musée, le conservateur du Cabinet de numismatique a dû y 
consacrer une part importante de son 1/4 temps, d'autant plus que le travail était 
nouveau et les structures pas encore en place. 

Le changement de secrétaire n'a pas facilité les choses. Ceci pour expliquer que 
l'activité scientifique a été un peu mise en sommeil cette année. 

Le travail d'inventaire se poursuit au même rythme, avec les photographies et la 
mise sur fiches par Anne de Tribolet. Il faut, bien qu'elle soit de plus en plus auto- 
nome, trouver le temps de préparer son travail et de relire les fiches. 

SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE 

Les séances de comité et l'assemblée générale sont dorénavant les seules activités 
auxquelles nous participons. La Société suisse de numismatique a tenu son assemblée 
générale à Frauenfeld en automne et nommé son nouveau président: M. G: M. 
Staffieri, de Lugano. 

CONFÉRENCES 

En début d'année nous avons présenté une esquisse de l'Histoire monétaire de la 
Suisse aux Dames de Morges et repris cette conférence, en plus technique, avec des 
diapositives pour la Société d'histoire en automne. Nous avons présenté les médailles 
neuchâteloises aux Amis du Château de Colombier, lors de leur assemblée générale en 
octobre. 

EXPOSITIONS 

Dans la petite vitrine de la bibliothèque du Séminaire d'archéologie classique de la 
Faculté des lettres, sont exposées des monnaies de Céphalonie de la collection Charles- 
Philippe de Bosset ainsi que le fac-similé de la médaille d'or qu'il reçut en tant que 
gouverneur de cette île pour les Anglais. Pour l'exposition permanente de la salle de 
numismatique nous étudions un changement d'éclairage. Les spots actuels chauffent 
beaucoup trop, ce qui est désastreux pour la conservation des monnaies et le confort 
des visiteurs. 
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Henri Il de Longueville à l'âge de seize ans. 

Henri Il de Longueville et Anne-Geneviève de Bourbon. 
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VISITEURS 
Une visite commentée pour une classe de l'école moderne, quelques autres visiteurs 

de passage et des collègues étrangers ont été reçus spécialement. Nous avons reçu, 
comme d'habitude, plusieurs personnes qui nous ont apporté des monnaies et des 
médailles à identifier. Parfois, des caisses entières, travail passionnant qui prend 
passablement de temps. 

BIBLIOTHÈQUE 
Nous attendons toujours d'être mis sur les fiches de la Bibliothèque publique et 

universitaire. Il nous faudra probablement solliciter un crédit spécial pour payer un 
stagiaire à cet effet si nous voulons réaliser ce voeu. En attendant, nous continuons 
notre politique d'achat dans la mesure de nos crédits en accord avec le Séminaire 
d'archéologie classique et souhaiterions faire de même avec le Séminaire d'histoire. 

DIVERS 
La sous-commission de numismatique s'est réunie au musée le 10 novembre 1987. 

Nous lui avons soumis notre gestion de la collection qui a été approuvée. Les commis- 
saires ont donné plusieurs avis pertinents et ont approuvé le projet d'une exposition 
sur les graveurs neuchâtelois en été 1989. Le soutien de cette commission est très 
précieux pour le conservateur. 

Le recensement des collections de monnaies neuchâteloises se poursuit et nous 
remercions ici les collectionneurs qui veulent bien nous donner accès à leur médaillier 
et nous permettre de photographier les pièces importantes ou inédites. 

VENTES AUX ENCHÈRES 

Le conservateur devrait pouvoir se rendre aux grandes ventes du printemps et de 
l'automne, à Zurich ou Bâle, même si les monnaies neuchâteloises y sont rares. Ces 
ventes sont une occasion de rencontrer les collègues et d'échanger de précieux rensei- 
gnements pour le travail scientifique mais il faut, en priorité, faire le travail au musée. 

Nous avons assisté à la vente du Crédit Suisse à Berne (avec Anne de Tribolet - 
pour l'initier) - et nous avons participé à celles de la Banque Leu à Zurich où nous 
avons acquis des médailles neuchâteloises (voir achats). 

ACHATS 
A la vente de la Banque Leu (vente N° 43,13 mai 1987), nous avons acquis 

plusieurs médailles neuchâteloises: 

N° 1469. - Léonor d'Orléans, médaille ovale en plomb. Cette pièce existe en plusieurs 
exemplaires (Bâle: Musée historique, Neuchâtel: Cabinet des médailles). Bien que 
nous en possédions déjà un, nous avons acquis celui-ci car les exemplaires présentent 
de nombreuses différences dans le coulage (épaisseur, netteté (Bibliothèque et Musées, 
1978, p. 94). Cette médaille est-elle du XVIe siècle, s'agit-il de copies ultérieures? 
Existe-t-il un original en métal précieux (or ou argent? ) Autant de questions aux- 
quelles les nombreuses investigations dans les médailliers suisses et à Paris n'ont pas 
encore permis de répondre. 
N° 1471. - Henri II d'Orléans-Longueville, médaille en bronze, coulée (photo 1). La 
légende de cette médaille en donne la date: "H" DORLEAS. D. LOGV-VILLE. 
COTE SORArr. D. NEVFCHASTEL. AAGE. D. 16 ANS», c'est-à-dire Henri II 
d'Orléans-Longueville à l'âge de 16 ans (Henri II est né en 1595. ) Au revers, Hercule 
enfant étrangle deux serpents. 
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N° 1473. - Henri II de Longueville et Anne-Geneviève de Bourbon, sa seconde 
femme, médaille d'argent. On connaît plusieurs exemplaires de cette médaille, oeuvre 
du graveur français Jean Warin. Deux originaux, en or, sont conservés chez les descen- 
dants de ceux qui les ont reçues du prince. Le musée de Neuchâtel possède les copies 
de ces originaux. Les médailles d'argent sont plus difficiles à classer chronologique- 
ment. Il existe des copies du XIXe siècle et même plus tardives. Là encore, il est impor- 
tant de posséder plusieurs exemplaires pour tenter un classement. 
N° 1974. - Henri II de Longueville, 1645, bronze coulé, même droit que le précédent, 
au revers, l'inscription BELLI PACISQUE MINISTER. Cette médaille fait allusion 
aux talents de négociateur d'Henri II lors de la signature du Traité de Westphalie (Paix 
de Munster en 1648). 

- Médaille bronze de la Société d'agriculture 1861, par Fritz Landry. 

- Médaille dite de «Bronze lacustre» (voir Bibliothèques et Musées 1974, p. 69). 

- Médaille bronze de l'inauguration des eaux de La Chaux-de-Fonds, par E. Du- 
russel. 

- Marque laiton à l'aigle de Neuchâtel. 

- Médaille argent du Jubilé 1817 de la Réformation, par H: F. Brandt. 

Dons 

- Une boîte de changeur (trébuchet) complète, de vingt-cinq poids, armes de Cham- 
brier, dessinée à l'encre sur le le couvercle, de M. Eric de Montmollin. 

- Une médaille de voeux Huguenin frères, par H. Mathys, don de l'artiste. 
- Une médaille anglaise (Saint-Georges), M. Furst, Neuchâtel. 

- Trois flans de faux-monnayeurs (creuzers) provenant des grottes de Rovray, à titre 
d'exemple, par M. Michel Egloff, archéologue cantonal. 

Denise de ROUGEMONT 
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GÉNÉRALITÉS 

En 1987, le musée s'est tourné vers le public. Deux expositions, des cycles de confé- 
rences et de ciné-nature ainsi que l'inauguration de la sculpture monumentale «Evolu- 
tion », de Ludwig Stocker, ont été autant d'événements populaires, largement couverts 
par la presse suisse. La fréquentation du musée s'en est ressentie très favorablement 
puisque le nombre de visiteurs a atteint le record de 26 259, ceci malgré l'introduction 
de l'entrée payante durant l'exposition «Les plantes médicinales aujourd'hui». 

Ce résultat réjouissant et les compliments reçus de toutes parts comportent cepen- 
dant un danger, celui de pousser les conservateurs à s'éloigner trop durablement de 
leur fonction propre de conservation des collections. 

Pour une équipe restreinte comme celle du Musée d'histoire naturelle, des choix 
s'imposeront donc, le rythme biennal étant probablement celui qui permettra de 
concilier la création d'expositions dignes d'intérêt et la poursuite du travail en 
profondeur à réaliser dans les collections scientifiques. 

L'année 1987 est également marquée par la générosité de nombreuses entreprises 
qui ont soutenu, par des dons substantiels, l'exposition consacrée aux plantes médici- 
nales (32 000 francs de dons au total) et l'installation de la sculpture de Ludwig 
Stocker (65 500 francs de dons au total). Ces signes de confiance et d'estime sont un 

L'une des boîtes de la collection de lépidoptères de Max Buro. Photo A. Germond. 
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réel encouragement à nos activités et permettent au musée, resté longtemps à l'ombre 
d'installations vétustes, de regagner les faveurs d'un large public. 

Enfin, le 7 décembre, le Conseil général a accepté avec reconnaissance le don 
important de M. Max Buro, de Sierre, que constitue sa très riche collection de papil- 
lons provenant principalement du Valais central, et comptant plus de 7000 exemplaires 
parfaitement préparés. 

EXPOSITIONS 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

L'année 1987 a été marquée par deux expositions importantes. «J'invente mon 
dinosaure» présentait 631 dessins choisis parmi les 5 577 envoyés par les enfants de 
Suisse romande dans le cadre d'un concours. Pour l'organisation de cette exposition, 
nous avons bénéficié du soutien enthousiaste de M. André Jobin, rédacteur du journal 
Yakari, et de toute son équipe. 

André Jobin, rédacteur du journal Yakari, s'adresse aux enfants venus en nombre à l'inauguration de 
l'exposition de dessins de dinosaures (Photo A. Germond). 
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L'un des 5577 dessins envoyés par les enfants de Suisse romande au mensuel Yakari, dans le cadre du 
concours «J'invente mon dinosaure». 

L'exposition thématique et contradictoire «Les plantes médicinales aujourd'hui» 
n'aurait pu avoir lieu sans le soutien financier et technique des entreprises suivantes : Spagyros SA, Boncourt; Ricola S. A., Laufon; Sandoz S. A., Bâle; Weleda S. A., Arles- 
heim; Ciba-Geigy S. A., Bâle. Nous avons bénéficié en outre de la précieuse collabora- 
tion technique d'institutions scientifiques et pédagogiques suisses ainsi que de celle de 
nombreux assistants bénévoles et enthousiastes. 

Les idées, les textes et la liste complète des collaborations ayant fait l'objet d'un 
catalogue, nous nous contentons de retracer ci-dessous l'impact de l'exposition sur les 
visiteurs, au travers de commentaires recueillis dans le «livre d'or» et dans la presse. 

Extraits du Livre d'or des visiteurs de l'exposition «Les plantes médicinales 
aujourd'hui»: 

- C'est tout en français! 

- Bravo d'avoir élargi le sujet jusqu'à la médecine ultramoderne! 
- Très intéressant pour une fois qu'on revalorise la médecine naturelle. 
- Exposition très dense, presque trop d'audiovisuel (certes intéressant! ) pour réussir à ne pas être 

saturé avant d'avoir tout vu. Il faudrait pouvoir visiter en plusieurs fois. 

- Enjoyed the exhibit-a job well done! Just sorry you are showing a film by Sandoz... 
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Vachement instructif. Bref c'est quand même génial ces p'tites plantes un peu partout et ces 
odeurs à snurfer sont vraiment... vraiment... trop! 
Génial je m'instruis, il ya de tout jy passerais ma vie et pour la prochaine fois j amène un lit de 
camp, à bientôt. 
Merci, de nous rappeler que le Créateur a placé sur la terre tout ce qui est nécessaire au bien-être 
humain et nous humains sommes les gardiens de ces trésors. 
Je trouve dommage que les bébés animaux soit empaillés. Je trouve super votre musée. 
Votre exposition est pour le moins digne d'un musée londonien (on en revient, c'est pour ça qu'on 

sait! ); ça sent BON! 
Formidable! Je ne regrette pas d'avoir pris quelques risques en vous arrachant une racine de Man- 
dragore. 

Extraits de presse 
« Le mérite de l'exposition est d'avoir été conçue, au départ, comme une enquête menée par quel- 

que individu peu au fait des curiosités que recèle l'univers des plantes médicinales, aromatiques ou 
d'une autre utilité. Chacun est donc apte à saisir la matière étalée en tableaux explicatifs, en plantes 
sèches ou vivantes, en objets divers sur plus de 400 m 1. » A. D. /Le Sillon romand, 17.7.1987 

« Tout est poison, rien n'est sans poison, seule la dose importe», disait déjà Paracelse. Les plantes 
médicinales, sujets d'une vaste exposition au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, ne peuvent 
laisser aucun doute quant à leur activité potentielle... » S. G. / La Suisse, 15.8.1987 

« Les plantes médicinales nous plongent vers le lointain passé des relations entre l'homme et les 
plantes. Mais, et c'est peut-être la plus grande surprise, les plantes médicinales nous obligent à penser 
le futur. » PVe. /L'Impartial 24.12.1987 

« Moderne dans sa conception, séduisante dans sa présentation, cette exposition éclaire d'un jour 
nouveau le prétendu fossé séparant le médicament naturel du synthétique, la médecine douce de la 
médecine classique. » 

Edouard Della Santa/Gazette de Lausanne, 10.10.1987 

« Une exposition qui, sous des aspects parfois un peu lourdement didactiques, n'en a pas moins 
le mérite de rappeler ce que nous devons aux plantes et offre quelques précieux exemples d'initiation 
àJ 'art de les cultiver et de les utiliser. » 

SJ/Courrier neuchâtelois, 4.11.1987 

«Notre relation avec les plantes doit dépasser le simple rapport d'utilité. Elles ne sont pas là 
uniquement pour servir l'homme. Les aimer, les protéger peut nous aider à construire l'humanité de 
demain. Nous empruntons le mot de la fin à un écologiste américain, /an Mac-Millan. Qu'il parle des 
animaux plutôt que des plantes ne change rien à ses propos. 'Ce qui compte vraiment dans la sauve- 
garde des condors et de leurs congénères, écrit-il, ce n'est pas tant que nous avons besoin des 
condors, c'est que nous avons besoin des qualités humaines qui sont nécessaires pour les sauver; car 
ce sont celles-là mêmes qu'il nous faut pour nous sauver nous-mêmes'. » 

Pierre Veya/L'impartial, 25.7.1987 

Le professeur Claude Favarger, de Neuchâtel, nous ayant fait l'honneur de s'adres- 
ser au public lors de l'inauguration de l'exposition, c'est un grand plaisir pour nous de 
publier son texte dont les finesses auront peut-être échappé à certains en raison d'une 
sonorisation déficiente. 
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ALLOCUTION DU PROFESSEUR CLAUDE FAVARGER prononcée lors de 
l'inauguration de l'exposition « Les Plantes médicinales aujourd'hui ». 

Selon la loi de Serres-Müller, l'ontogénie (développement de l'individu) repro- 
duit-en la télescopant-la phylogénie (=développement ou histoire de la lignée - ou 
phylum-auquel il appartient). L'auteur de ces lignes apporte peut-être un élément de 
démonstration à cette «loi biogénétique». 

La botanique-comme chacun sait - est fille des sciences médicales et les premières 
descriptions de plantes (celles de Théophraste, puis de Dioscoride) faisaient partie de 
ce qu'on nomme la «matière médicale». 

Depuis quelques siècles (surtout depuis le XVIIIe), la botanique s'est affranchie 
des cornues et des mortiers pour prendre parmi les sciences dites «pures », un rang très 
honorable. 

Dans le dévelopement de ma carrière, je suis passé par la phase initiale, suivant la 
loi biogénétique. Si ma pratique comme pharmacien n'a pas été longue, elle m'a laissé 
une certaine empreinte. A cette époque, le pharmacien, surtout dans les campagnes, 
mettait sérieusement la main à la pâte. Il fallait apprendre à détacher délicatement une 
sangsue d'un bocal avec une cuillère en os et à rouler des pilules dans la poudre de 
lycopode. Quant à la préparation des emplâtres, selon la Ph. H. IV, elle relevait de la 
pure alchimie! 

Après ce noviciat dans les officines, je me suis lancé avec délice dans la botanique 
et même dans sa partie apparemment la plus désintéressée: la systématique. Je n'étais 
pas loin, alors, de professer les idées de J. -J. Rousseau, lorsqu'il protestait contre «le 
dégoûtant préjugé» qui consiste à ne voir dans les plantes que des tisanes. «Les idées 
médicinales», écrivait-il encore, «ne sont assurément guère propres à rendre agréable 
l'étude de la botanique; elles flétrissent l'émail des prés (... ) rendent la verdure et les 
ombrages insipides (... ). Toutes ces structures gracieuses intéressent fort peu quiconque 
ne veut que piler tout cela dans un mortier, et l'on n'ira pas chercher des guirlandes 
pour les bergères parmi les herbes pour les lavements ». 

L'évolution, cependant, ne suit pas une ligne droite, ainsi qu'on le croyait volon- 
tiers au XIXe siècle. Elle est le plus souvent cyclique ou pseudocyclique, comme le 
démontrait mon regretté collègue de Toulouse, Henri Gaussen. Aujourd'hui, la bota- 
nique, ce transfuge des sciences médicales, tend à reprendre un contact plus étroit avec 
ses sources. 

Certes, pour expliquer ce retour en arrière, on peut invoquer la tendance actuelle 
des universités à se mettre davantage au service d'un public (lequel est de plus en plus 
préoccupé par sa santé), ou bien à montrer aux autorités que les crédits alloués aux 
sciences pures ne sont pas placés à fonds perdu. Mais il ya des raisons plus profondes. 
J'en évoquerai deux: 

1) La Chimiotaxomomie (ou phytochimie comparée). La systématique moderne 
s'efforce de tenir compte, dans une classification des plantes qui se veut naturelle, de 
tous les caractères observables, et en particulier de leur composition chimique. 
Comme l'a bien démontré Hegnauer, par exemple (au Symposium de Sienne, en 1985), 
la présence de tel type de substance: sécoiridoïde, glycoside amer, alcaloïde, etc., est 
souvent caractéristique d'un groupe systématique donné. Autrement dit, la chimie des 
plantes permet d'améliorer, d'affiner, et parfois de corriger la classification basée 
avant tout sur des critères morphologiques. 

Bien entendu, ces recherches ont été inspirées par le but de trouver de nouvelles 
sources de médicaments, mais elles ont des retombées importantes pour la science 
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Vue de l'exposition «les plantes médicinales aujourd'hui». Au premier plan le droguier, au fond les 
décors en trompe-l'oeil du peintre chaux-de-fonnier Carol Gertsch. 

nnuunraule vit" nln'li' nun 
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La découverte de la ciclosporine - un médicament immunosuppresseur révolutionnaire - illustre une 
voie de recherche inattendue où s'allient le hasard et l'intelligence. Photos A. Germond. 
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pure, celle-ci permettant-par ricochet-de prévoir, grâce à une classification bien 
faite, quelles sont les espèces dans lesquelles on a le plus de chances de trouver le 
produit désiré ou un produit voisin. 

On peut dire sans exagérer que chaque espèce végétale est une source potentielle de 
médicaments précieux pour l'homme et les animaux. 

2) C'est pourquoi -et cela m'amène à la deuxième raison de l'union étroite de la 
botanique et des sciences médicales-(par intérêt commun) : le génocide, c'est- 
à-dire la destruction pure et simple d'une espèce végétale avec son «pool» génétique 
particulier, représente non seulement un chagrin pour le systématicien, mais une perte 
irremplaçable pour l'humanité. Dans les régions tropicales surtout, dont les ressources 
pharmaceutiques sont encore loin d'être toutes inventoriées, combien d'espèces auront 
disparu avant même qu'on ne les découvre et qu'on ne les nomme. Car la civilisation 
du béton, du goudron, du bulldozer et de la scie électrique ne fait pas de quartier! 
D'où le regain d'intérêt pour les espèces rares, menacées ou endémiques dont témoi- 
gnaient par exemple le Symposium de Pavie en mai 1987, et celui plus récent encore 
tenu dans ce musée. 

Pour épargner la nature et répondre aux besoins croissants de l'homme, les scienti- 
fiques ont imaginé des moyens divers dont fait état l'exposition qui nous est présentée: 
culture en grand de certaines espèces comme la gentiane jaune (en Bavière, p. ex. ) et de 
nombreuses autres espèces à Boncourt et à Laufon, en Suisse; ou bien culture d'orga- 
nes ou de tissus, ce qui permet d'éviter les parasites et d'accroître le rendement, en 
ménageant la flore spontanée. 

Enfin, cette exposition si bien préparée par M. C. Dufour et ses dévoués collabo- 
rateurs, témoigne de l'éclectisme ou du syncrétisme des organisateurs. Tout y est: de 
l'humble camomille à l'inquiétant «peyotl» du Mexique (qui passe pour donner des 
visions colorées et se classe plutôt parmi les hallucinogènes); des produits officialisés 
par la Ph. H. VI aux «simples» tombés dans un oubli qui parfois n'est que provisoire. 
Car, en fait, lorsqu'il s'agit de guérir un malade, seul compte le résultat, et le corps 
humain recèle bien des mystères que la science n'a pas encore expliqués. Mon ami et 
médecin d'autrefois, le D' H. Schmid, excellent praticien et non moins excellent histo- 
rien de la médecine et de la biologie, avait coutume de dire modestement: «Nous qui 
sommes les médecins de Molière du XXe siècle... ». 

Et si le gui, dont seules les propriétés hypotensives sont reconnues officiellement, 
permettait de guérir un cancéreux sur cent, avec quelle conviction dirions-nous, 
comme le suggère M. Dufour, au début de chaque année: «Au gui l'an neuf! » 

Claude FAVARGER 

Alkekenge (Physalis alkekengi). «Si l'on prend de ce que l'on appelle Alkekengi, qu'on le broie et 
mêle avec de la graisse de dauphin, ensuite qu'on fasse des grains comme ceux d'un citron, et qu'on 
les jette sur un feu fait avec de la fiente de vache qui aura du lait, et surtout que la fumée ne puisse 
sortir de la maison que par la porte; pour lors tous ceux qui se trouveront dans cette maison paraî- 
tront grands comme des chevaux ou des éléphants, ce qui est admirable et surprenant». 
Une recette proposée dans l'exposition et tirée des Secrets merveilleux de la Magie Naturelle & Caba- 
listique du Petit Albert. 
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CONFÉRENCES, CINÉMA 

Le succès remporté dès l'automne 1986 par les conférences et les projections de 
films dans le nouvel auditoire du musée ne s'est pas démenti en 1987. La collaboration 
avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâteloise d'ento- 
mologie, la section neuchâteloise du WWF, ainsi que, de cas en cas, avec d'autres 
sociétés ou groupements, s'est poursuivie à la satisfaction générale et a permis d'offrir 
à un public varié toute une série de manifestations dont le détail suit. Vu l'affluence 
lors de certaines projections, une troisième séance des films du ciné-nature a été 
programmée pour la saison 1987/88 le mercredi en fin d'après-midi afin de permettre 
à chacun de voir les films dans de bonnes conditions. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 1987 

- M. Marcel Delpoux: «Effets biologiques de la radioactivité légère» (14 janvier). 
- M. P. Glauser: «Le SIDA, origine et nature d'un nouveau défi» (28 janvier). 
- M. Kurt Hostettman: «A la recherche de principes actifs de plantes médicinales» 

(Il février). 
- M. Michel Juillard: «La chouette chevêche» (20 février). 

- M. Jean-Jacques Salzmann: «La production industrielle, un défi à l'environnement 
(25 février). 

- M. Victor Bott: «L'homme et la plante médicinale en médecine anthroposophique 
(23 septembre). 

- M. Pierre Lieutaghi : «L'utilisation traditionnelle des plantes médicinales (2 octo- 
bre). 

- M. J: M. Besson: «Agriculture traditionnelle-agriculture biologique: un conflit 
ou la recherche du plus grand dénominateur commun? » (18 novembre). 

PROGRAMME DES FILMS 1987 

- Nidifuges, nidicoles, de Georges Piaget (7 janvier). 
- Evolution sociale chez deux fourmis mexicaines et Biologie du termite du Natal 

(21 janvier). 
- Fourmis des bois, auxiliaires précieux de nos forêts, de Helmut Barth et Daniel 

Cherix (21 janvier). 

- Les îles enchantées, d'André Paratte (30 janvier). 
- L'année à 90 jours, de Fréderic Gehringer, Pour l'amour d'un aigle et Le bal des 

charognards (4 février). 
- Le Namib, un désert original (18 février). 
- Le gorille de montagne et Panda géant (4 mars). 
- La couleuvre à collier et Biologie de la vipère (18 mars). 
- Les doux géants (le, avril). 
- La médecine par les plantes: réalité ou fiction ? et A nouveau la vie (présentation 

permanente durant l'exposition plantes médicinales). 
- Le ginseng coréen (présentation hebdomadaire durant l'exposition plantes médi- 

cinales). 
- Archibald Quartier et Germaine et Robert Hainard (plans fixes, 10 septembre). 
- Archibald Quartier et Ella Maillart (plans fixes, 11 septembre). 

- Le caribou des toundras et Bobcat (le lynx à l'affût) (25 novembre). 
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De gauche à droite et de haut en bas: Ella Maillart, voyageuse et écrivain. Archibald Quartier, natu- 
raliste et ancien conservateur du Musée d'histoire naturelle. Robert et Germaine Hainard, peintres, 
sculpteurs et graveurs à qui sont consacrés trois films de la collection « Plans fixes», projetés au 
musée les 10 et 11 septembre 1987. Photos J. Mayerat. 
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-De l'eau et des ailes de Georges Piaget, et diverses présentations de diapositives 
nature (ASPN, 28 novembre). 

-Les chauves-souris et Chouettes effraies (9 décembre). 
-Lumière sur un lac de Samuel Monachon (9 décembre). 
-Wend Kûuni (le don de Dieu), de Gaston Kaboré (20 octobre). 

FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

L'année 1987 fut une année record quant à la fréquentation du musée, même si dès 
l'introduction d'une entrée payante pour l'exposition «plantes médicinales» une 
certaine régression est apparue. 

Statistique des visiteurs en 1987 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 129 449 804 237 169 932 79 - 110 234 159 383 3685 
Autres 1966 3546 3264 2492 1396 1507 1728 1731 867 1679 1459 939 22574 

2095 3995 4068 2729 1565 2439 1807 1731 977 1913 1618 1322 26259 

Selon la tradition maintenant établie, le musée a mis à disposition son forum pour 
plusieurs vins d'honneur offerts par la Ville ou autres manifestations: 
- Assises de l'Union des villes suisses (28 août); 
- Association suisse des droguistes, section neuchâteloise (28 septembre) ; 
- Cérémonie en l'honneur des 80 ans de M. Gérard Bauer (30 octobre); 
- Assises de la Société neuchâteloise des pêcheurs en rivière (5 décembre). 

D'autre part, nous mentionnerons: 
- Assemblée générale et divers exposés de «Nos Oiseaux» (28 février); 
- Association «Rétro - pomme» (23 mars) ; 
-W WF- FRC, présentation du compostage (11 mai) ; 
- Société suisse pour l'énergie solaire (12 mai); 
- Société neuchâteloise d'astronomie (15 mai) ; 
- Ligue suisse pour la Protection de la nature (12 juin); 
- «Passeport -vacances» (10 juillet, 31 juillet et 14 août); 
- M. J: F. Borel, de Sandoz, dont l'aide nous a été très précieuse lors de la préparation 

du secteur Ciclosporine de l'exposition «Plantes médicinales» 
- M. Pierre Lieuthagi, ethno-botaniste et écrivain (2 octobre); 
- Association suisse des photographes naturalistes: exposés et films (28 novembre). 

La Commission des Affaires culturelles s'est réunie au Musée d'histoire naturelle le 
9 septembre. La sous-commission n'a pas été convoquée formellement en 1988, mais 
des contacts sont maintenus avec ses membres. 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

GESTION DES COLLECTIONS 

- Coléoptères: la refonte des diverses collections de coléoptères exotiques par C. Isch 
touche à sa fin; le transfert dans de nouvelles boîtes hermétiques pourra débuter 
dans le courant de 1988. 

- Diptères: la révision de la collection des diptères paléarctiques par J: P. Haenni s'est 
poursuivie: les familles suivantes ont été reclassées, habituellement au niveau géné- 
rique: Mycetophilidae, Anisopodidae, Neottiophilidae, Piophilidae, Opomyzidae, 
Sarcophagidae, Clusiidae, Ephydridae, Muscidae, Fanniidae. D'autre part, les Ani- 
sopodidae envoyés au Dr Hancok (Glasgow), nous sont revenus déterminés. 

- Hyménoptères: le reclassement de la grande famille des Braconidae, et des Aphi- 
diidae a été effectué par J. -P. Haenni. 

Les collègues suivants ont visité nos collections: 
Le Dr Alain Vadet, du Musée de Boulogne-sur-Mer et Mme A. Zbinden, d'Ipsach, 
se sont particulièrement intéressés aux oursins jurassiques d'Agassiz. 
Le Dr Niels Krabbe, du Zoologisk Museum de Copenhague, a étudié quelques 
oiseaux des Andes de notre collection. 

PRÊTS 
Le type de Plagusia brasiliensis Ag., poisson du Brésil d'Agassiz a été confié pour 

étude à C. Munroe, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 
Washington (USA) alors que d'autres types de poissons d'Agassiz ont été photogra- 
phiés à la demande de spécialistes: Platystoma planiceps Ag. pour J. G. Lundberg, 
Duke University, Durham (USA), et Hypophtalmus edentatus Ag. et Cetopsis candiru 
Ag. pour J. C. de Oliveira, Museu de zoologia da Universidade de Sao Paulo (Brésil). 

Notre exemplaire rarissime du loup de Tasmanie a été prêté au Musée zoologique 
de Lausanne pour une exposition sur la faune australienne, alors que le loup neuchâte- 
lois, un lion, un chimpanzé, un rat et une tête de chien étaient exposés au Musée 
d'ethnographie dans le cadre de l'exposition «Des animaux et des hommes». 

Signalons enfin que 73 gouaches de Mme Pierrette Bauer-Bovet d'arbres et arbustes 
indigènes (originaux des planches de l'ouvrage d'Archibald Quartier) ont été mises à 
disposition du Musée des beaux-arts de Neuchâtel. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, PRESSE 

Le Musée a été représenté aux manifestations suivantes: 

- C. Dufour: «Le Centre suisse de cartographie de la faune; méthodologie informa- 
tique en faunistique». Symposium traitant de la protection des espèces en Suisse, 
organisé par la LSPN. Musée d'histoire naturelle, 12 juin 1987. 

- Y. Gonseth: «L'Atlas de distribution des Rhopalocères (papillons diurnes) de 
Suisse ». Idem. 

- A. Maibach, C. Meier: «L'Atlas de distribution des libellules de Suisse». Idem. 

- A. Pedroli : «Field investigations on Rhymogona cervina (Verhoeff) and Rhymo- 
gona silvatica (Rothenbühler) : morphology, distribution and hybridation». 
7e Congrès International de Myriapodologie, à Vittorio Veneto (Italie), ll-24 juil- 
let 1987. 
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- C. Dufour: «Les plantes médicinales aujourd'hui ». Magazine des sciences, Radio 
suisse romande, Espace 2,15 septembre. 

- C. Dufour : «Les odonates ». Cours d'entomologie, Université de Neuchâtel, 
17 novembre. 

- C. Dufour: «Listes rouges et atlas de distribution-Instruments indispensables 
pour une conservation efficace de la faune». Remise à la presse des Atlas des odo- 
nates et des rhopalocères de Suisse et de l'ouvrage Les papillons et leur milieu, 
Bâle, 24 novembre. 

- Y. Gonseth, C. Dufour: «Atlas des Rhopalocères et des Odonates de Suisse: un 
bilan ». Colloque sur l'utilisation des inventaires d'invertébrés pour l'identification 
et la surveillance d'espaces de grand intérêt faunistique. Paris, 25-27 novembre. 

- F. Gehringer : 26. Internationale Tagung, Verband deutscher Präparatoren E . V., 
Hambourg, 9-14 mars. 

RÉCOLTES 
Du 6 au 14 octobre 1987, C. Dufour et J: P. Haenni ont effectué des récoltes ento- 

mologiques sur les versants français et espagnol des Pyrénées orientales. 

PUBLICATIONS 

DUFOUR, C., 1986: Les Tipulidae de Suisse (Diptera, Nematocera). Documenta fau- 
nistica helvetiae, vol. 2,340 p. 

DUFOUR, C., GONSETH, Y., 1986: Contribution à la méthode informatique en Jaunis- 
tique. Doc. faun. helv., vol. 1,30 p. 

DUFOUR, C. HAENNI, J: P. et GALLAND, N. 1987: Les plantes médicinales 
aujourd'hui. Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel, 61 p. 

GEIGER, W., DUFOUR C. et GONSETH, Y., 1987: Le Centre suisse de cartographie de la 
faune (CSCF-Neuchâtel) et la protection des espèces en Suisse. Revue suisse Zool., 
94 (3): 511-514. 

GONSETH Y.: Atlas de distribution des papillons diurnes de Suisse (Lepidoptera, 
Rhopalocera) avec liste rouge. Doc. faun. helv., vol. 5,242 p. 
GONSETH, Y., 1987: Verbreitungsatlas der Tagfalter der Schweiz (Lepidoptera, Rhopa- 

locera) mit roter Liste. Doc. faun. helv., vol. 6,242 p. 
MAIBACH A., MEIER C., 1987: Atlas de distribution des Libellules de Suisse (Odo- 

nata) avec liste rouge. Doc. faun. helg. vol. 3,231 p. 
MAIBACH A., MEIER C., 1987: Verbreitungsatlas der Libellen der Schweiz (Odonata) 

mit roter Liste. Doc. faun. helv., vol. 4,230 p. 

BIBLIOTHÈQUE 

Environ 60 nouveaux ouvrages ont été acquis dont une quarantaine pour l'infor- 
mation du public dans le cadre de l'exposition Plantes médicinales (livres en libre 
accès au forum). 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Plusieurs dons sont venus enrichir nos collections de façon très appréciable cette 
année: 

- M. Max Buro, de Sierre, a légué son importante collection de lépidoptères diurnes 
et nocturnes récoltés par lui-même vers 1950, principalement au Valais central. Ce 
remarquable ensemble regroupant 70 cadres de papillons (soit plus de 7000 spéci- 
mens représentant près de 900 espèces, extrêmement bien préparés), présente une 
très grande valeur faunistique. 

- Mme Zimmermann, de Chézard, a fait don de la collection d'insectes constituée 
par Georges Brandt, pasteur aux Ponts-de-Martel, de 1909 à 1925, soit 6 cadres, 
principalement de coléoptères provenant surtout des Ponts-de-Martel et du Jura, 
mais également du reste de la Suisse, d'Algérie et d'Afrique équatoriale. 

- M. Michel Egloff, conservateur du Musée d'archéologie, nous a offert une collec- 
tion de mollusques terrestres et dulçaquicoles de Suisse et d'Italie, rassemblée entre 
1880 et 1900, probablement par Mme Auguste Perrot. 

Les pièces suivantes ont également été reçues : 

- Un lot de 10 échantillons de roches de Mlle Perrinjaquet, Neuchâtel. 
- Des cartes géologiques et ouvrages de géologie de Mme Portmann, Neuchâtel. 
-2 boas vivants qui seront présentés au public en terrarium, de M. Sandro Zanesco, 

vétérinaire à Neuchâtel. 

-2 lynx nouveau-nés, du Service de la chasse de Neuchâtel, par M. Iten. 

-1 musaraigne pygmée de Marzano, de Mme A. Pedroli. 

-1 crâne de bouquetin femelle, de M. U. Schneeppät, Musée d'histoire naturelle de 
Coire. 

-4 rats musqués, de M. J. Gebhard, Musée d'histoire naturelle de Bâle. 
-1 fouine, de Mme Toedli. 

-1 grand tétras mâle, de M. F. Gehringer. 

-1 coucou en phase rousse, femelle immature, de M. Chautems, Bôle. 

-1 faucon crécerelle, mâle immature, de M. W. Matthey, Fontaine. 
1 huppe fasciée, mâle, de Mme Weissbrodt, Bevaix. 
1 martinet noir. 
Enfin, une peau de lièvre variable de Finlande reçue en échange d'un hibou moyen- 

duc a permis de compléter le diorama de cette espèce par un spécimen en phase esti- 
vale brune. 

PERSONNEL 

L'effectif standard du musée n'a pas été modifié, ce qui a entraîné une importante 
surcharge dans les domaines de l'entretien, de la surveillance et du secrétariat. 

Pour la préparation de l'exposition «Plantes médicinales», nous avons bénéficié 
du concours très précieux de Mme Nicole Gailland (botaniste). L'engagement tempo- 
raire de MM. Michel Clémence et Eric Meier a permis de faire face aux tâches d'entre- 
tien les plus urgentes. 
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RAPPORT DU CENTRE SUISSE DE CARTOGRAPHIE DE LA FAUNE 

Un symposium sur la protection des espèces en Suisse à l'occasion de la retraite de 
M. Dieter Burckhardt a été organisé au Musée d'histoire naturelle dans le cadre du 
CSCF. Le programme des très intéressantes contributions présentées mérite d'être 
rappelé : 

- W. Geiger: «Considérations générales sur la protection des espèces ». 

- C. Dufour: «Le Centre suisse de cartographie de la faune: méthodologie informa- 
tique en faunistique». 

- Y. Gonseth: «L'Atlas de distribution des rhopalocères (papillons diurnes) de 
Suisse ». 

- A. Maibach, C. Meier: «L'Atlas des libellules de Suisse». 

- R. Lebeau : «La Convention de Berne». 

- P. Dollinger: «Das Washingtoner Übereinkommen ». 
- U. Breitenmoser :« Der Luchs in der Schweiz ». 
- L. Schifferli : «Der Neuntöter und die Landwirtschaft ». 
- O. Wildi: «Botanischer Artenschutz ». 

- R. Maurer: «Artenschutz in der Praxis». 

La remise à la presse des deux atlas (rhopalocères et odonates), édités chacun en 
version française et allemande, a eu lieu à Bâle le 24 novembre. Les nombreuses ventes 
de ces ouvrages-qui ont causé un surcroît de travail inattendu - ont été une surprise et 
attestent de l'intérêt nouveau d'un large public pour les insectes. 

Une nouvelle base de données (les trichoptères) a été ouverte par le transfert des 
données provenant de Mme Claudine Siegenthaler, de Lausanne, qui effectue sa thèse 
de doctorat sur ce groupe d'insectes. Le CSCF a pu fournir en échange des cartes de 
distribution à l'aide de ses logiciels. 

Des contacts ont été entretenus avec plusieurs spécialistes des invertébrés et des 
gestionnaires de musées de Suisse intéressés par les applications du logiciel Oracle. 

Christophe DuFOUR et Jean-Paul HAENNI 

LISTES ROUGES ET ATLAS DE DISTRIBUTION 

Instruments indispensables pour une conservation efficace de la faune. 

Les listes rouges d'espèces menacées sont actuellement un des principaux leviers de la protection 
de la nature: par la protection directe généralement accordée aux espèces citées aussi bien que par 
l'attention portée aux biotopes qui les abritent. 

En Suisse, de telles listes concernant les plantes ou les vertébrés sont déjà nombreuses. Par 
contre, tout reste à faire ou presque pour les invertébrés, et en particulier pour les insectes, dont le 
nombre des espèces suisses (env. 30 500) est près de 60 fois plus élevé que celui de l'ensemble des 

vertébrés (env. 540 espèces). 
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Il en est de même sur le plan européen, où la Convention de Berne (Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe) s'attache actuellement à l'inclusion 
d'un certain nombre d'espèces d'invertébrés. 

Pourtant, il est unanimement reconnu que les insectes méritent la plus grande attention, n'étant 
pas épargnés, bien au contraire, par les mutations de l'environnement industriel et agricole. De plus, 
par leurs exigences écologiques souvent très strictes, ils nous offrent l'un des meilleurs «thermo- 
mètres écologiques » qui soit, capable d'intégrer les conditions moyennes de l'environnement, 

contrairement aux mesures physico-chimiques qui sont toujours ponctuelles et momentanées. 
La sélection des espèces dignes de figurer dans un concept de protection doit être rigoureuse et 

reposer sur des références solides et chiffrées. Rien n'est moins convaincant, en effet, qu'une liste 
établie au «pifomètre» et qui reflète plus l'attachement d'un chercheur à son sujet de prédilection, 
qu'une menace réelle. 

C'est dans ce but qu'ont été mis sur pied conjointement par la LSPN et le Centre suisse de carto- 
graphie de la faune de Neuchâtel, les atlas de répartition des papillons diurnes et des libellules de 
Suisse. 

Pour réaliser les atlas, les auteurs ont recouru à toutes les sources disponibles: musées d'histoire 
naturelle de Suisse, publications (parfois vieilles de plus d'un siècle) et inventaires nouveaux obtenus 
grâce aux données de plus de 200 observateurs bénévoles et passionnés, répartis sur l'ensemble du 
territoire. La cartographie et l'analyse des données par ordinateur offrent un constat alarmant et 
pourtant encore trop optimiste: les naturalistes conduisent plus volontiers leurs recherches dans les 

milieux préservés plutôt que dans les centres industriels ou les cultures intensives, et privilégient dans 
leurs observations les espèces rares au détriment des banales. Néanmoins, les résultats sont saisis- 
sants: 37 Wo des papillons diurnes et 54 Wo des libellules sont plus ou moins sévèrement menacés et 
6 Wo des libellules ont déjà disparu de Suisse! 

Les causes de cette «catastrophe écologique» sont multiples et les rôles respectifs restent à défi- 
nir: surexploitation agricole (engrais, pesticides), aménagement du territoire, disparition des zones 
humides, pollution des rivières et des lacs. 

Statut des Libellules et des Papillons (Rhopalocères) de Suisse 
d'après les travaux de Maibach et Meier (1987) et Gonseth (1987) 

Statut 
des espèces 

Libellules Papillons Lib. + Pap. 
n. esp. (%) n. esp. (%) n. esp. (%) 

Eteintes 5 (6%) 0--5 (2%) 

Menacées d'extinction 18 (22%) 19 (9%) 37 (13%) 

Très menacées 9 (11 %) 43 (21%) 52 (18%) 

Menacées ou rares 17 (21%) 14 (7%) 31 (11 %) 

Non menacées 25 (31%) 119 (58%) 144 (50%) 

Migratrices ou occasionnelles 7 (9%) 11 (5%) 18 (6%) 

Total 81 206 287 
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Mais, dans l'immédiat, les nouveaux atlas sont un constat que l'on ne peut plus ignorer. La 
cartographie indique un certain nombre de sites majeurs qui nécessitent la plus stricte protection 
(Finges, Vallée de la Reuss, Rhin dans la région de Rheinau) pour n'en citer que trois. 

D'autre part, ils offrent un indice de valeur chiffré attribué aux espèces (d'autant plus élevé que 
l'espèce est rare ou menacée). Ce «prix» pourra désormais être intégré lors des analyses d'impact et 
constituer un argument nouveau dans l'évaluation des sites. 

Texte prononcé par M. Christophe Dufour lors de la remise à la presse des «Atlas de distribu- 
tion ». 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

Fin du concours de projets pour le nouveau Musée d'archéologie; trois exposi- 
tions ; continuation des fouilles sur le village néolithique de Saint-Blaise (et toutes les 
«tâches annexes» liées aux recherches effectuées sur le chantier de la N5); parution de 
plusieurs articles, ainsi que d'un volume consacré aux fouilles d'Auvernier... Quatre 
faits marquants de l'année archéologique dans le canton de Neuchâtel! 

Maquette du projet primé lors du concours d'architecture. Perpendiculairement à l'autoroute, le bâti- 
ment abritant les salles d'exposition et la cafétéria s'avance sur le lac. L'autre aile comporte des 
dépôts, des salles d'enseignement, des laboratoires et bureaux. Dans l'angle ainsi défini s'étend un 
parc où sont présentées des reconstitutions de monuments archéologiques. Bureau Pierre Jéquier, 
Laurent Chenu, Bruce Dunning (Genève). Photo: Yves André. 
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1. PROJET DE NOUVEAU MUSÉE À HAUTERIVE-CHAMPRÉVEYRES 

Le concours d'architecture a rencontré un grand succès: quarante-sept projets ont 
été soumis au verdict du jury présidé par Philippe Donner, architecte cantonal, et 
composé de Hans-Georg Bandi (professeur de préhistoire), Michel Egloff (conser- 
vateur du musée), Carl Fingerhuth (architecte cantonal, Bâle), Charles Häsler 
(président de la commune d'Hauterive), Bernard Huet (professeur d'architecture, 
Paris), Jean-Pierre Jelmini (ancien président de l'Association des musées suisses), 
Pierre von Meiss et Alain-G. Tschumi (professeurs d'architecture à l'EPFL). Parmi les 
concurrents, on comptait six architectes invités (dont Mario Botta et Vittorio 
Gregotti). 

Finalement, après cinq jours de délibérations, le premier prix fut octroyé au projet 
réalisé par le bureau Pierre Jéquier, Laurent Chenu, Bruce Dunning (de Genève), qui 
présente le mérite d'une approche sensible de l'environnement archéologique du site 
choisi (bord de lac, lieu d'importantes découvertes) tout en offrant des conditions de 
travail particulièrement propices à l'activité des futurs utilisateurs du bâtiment. Le 
Conseil d'Etat a ratifié le choix du jury. Le 26 mai, une conférence de presse présidée 
par M. André Brandt, chef du Département des travaux publics, précéda l'inaugura- 
tion de l'exposition des projets dans les locaux du Musée des beaux-arts aimablement 
prêtés par la ville de Neuchâtel. Ouverte durant dix-huit jours, elle accueillit plus de 
deux mille visiteurs. 

Du 21 au 30 juillet, la même exposition fut installée à La Chaux-de-Fonds. 

2. EXPOSITION «HAUTERIVE A 12000 ANS» 

Du 4 au 27 septembre, la maquette primée fut également présentée à la population 
altaripienne, lors de la fête d'automne. Cette exposition présentait, par ailleurs, un 
premier aperçu d'ensemble des trouvailles effectuées à Champréveyres entre 1983 et 
1986. La cérémonie d'inauguration fut présidée par M. Jean Cavadini, chef du Dépar- 
tement de l'instruction publique. Un numéro spécial de la Nouvelle Revue Neuchâte- 
loise parut à cette occasion. 

3. LES FOUILLES 

Comme à l'accoutumée, elles ont été dirigées par Béat Arnold, assisté de chefs de 
chantier. L'aide permanente de l'informatique s'avère indispensable. 

3.1 Hauterive-Champréveyres 
L'année fut décisive pour l'élaboration des données recueillies sur le site (chantier 

de la N5) où, rappelons-le, furent découverts les vestiges de cinq cultures successives: 
Magdalénien, Azilien, civilisations de Cortaillod et de Horgen, Bronze final. Nos col- 
laborateurs assurèrent la progression normale des études prévues, qui seront publiées 
dans la collection «Archéologie neuchâteloise». Les premiers manuscrits achevés 
concernent la végétation à l'âge du Bronze, ainsi que l'histoire géologique du lac et de 
ses rives durant douze millénaires. 

3.2 Saint-Blaise 
Sur ce village néolithique où l'on peut saisir l'apparition du métal dans notre 

région au troisième millénaire, une grande équipe (réduite durant la saison hivernale) 
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L'équipe des fouilles de Saint-Blaise vient d'assister à une expérience originale : un pieu a été enfoncé 
dans le sol grâce aux coups portés par une masse de bois munie de quatre poignées. Quelques minu- 
tes suffisent pour pratiquer une opération que les Néolithiques répétèrent des milliers de fois. 
Photo : Eric Gentil. 

poursuivit la fouille commencée en 1986. Résultats majeurs: des cabanes associées aux 
détritus (céramique, essentiellement) qui en proviennent, des couteaux en silex à 
manche de bois, une seconde roue de char. Au vu des résultats, une troisième et 
dernière année de fouille a été octroyée par l'Office fédéral des routes, que nous remer- 
cions de sa compréhension. 

3.3 Quelques chiffres 
Budget des fouilles archéologiques sur les chantiers de la N5 en 1987: 

Fr. 3.940.000. -. Les deux tiers de ce montant concernent la fouille de Saint-Blaise; le 
solde concerne Champréveyres, dont l'étude sera achevée en 1988. 

146 personnes différentes ont collaboré aux recherches durant l'année 1987; on 
compte 52 collaborateurs étrangers, originaires de 15 pays (France, Belgique, Alle- 
magne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Autriche, Pologne, Hongrie, Roumanie, 
Ethiopie, Ruanda, Canada, Argentine, Colombie). Effectif mensuel moyen : 76 per- 
sonnes. Parmi elles, plusieurs étudiants du Séminaire de préhistoire de notre Univer- 
sité, effectuant leur stage de formation pratique. 

67 groupes ont sollicité une visite commentée. Parmi eux, signalons (au hasard) : 
les autorités communales de Saint-Blaise; l'Association des droits de la femme; les 
professeurs de théologie des universités de langue française; 70 officiers de la brigade 
frontière II; le département d'archéologie de l'Université de Cambridge. 

Plus de dix articles ont été consacrés aux fouilles par la Feuille d'Avis de Neuchâtel 
et l'Impartial, qui suivent fidèlement le déroulement des recherches en cours. 
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3.4 Prospections subaquatiques 
Durant le printemps a été réalisé un relevé, à l'échosondeur, des fonds lacustres qui 

seront touchés par les grands travaux dans les baies de Saint-Blaise et de Cortaillod. 
A cet effet, un mandat fut confié à E. G. Garrison, de l'Université du Texas. 

4. MUSÉE 

4.1 Collections, exposition 
Grâce à l'amabilité de Mme Arlette Leroi-Gourhan, la collection constituée à 

Auvernier en 1948 par le professeur André Leroi-Gourhan a regagné la Suisse. 
Une vitrine consacrée à la céramique néolithique a été installée au musée. 

4.2 Laboratoire de conservation et restauration 
(chef de laboratoire: Beat Hug, assisté de Peter lm Obersteg et Marie-Lise de 
Montmollin). 

Champréveyres et Saint-Blaise ont fourni l'occasion de très nombreux travaux de 
recollage, consolidation, lyophilisation, restauration, étiquetage... Des prestations 
sous forme de conseils ou de tâches spéciales ont été livrées à treize institutions suisses 
et étrangères, parmi lesquelles on compte l'Etat du Fujairah (Emirats Arabes Unis). 

4.3 Laboratoire de dendrochronologie 

Heinz Egger nous a quittés pour créer son propre laboratoire. Il a reçu le Prix Jean- 
Pierre Jéquier (prix de préhistoire) octroyé par l'Université. Claude-Alain Nippel l'a 
remplacé, tandis que Patrick Gassmann prenait la tête du laboratoire. Nathalie Burri, 
quant à elle, a poursuivi ses travaux sur les bois de Saint-Blaise et de Champréveyres. 
Une grande étude a été réalisée sur les structures de Cortaillod (Bronze final). Relevons 
aussi l'intéressante collaboration qui s'est instaurée avec le Service cantonal des monu- 
ments et des sites dirigé par Marc Emery. 

4.4 Visiteurs 

Le musée eut l'honneur d'accueillir notamment Leurs Excellences le prince Hans- 
Adam von Liechtenstein (3 février); Chaim Herzog, président de l'Etat d'Israël, 
accompagné de M. Pierre Aubert, président de la Confédération (3 avril) ; Jean-Marie 
Mérillon, ambassadeur de France (27 mai); Abdellatif Filali, ministre des Affaires 
étrangères du Maroc (23 juin). 

e 

5. COMMISSIONS 

Présidées respectivement par MM. A. Brandt et H: G. Bandi, les deux commis- 
sions réunies tinrent séance extra muros à Zurich, où elles furent les hôtes du Musée 
national. Elles prirent congé de M. Louis-Edouard Roulet, membre fidèle dont les 
conseils furent unanimement appréciés au cours de longues années, et furent infor- 
mées de l'avancement du projet de nouveau musée, ainsi que de la prolongation des 
fouilles de Saint-Blaise. 
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M. Chaim Herzog, président de l'Etat d'Israël visite le Musée cantonal d'archéologie. Il est accompa- 
gné de MM. Pierre Aubert, président de la Confédération, et André Brandt, chef du Département des 
travaux publics. Photo: René Charlet. 

6. DIVERS 

Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Mme Claudine Tribolet, secré- 
taire du musée de 1970 à 1983. Nous garderons d'elle le souvenir d'une collaboratrice 
souriante et dévouée. 

Nombreux sont nos collaborateurs qui présentèrent des conférences (en particulier, 
lors de colloques internationaux) ou suivirent des stages de perfectionnement. Il n'est 
pas possible de les mentionner tous ici. Signalons simplement que: 

- une série de séminaires pluridisciplinaires consacrés aux fouilles de Champréveyres 
fut organisée à la Faculté des lettres; 

- l'Association des archéologues cantonaux mit sur pied à Neuchâtel une session 
d'examen pour les techniciens de fouilles, dont la société fut également accueillie 
sur nos chantiers et dans nos laboratoires à l'occasion d'un stage pratique de deux 
jours; 

- le conservateur a présenté onze conférences et communications diverses. 

Le service d'archéologie ne saurait fonctionner sans l'efficace contribution de tous 
ceux qui en font partie, temporairement ou durablement, et que nous tenons à remer- 
cier ici. 
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«Une roue en bois de 2500 ans avant Jésus-Christ, à 
Neuchâtel, en Suisse (... ). Cette découverte signifie que 
la Suisse est l'un des plus anciens pays européens qui 
utilisaient les vaches ou les chevaux pour tirer les cha- 
riots. » 
Cet article a paru en 1986 dans Guanming Ribao 
(« La Clarté»), quotidien national de la République 
populaire de Chine, sous la plume du journaliste Wang 
Xianhua. 

Un poignard et un bracelet de bronze (ici, en cours de traitement) ont été restaurés au laboratoire 
du musée à l'intention du gouvernement du Fujairah (Emirats Arabes Unis). Datant du début du 
premier millénaire avant notre ère, ils appartiennent au mobilier de la sépulture la plus riche jamais 
découverte dans la péninsule d'Oman (fouille: 1986). Photo: Yves André. 
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7. PUBLICATIONS 

- ARNOLD, B.: «Fouilles subaquatiques à Hauterive/Rouges-Terres» (in: «Hauterive a 12000 
ans», Nouvelle Revue Neuchâteloise, 4, N° 15,1987, pp. 37-41). 

- BACHMANN, F.: «Le village du Bronze final» (ibid., pp. 42-58). 

- BENKERT, A. et H. EGGER: «Dendrochronologie d'un site du Bronze final: Hauterive- 
Champréveyres (Suisse) », Bulletin de la Société Préhistorique Française, 83,1986, pp. 486- 502. 

- BURRI, N., C. JOYE, A. -M. RYCHNER-FARAGGI et F. SCHIFFERDECKER: «Découverte 
d'un village littoral de la civilisation de Cortaillod à Hauterive-Champréveyres (Neuchâtel, 
Suisse) », Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie, 70,1987, pp. 35-50. 

- EGLOFF, M.: «130 years of archaeological research in Lake Neuchâtel, Switzerland» (in: 
COLES, J., éd., European Wetlands in Prehistory, Oxford, Clarendon Press, 1987, pp. 23-32. 
«Découvertes archéologiques récentes dans le lac de Neuchâtel (Suisse): du Paléolithique à la 
Renaissance», Nouvelles de l'archéologie, 27,1987, pp. 64-67. 
Le Musée cantonal d'archéologie en 1986, Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 1987, 
pp. 123-132. 
«Préhistoire vivante... pourquoi Hauterive ?» (in: «Hauterive a 12000 ans», Nouvelle Revue 
Neuchâteloise, 4, N°15,1987, pp. 2-8). 

- LEESCH, D.: «Le campement de chasseurs magdaléniens» (ibid.,: pp. 9-22). 

RYCHNER-FARAGGI, A. -M., «Un village néolithique à Hauterive-Champréveyres» (ibid., 

pp. 23 - 36). 

- RYCHNER, V., «Au vernier 1968-1975: Le mobilier métallique du Bronze final. Formes et tech- 
niques», Lausanne, Cahiers d'archéologie romande, 37 (=Auvernier 6), 1987; 198 pp., 35 pl., 
13 fig. 

Michel EGLOFF 

Directeur 
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GÉNÉRALITÉS 

Une opération exceptionnelle marque l'année 1987: la protection de la fresque 
rénovée de Hans Erni décorant la façade nord du musée par un avant-toit de plexiglas 
et de verre qui s'intègre parfaitement à l'environnement et renforce encore la présence 
du nouveau bâtiment créé par l'architecte Edouard Weber (ill. 1). Une plate-bande 
aménagée par le Service des parcs et promenades maintient le public à distance, tout 
en mettant l'oeuvre en valeur. Des bacs à fleurs empêchent l'accès par le nord et le 
nord-ouest de cet espace, évitant tout accident. 

L'inauguration a eu lieu le 17 octobre 1987, en présence de l'artiste, Hans Erni, des 
autorités communales et universitaires et du Lions Club de Neuchâtel dont il convient 
de saluer une nouvelle fois l'esprit d'initiative. A l'issue de la cérémonie, la Ville de 
Neuchâtel a témoigné sa reconnaissance aux mécènes et aux personnalités qui ont 
participé à cette opération en leur offrant un repas au Restaurant des Halles. Que les 
entreprises et ces personnes soient ici remerciées : Bura et Linder S. A., Neuchâtel; 
Bureau d'architecture Edouard Weber, Neuchâtel; Bureau d'ingénieurs Nicolas 
Kosztics, Neuchâtel; Comina Nobile S. A., Saint-Aubin; Hildenbrand & Cie S. A., 
Neuchâtel ; Petitpierre & Grisel, Neuchâtel; Setimac S. A., étanchéité, Neuchâtel; 
MM. Hans Erni; Luc Grisel ; André Hildenbrand; Jean-Pierre Jelmini; Robert-A. 
Meystre ; Denis Schneider; Marc Stähli ; Pierre Uhler. 

1. Façade nord du Musée, avec la protection de la fresque rénovée de Hans Erni. Photo A. Germond, 
Neuchâtel. 
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Les Services industriels ont posé des lampadaires et l'enclenchement de l'éclairage 
extérieur se fait automatiquement à la tombée de la nuit pour s'arrêter vers 23 heures, 
ce qui facilite l'accès du musée aux utilisateurs et au public. Le Service des eaux a mis 
en place une entrée d'eau unique pour l'ensemble des bâtiments. 

Les travaux de rénovation de la villa de Pury se sont poursuivis, notamment par la 
réfection de la façade nord. Malheureusement, la restauration du porche, vu son état 
de délabrement, a dû être renvoyée à l'an prochain. En octobre 1986, des meubles de 
bureau avaient été remis à la Maison de Belmont, Boudry, et aux Services sociaux de 
la Ville, suite à la modernisation du mobilier. Celle-ci a pu être continuée cette année. 
Les aménagements dans les combles se sont concrétisés par la pose de rayons pour 
le stockage et d'un éclairage renforcé. Les rayonnages de l'ancienne bibliothèque 
et de la salle nord ont été fermés par des portes, en vue du stockage des archives et des 
publications; ce travail a été exécuté avec diligence par la menuiserie des Affaires 
culturelles. La peinture et les installations électriques seront réalisées l'an prochain. 
Diverses transformations ont été opérées afin de permettre à la caisse de répondre au 
téléphone et de décharger le secrétariat pendant les heures d'ouverture du musée. 

Comme en 1986, plusieurs chômeurs placés dans le cadre des mesures de crise ont 
soulagé quelque peu le travail courant. 

Grâce à un mécénat discret mais efficace, le Musée d'ethnographie a pu s'enrichir 
d'une collection considérable constituée essentiellement de boissellerie et de textiles 
afghans. L'appui généreux de la Société des Amis du musée nous a valu d'acquérir un 
autel portatif bhoutanais. 

Un investissement important a été consenti dans le domaine de l'informatique, 
sans que, malheureusement, nous n'arrivions à nos fins; nous espérons que l'an 
prochain sera une année décisive. 

Durant l'année 1987, ce ne sont pas moins de 27 000 personnes qui ont fréquenté le 
musée. L'exposition annuelle Des animaux et des hommes a été inaugurée le 30 mai et 
s'est terminée le 3 janvier 1988, accueillant plus de 23 000 visiteurs, à satisfaction de la 
direction du musée. De plus, six présentations ponctuelles ont été réalisées dans l'octo- 
gone de la nouvelle construction. 

Une exposition hors les murs a été organisée du 3 au 31 octobre 1987 au Centre 
culturel neuchâtelois: La mort... une chose de la vie? dans le cadre du spectacle mis en 
scène par Nago Humbert, Condamné à vie. 

Enfin, les conservateurs ont été sollicités à diverses reprises pour participer à des 
colloques et donner des conférences, tant en Suisse qu'à l'étranger, ce qui montre que 
le Musée d'ethnographie occupe une place enviable dans le domaine de la muséo- 
graphie. 

GESTION DES COLLECTIONS 

Si les expositions sont une activité importante, stimulante et enrichissante, il est à 
craindre que celle-ci ne vienne interférer avec une obligation fondamentale, qui fait 
que le musée n'est pas un simple hall de présentation, avec tout ce qui, invisible 
au public, se situe en amont et permet seul la réalisation de telles manifestations: 
la gestion du fonds. 

A cet égard, l'année écoulée a mis en évidence une situation critique puisque seule 
une partie des objets entrés lors de cet exercice a pu être enregistrée et traitée - d'autant 

111 

Numérisé par BPUN 



que l'aide attendue des moyens informatiques ne s'est nullement manifestée, au 
contraire - et qu'aucune des collections n'a pu être systématiquement photographiée. 

Sans doute l'informatisation se fera-t-elle, mais l'optimisme était prématuré. Après 
deux ans d'attente et d'essais, la situation en est au point mort. Partant d'une 
mauvaise analyse des besoins, nos correspondants institutionnels nous avaient 
proposé un système qui privilégiait la recherche au détriment de la saisie et de l'édition 
et les tentatives d'y remédier n'ont pas été concluantes. 

Un pas en avant a pourtant été fait dans le sens d'une meilleure conservation des 
documents photographiques. Ainsi 1493 négatifs noir/blanc et 165 diapositives, 
ektachromes ou négatifs couleurs d'objets, tous cotés, ont été transférés dans des 
pochettes en papier neutre ou en mylar. 

Un inventaire sommaire du fonds Aimé Humbert ayant servi à l'iconographie de sa 
publication Le Japon illustré a pu être établi. 

La préparation du manuscrit du prochain numéro de la série «Collections du 
Musée d'ethnographie» qui présentera toutes les pièces du fonds arctique a pu être 

activement poussée. 
Deux objets de la série des cartes postales du musée ont été présentés dans les 

colonnes du Bulletin officiel, soit un grand crochet sacré du Sepik et le sarcophage de 
Nesi Maout, si bien qu'il en manque encore trois pour que la série complète ait été 
commentée. 

Nous nous sommes occupé également de la réédition du dépliant publicitaire 
présentant les cinq musées de Neuchâtel. 

Enfin, les conservateurs ont collaboré avec M. et Mme Frédéric Schnegg pour 
épauler dix élèves provenant de quatre classes d'orientation du Collège du Vignier, 
Saint-Blaise (Ecole secondaire régionale). Durant l'automne, ces écoliers sont venus au 
musée tous les lundis après-midi pour réaliser des monographies gravitant autour du 
sujet d'option «collections et collectionneurs». Nous leur avons montré, entre autres, 
des objets d'Egypte pharaonique, des Eskimos, du Cabinet du Général de Meuron et 
leur avons suggéré diverses façons d'aborder et observer ces ensembles de pièces. 

VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

A part M. Yvon Csonka, qui a fait un long séjour en nos murs pour rédiger le cata- 
logue de nos collections arctiques, nous avons accueilli de nombreux chercheurs et 
visiteurs venus étudier plus en détail telle ou telle de nos collections : 

Mme Antoinette Anderegg, Bienne (i. mus. ); le RP François Neyt et Mlle Colette Delbecque, 
Louvain-la-Neuve (coll. Luba et perles Mauritanie); l'Ambassadeur et Mme J. -F. Teja, Mission 

permanente de l'Inde près l'ONU, Genève (salle Bhoutan); M. Max Zurcher et Mme Lucette 
Rosselet, Bremgarten et Neuchâtel (coll. Makonde); M. Eric Berthoud, Neuchâtel (papiers Godet: 
Barthélémy Tisseur); Comité nat. sse. de l'Int. Council for Trad. Music (i. mus. et coll. «sanza»); 
Mme Rosa-Maria Montserrat et M. Eduardo Porta, Barcelone; Mme Nicoletta Gandolfi, Rome (coll. 
Mauritanie); M. Louis Perrois et Mme Anne-Marie Benezech, Paris (coll. Gabon et Cameroun); 
M. Hans Georg Bandi, Berne (coll. Inuit) ; Mme Annie Dupuis, Paris (coll. Gabon) ; Mme Carol 
S. Ivory, Seattle (coll. Marquises); Mme Robin K. Wright, USA (coll. côte NW Amérique du Nord); 
M. Gérard Messeiller, Genève (coll. Paul Huguenin); M. Charles-Ernest Hénault, Kinshasa (coll. 
Zaïre); RP Charles Choque, Churchill (coll. Turquetil); Mme Blandine Rondot, Boungor (coll. 
Tchad) ; RP André Rinchon, Kinshasa (coll. Zaïre) ; M. M. Müller, Berne (représ. de caméléons) ; 
M. et Mme Pierre Bataillard, Lausanne, (coll. Amazonie) ; Mme Mireille Helffer, Paris et Mme Amy 
Heller, Bursinel (salle Bhoutan) ; Mme Beatrix Heintze, Francfort (coll. Angola) ; M. et Mme Thomas 
K. Seligman, San Francisco (coll. Touaregs) ; MM. Marcel Jacot et Ahmed Moussa, Agadès (coll. 
Touaregs); l'ICCROM, Rome; MM. Hermann Schlögl et Andreas Brodbeck, Ebrigen et Forch (coll. 
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Eg. anc. ); Mme Sandra Klopper, Johannesburg (coll. Zoulou et Thonga); M. Gérard M. Guisolan, 
Fribourg (coll. Ethiopie); M. Timothy F. Garrard, Bouaké (coll. Ghana); M. Bernhard Gardi, Bâle 
(coll. Mali); Mme Rayda Becker, Johannesburg (coll. Afr. du Sud); Mme Martine P. Wolff, Amster- 
dam (collection de Meuron) ; Le Vén. Gangteng Trulku, monastère de Gangteng, Bhoutan, ainsi que 
l'Ambassadeur et Mme Tobgye Dorji, Mission permanente du Bhoutan près l'ONU, Genève (salle 
Bhoutan). 

PRÊTS A L`EXTÉRIEUR 

17 cartes de voeux pour Noël et Nouvel-An d'Ethiopie, pour vitrine à la Bibliothèque publique et 
universitaire, Neuchâtel, du 14 janvier au 13 mars. 

7 massues et casse-tête du sud de l'Afrique pour exposition dans le hall du collège des Cerisiers 
à Gorgier, du 25 février au 31 octobre. 

3 marionnettes de théâtre d'ombres de Java pour vitrine à la Salle des lectures récréatives de la 
BPUN, du 13 mars au 29 juin. 

39 jouets tant eskimo qu'africains au Völkerkundemuseum der Universität, Zurich, pour son 
exposition Fremde Spiele-Bekannte Spiele, du 30 avril à fin novembre. 

50 objets en matériaux de récupération et 5 photographies à la Société biblique suisse pour 
l'exposition La Ville dans la Bible, à la salle de paroisse de la Collégiale, Neuchâtel, du 11 au 26 mai. 

8 instruments de musique en os, corne ou ivoire pour vitrine à la Salle des lectures récréatives de 
la BPUN, du 19 juin au 4 novembre. 

11 objets des Yukuna d'Amazonie colombienne pour l'exposition du PNUE, Notre terre à 
tous- Voyage au cSur de notre terre, au Comptoir suisse, Lausanne, du 2 septembre au 16 octobre. 

11 pièces et des documents photographiques pour l'exposition montée en collaboration au CCN, 
La mort... une chose de la vie? du le, octobre au 2 novembre. 

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 
1 vase applique au Hetjens-Museum, Deutsches Keramik Museum, Düsseldorf, pour son expo- 

sition Marokkanische Keramik, dès le 16 septembre. 
8 bijoux nuer et dinka du Soudan à la BPUN, dès le 2 novembre. 
10 lances éthiopiennes à la Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg, pour son exposition 

Les Fribourgeois sur la Planète, dès le 15 novembre. 
Avec beaucoup de réserve, le musée a finalement accordé le prêt de deux pièces inuit au Glenbow 

Museum pour l'exposition mise sur pied dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver de Calgary, en 
1988. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Bien que le total des collections, qui s'élève à 28, soit moindre qu'en 1986, c'est par 
centaines que les objets sont venus enrichir le musée. Elles se répartissent en 
10 achats et 11 dons, 1 legs, 5 enregistrements différés et 1 réenregistrement. 

Désireux de se consacrer exclusivement à l'histoire locale, le Musée de Kreuzlingen 
nous a abandonné tout son fonds ethnographique. Plus importante encore est la riche 
collection de boissellerie et de textiles divers, principalement d'Asie centrale, que le 
musée a pu acquérir grâce à un crédit spécial de la ville, un don très généreux de 
l'Association culturelle de Bonmont et d'un anonyme. A la fin de l'année enfin, un 
héritage de M. Tell Bersot nous est encore échu. 

A signaler, pour mémoire, qu'en mars la collection 85.3. s'est augmentée d'une 
pointe de flèche. Par ailleurs, 1%1 Agathe Salina a fait don de plus d'une centaine de 
diapositives en complément de sa collection reçue en 1986. 
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Le Musée remercie Mme Elisabeth Berger, Boudry; Mlle A: J. Machon; la 20th Cen- 
tury Fox, Genève; le Musée de Kreuzlingen, par M. Alfred Hungerbühler; Mme Bri- 
gitte Bachmann-Geiser, Berne; Mme S. Kirthisingha, Genève; M. François Borel, 
Neuchâtel ; Me Luigi Campana, exécuteur testamentaire de feu Tell Bersot, Lugano et 
Mme Anne Tétaz-Liaudet, La Maguettaz; Mme Marlène T. Yu et M. James Yu, New 
York. 

87.1.1. Sanza «kangombio». Rotsé (Lozi). Lukuna, Zambie. Collectée par le mission- 
naire Etienne Berger en 1939. Don de Mme Elisabeth Berger, Boudry. 

87.2.1. à 3. Etrier de poulie de métier à tisser, bois sculpté. Baoulé. Côte-d'Ivoire (ill. 2); 
statuette féminine, bois sculpté. Ebrié. Côte-d'Ivoire (ill. 3); masque dit 
«Batcham». Bamiléké. Cameroun. Achat à une vente aux enchères à Lausanne. 

87.3.1. et 2. Crucifix et collier. Guarani. Paraguay. Don de Mlle A. -J. Machon. 
87.4.1. Affiche pantalon pour le film La Mouche. Don de la 20[h Century Fox film 

Corporation, Genève. 
87.5. Fonds ethnographique du Musée de Kreuzlingen. A cataloguer. 
87.6.1. à 15. Quinze marionnettes à baguettes de théâtre traditionnel «wayang golèk ». Java. 

Achat à M. Jacques Lebrat, Paris, par l'intermédiaire de M. Armand de Guémé- 
née, Paris et La Haye (ill. 4). 

87.7.1. Sanza, production africaine pour touristes. Don de Mme Brigitte Bachmann- 
Geiser, Berne. 

87.8. Boissellerie et textiles. Asie centrale notamment. A cataloguer (ill. 5). 
87.9.1. à 62. Vingt jouets pour chiens. Achat chez Émile Lefort, Lausanne (87.9.1. à 20. ). 

Quatorze jouets pour chats. Achat chez Aquacorail, Bôle (87.9.21. à 34. ). 
«Doggie-bag» et sachet pour excréments de chiens. Don anonyme (87.9.35 et 36. ) 
Gamelle pour chat, médicaments et aliments pour chats et chiens. Achats divers, 
Neuchâtel (87.9.37. à 51. ). Souricière, pièges et insecticides. Achats divers, Neuchâ- 
tel (87.9.52. à 58. ). Perroquet en peluche: jouet répétant sur-le-champ tout son 
émis à proximité. Achat Au Louvre, Neuchâtel (87.9.59. ). Animal chimérique 
naturalisé; «Wolpertinger». Achat à Ferdi Haasenstrauch, Import-Export, 
Aachen, Allemagne fédérale (87.9.60. ). Ecusson à l'emblème de Lamborghini. 
Achat au Salon de l'auto, Genève, 1987 (87.9.61. ). Paire d'insignes-mascottes offi- 
ciels des Jeux olympiques d'hiver 1988, à Calgary. Don de M. Patrick Bergen, 
Ambassade du Canada, Berne (87.9.62. ). Acquisitions dans le cadre de l'exposi- 
tion Des amimaux et des hommes. 

87.10.1. Xylographie bouddhiste: «La Roue de la Vie» ou «Cycle des morts et renais- 
sances ». Tibet. Achat à une vente de Frères de nos Frères, Berne. 

87.11.1. et 2. Luth «al ud» à 12 cordes. Egypte. fin XIXe siècle (ill. 6), pluriarc «wambi» à 
6 cordes. Babessi (? ). Cameroun (? ). Achat à la Galerie Arts Anciens lors de la 
28e Foire suisse d'art et d'antiquités, Bâle. 

87.12.1. à 3. Corbeille avec couvercle et deux clarinettes à réservoir d'air, la seconde ayant 
appartenu à un charmeur de serpents. Sri Lanka. Achat à Mme Shirine Kirthin- 
singha, Genève. 

87.13.1. à 4. Quatre marionnettes pour théâtre d'ombre traditionnel ; «wayang kulit». Java 
Indonésie. Achat lors d'une vente aux enchères organisée à Neuchâtel par 
M. Pierre Yves Gabus. 

87.14.1. à Il. Ensemble de pièces touarègues et peules: Vannerie pour la cueillette de céréales 
sauvage (ill. 7); escabeau, mortier avec pilon, entonnoir en bois sculpté, plat- 
écuelle en métal. Arc avec carquois renfermant treize flèches. Sac à puiser l'eau; 
deux bagues, une paire de bracelets et un bracelet en argent. Achat à M. Gerhard 
Göttler, Freiburg i. B. 
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2. Etrier de poulie de métier à tisser. 3. Statue féminine, bois sculpté. 
H.: 15,1 cm. Baoulé. Côte-d'Ivoire. (87.2.1. ). H.: 35,8 cm. Ebrié. Côte-d'Ivoire. (87.2.2. ). 

4. Marionnettes à baguettes de théâtre 
traditionnel «wayang golèk» représentant 
deux démons-serviteurs. H.: 73 et 78 cm. 
Tjirebon, Java, Indonésie (87.6.5. et 6. ). 

ý. Purtc et battants sculpte,. 
H.: 210 cm. Afghanistan. 

Photos A. Germond, Neuchâtel. 
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6. Luth «ud» à six cordes doubles. Bois; orne- 7. Vannerie pour cueillir des céréales sauvages 
mentation en marqueterie, os incrusté et os «eshehi». H.: 56 cm; diam.: 43 à 45 cm. 
ajouré. L.: 69,5 cm; larg.: 36,5 cm. Egypte, fin Touareg. Région de Gossi, Mali (87.14.2. ). 
du XIXe siècle (87.11.1. ). Photos A. Germond, Neuchâtel. 

87.15.1. à 15. Quelques éléments du matériel de travail d'un peintre sur étoffe et d'un peintre 
miniaturiste indiens: pigments pour la préparation de couleurs, plume «à réser- 
voir», pinceau, coquillage pour délayer la peinture. Inde. Don de Mme Shirine 
Kirthinsingha, Genève. 

87.16.1. Masque de démon. Sri Lanka. Achat à Auguste Loup, Neuchâtel. 
87.17.1. à 21. Autel portatif «Tashigomang» avec sa caisse et ses éléments décoratifs (87.17.1. 

a-k); six rouleaux imprimés de formules mystiques (87.17.2. a-f); trois bandes de 
papier imprimé de formules mystiques (87.17.3. à 5. ); cinq bandes de papier 
imprimé de formules mystiques (87.17.6. a-e) ; écharpe de soie (87.17.7. ) ; thanka 
(87.17.8. ) ; métier à tisser avec travail en cours (87.17.9. a-n) ; métier à tisser aux 
cartons (87.17.11. ); vêtement féminin « kira» (87.17.11. ); vêtement féminin «tharé» 
(87.17.12. ); blouse «khenja» (87.17.13. ); série de 7 corbeilles tressées «bang- 
chung» (87.17.14. a-n); corbeille à couvercle (87.17.15. a-b); corbeille à riz «lag 
chum» (87.17.16. ); van circulaire (87.17.17. ); plat à couvercle «dem» ou «dapa» 
(87.17.18. a-b) : série de 4 pièces de monnaie (87.17.19. ) ; cinq pièces de monnaie 
ancienne (87.17.20. ); fromage blanc séché « churpi » (87.17.21. ). Pièces acquises par 
Mme de Montmollin au cours de sa mission au Bhoutan. 

87.18.1. et 2. Hautbois «mizmar»; tambour-sur-cadre «riqq». Le Caire, Egypte. Don de 
M. François Borel, Neuchâtel. 

87.19. Legs Tell Bersot. Océanie et Afrique. A cataloguer. 
87.20.1. Couperet «gri gug», fer, cuivre et laiton. Tibet. Don de M. Pierre Landolt, 

Genève. 
87.21.1. Masque, vannerie cousue recouverte de peau, avec diadème de plumes. Kasai, 

Zaïre. Don de Mme Anne Tétaz-Liaudet, La Maguettaz. 
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87.22.1. Pointe de flèche. Alaska? Source inconnue. Enregistrement différé. 
87.23.1. à 3. Pointe en bois et accessoire «nutakit », faisant partie d'un kayak ; harnais à 

chiens. Eskimo. Ammassalik, Groenland oriental. Collection Alfred de Quervain, 
1913. Enregistrement différé. 

87.24.1. Ceinture. Eskimo. Provenance indéterminée. Source inconnue. Enregistrement 
différé. 

87.25.1. Fourreau de lame. Eskimo. Provenance indéterminée. Source inconnue. Enregis- 
trement différé. 

87.26.1. Pointe de flèche. Eskimo. Provenance indéterminée. Source inconnue. Enregistre- 
ment différé. 

87.27.1. Pipe. Eskimo. Don du RP Emile Petitot, 1910. Ex II. B. 366. Réenregistrement. 
87.28.1. à 8. Insectes comestibles et autres invertébrés utilisés en médecine traditionnelle 

chinoise. Don de Mme Marlène T. Yu. et M. James Yu, New York. 

La ventilation géographique répartit ces différents objets entre : 
Europe: 87.4.1.; 87.9.1. à 62. 
Asie: 87.6.1. à 15.; 87.10.1.; 87.12.1. à 3.; 87.13.1. à 4. ; 87.15.1. à 15.; 87.16.1.; 87.17.1. 

à 21.; 87.20.1.; 87.28.1. à 8. 
Afrique: 87.1.1; 87.2.1. à 3; 87.7.1.; 87.11.1. et 2.; 87.14.1. à 11.; 87.18.1. et 2.; 87.21.1. 
Amérique: 87.3.1. et 2. 
Océanie: A compléter. 
Régions polaires : 87.21.1. ; 87.22.1.; 87.23.1. à 3.; 87.24.1.; 87.25.1.; 87.26.1.; 87.27.1. 
A déterminer: 87.5.; 87.8.; 87.19. 

ETHNOMUSICOLOGIE 

Nouveaux instruments catalogués 
Sanza «kangombio» à 13 languettes métalliques. Rotsé. Lukuna, Zambie (87.1.1. ). 
Sanza à 10 languettes métalliques et caisse de résonance. (87.7.1. ). 
Luth «al-ud» à 6x2 cordes. Egypte, fin du XIXe siècle; pluriarc «wambi» à6 manches et 

6 cordes. Cameroun (87.11.1. et 2. ). 
Deux clarinettes doubles «nalave» à réservoir d'air. Colombo, Sri Lanka (87.12.2. et 3. ). 
Hautbois «mizmar» à 7+1 trous; petit tambour-sur-cadre «riqq» avec cymbalettes. Le Caire, 

Egypte (87.18.1. et 2. ). 

Exposition: Des animaux et des hommes 
La réalisation du montage vidéo (durée: 15 min) projeté dans l'exposition a exigé 

un soin tout particulier. Il a fallu éviter l'illustration simpliste du discours «au premier 
degré» sur les animaux et, autant que possible, la redondance avec les commentaires 
écrits dans l'exposition. On s'est donc contenté de souligner le caractère à la fois 
ambigu, grotesque et parfois harmonieux de la relation entre animaux et humains. 
Cinq thèmes furent envisagés: «Des animaux choyés... humanisés... inévitables... exhi- 
bés... pensés». Un autre rôle était assigné au téléviseur présentant ce montage: celui 
d'illustrer la fonction sacro-sainte qu'il occupe dans notre perception du monde 
«sauvage», à travers les innombrables émissions télévisées sur les animaux. 

Enseignement 
Le cours d'ethnomusicologie de l'année universitaire 1987-1988 est consacré à 

«La musique dans la vie et la pensée des Touaregs du Niger ». Il a d'ores et déjà pu être 
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enrichi par les documents sonores et vidéo recueillis au cours de la brève mission de 
recherche résumée ci-dessous. 

Recherche 
Une courte mission de recherche au Niger a pu être organisée à la fin de l'année 

1987, avec l'aide financière du musée. 
Il s'est agi de mettre un point final aux investigations déjà entreprises lors du projet 

FNRS-Lichtenhahn (1980-1983) et des missions précédentes (1973,1978). 
Le travail s'est déroulé principalement chez les Touaregs Iullemmeden de l'Est, 

dans le département de Tahoua (Kao, Tchin-Tabaraden, Akaranna et Abalak) et fut 
complété par un court séjour à Agadez. Aucune restriction de recherche ne fut impo- 
sée par l'administration nigérienne, comme cela avait été le cas dès juillet 1982. 

Plan de la recherche : 
A. Enquêtes fondées sur les données et le corpus sonore acquis lors des précédentes 
missions: 
A 1. Vérifier certaines hypothèses sur l'origine historique, l'origine de classe et sur la 
propriété personnelle des répertoires chantés, et sur leur passage dans le «domaine 
public» ; 
A 2. Contrôler la terminologie et les concepts musicaux; 
A 3. Transcrire et traduire ceux des chants importants du répertoire qui n'avaient pas 
pu être traités jusqu'ici. 

B. Situation actuelle: 
B 1. Recueillir les éventuels nouveaux airs et textes de chants créés durant la période de 
crise récente et faire le bilan de l'actuel «paysage musical touareg ». 
B 2. Si possible, tourner un documentaire vidéo sur les divers aspects de la musique 
touarègue, en se limitant à quelques sujets précis. 

Bilan de la recherche : 
A 1. L'enquête a démarré avec l'identification d'anciens chants enregistrés en 1948 par 
Jean Gabus dans la région de Kao, pour lesquels il n'existait que peu de renseigne- 
ments. Après bien des tâtonnements, le chanteur lui-même a été identifié: il s'agissait 
d'un poète connu dans la région, Buwen ag Baley (ill. 8), dont quelques poèmes récités 
avaient été enregistrés en 1981. Agé maintenant de soixante ans, il éprouva une vive 
émotion à l'écoute de sa voix vieille de quarante ans, d'autant plus qu'il n'avait jamais 
été enregistré depuis comme chanteur. 

Par ailleurs, la confrontation de Buwen ou Elhadi, autre poète de la région, avec le 
répertoire «classique» des chants épiques et laudateurs recueillis lors des précédentes 
missions leur a permis d'en confirmer ou d'en corriger l'origine présumée, souvent fort 
ancienne, le genre auquel ils appartiennent, l'événement ou le personnage évoqué, 
mais aussi de réciter le poème en relation directe avec le titre. 

Lorsque les informations ainsi recueillies sont contredites par d'autres sources, il 
importe d'en confronter toutes les versions différentes, d'en choisir la plus plausible et 
de la mettre en évidence parmi les autres. 

L'hypothèse émise sur la propriété personnelle des chants s'est révélée exagérée : 
dès leur création, qu'ils soient épiques ou laudateurs, les chants peuvent être 
interprétés par n'importe quel chanteur, à moins qu'il s'agisse d'un poème satirique 
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8. Buwen ag Balay, poète touareg de la région de Tchin Tabaraden, enregistré par Jean Gabus en 1948 
à Kao. Photo F. Borel, 30.12.87. 

particulièrement méchant ou moqueur qui se transmet alors «sous le manteau », dans 
un réseau restreint d'interprètes. 

En revanche, il est confirmé que les joueuses de vièle monocorde anzad n'ont pas la 
possibilité de créer de nouveaux airs et doivent absolument se limiter au répertoire 
traditionnel. Ce n'est pas le cas des chanteuses et tambourinaires de tendey des régions 
de l'est de l'Azawagh (Khadija d'Ingal, par exemple), qui ont toute liberté d'impro- 
viser et de créer en s'accompagnant d'un instrument qui reflète leur statut social de 
dépendants de tribus suzeraines. 

A 2. Les enquêtes sur l'origine du répertoire ne peuvent aboutir sans une définition 
précise des concepts et de la terminologie musicale. Ainsi, pour commenter un air 
comme Ajji, Ener ou Balla, faut-il utiliser le terme d'azel, d'aggay, ou d'asahegh? Et 
quels sont les équivalents français de ces notions, si tant est qu'elles existent? Là aussi, 
les diverses interprétations données par les poètes ont été précieuses et ont permis de 
compléter, de vérifier et de corriger le glossaire-lexique existant. 
A 3. Les temps morts inévitables ont été mis à profit pour la transcription et la traduc- 
tion des chants et le contrôle des textes déjà traduits par ailleurs, avec la collaboration 
d'un informateur de valeur, Ghumer ag Abdusamed. 

B 1. Apparemment, les problèmes récents n'ont pas suscité de nouveautés dans le 
répertoire des chants d'hommes (asak), en tout cas pas dans la région de Tahoua. Il est 
vrai que les Touaregs ont d'autres préoccupations: la musique d'anzad et celle de 
tendey sont de plus en plus utilisées dans le cadre de traitements curatifs de maladies 
d'origine psychosomatique dues à la sous-alimentation, à la sédentarisation et au 
changement de statut des éleveurs nomades qui tendent à devenir des agro-pasteurs 
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sédentaires. En bref, la musique des Touaregs de l'Azawagh conserve deux fonctions 
primordiales, celles de: 

- contribuer à soigner les individus; 

- permettre aux Touaregs (ex-)nomades de préserver une pratique identitaire face 
aux changements inéluctables qu'ils doivent subir. 

B 2. Plusieurs séquences vidéo ont pu être tournées dans le domaine du tendey curatif, 
de la vièle monocorde, du chant d'hommes et de la déclamation de poèmes. Elles 
feront l'objet d'un montage approprié. 

Le séjour à Agadez a été mis à profit pour prendre contact avec le linguiste et histo- 
rien touareg Ghubeïd Alojaly et pour discuter avec lui de son Lexique touareg français 
(Copenhague : Akademisk Forlag, 1980). 

François BOREL 

COLLECTION DU BHOUTAN 

L'année 1987 s'est révélée particulièrement favorable aux acquisitions et à la recher- 
che. En effet, grâce à l'appui du ministre bhoutanais Lyonpo Sangye Penjor, une mis- 
sion financée par la Ville de Neuchâtel put être effectuée au Bhoutan (23 septembre au 
11 octobre 1987) dans d'excellentes conditions. Ce fut l'occasion de mener diverses 
enquêtes de terrain et de rapporter, parmi d'autres acquisitions, un superbe autel 
portatif-don de la Société des Amis du Musée d'ethnographie-que le musée avait 
commandé en février 1985 par l'intermédiaire du même ministre. 

Appelé «Tashigomang» (bKra shis sgo mang = «Multiples portes de bon 
augure»), l'autel portatif 87.17.1. a-k (ill. 9) adopte la forme d'une pagode à trois 
étages, image du palais céleste de Padmasambhava -le grand maître tantrique indien 
du Ville siècle traditionnellement associé à l'implantation du bouddhisme dans le 
monde tibétain. Construit en bois dur, l'autel contient 196 figurines votives (tsha tsha) 
en argile moulée et peinte, réparties sur l'axe central et sur vingt panneaux mobiles, et 
vingt images peintes sur les faces internes des panneaux. Cent douze petites portes en 
bois revêtu d'argent s'ouvrent sur les niches ménagées dans les faces externes, seules 
visibles quand les panneaux sont en position fermée. Cet autel-au symbolisme trop 
dense pour être exposé en quelques lignes -fut dûment consacré en ma présence avant 
d'être transporté par avion (avec le gracieux concours de Swissair pour le trajet 
Bombay-Zurich). 

Spécifiquement bhoutanais, l'usage des Tashigomang remonterait au début du 
XIXe siècle, bien qu'une origine plus ancienne semble lui être attribuée par certains. 
Aujourd'hui encore, il est lié à la diffusion de l'enseignement religieux assuré, dans ce 
cas, par des laïcs appelés «manipa », qu'on peut rapprocher de nos bardes d'antan. 
Ces derniers portent l'autel sur leur dos et parcourent le pays au gré des marchés et 
fêtes religieuses. La construction de notre Tashigomang constitue une «première », 

9. «Tashigomang» (bkra shis sgo mang = multiples portes de bon augure) - autel portatif moderne, 
du type de ceux employés, exclusivement au Bhoutan, pour diffuser l'enseignement religieux. Don de 
la Société des Amis du Musée. H. autel: 66 cm; H. socle: 77,5 cm. Bhoutan, 1987 (87.17.1. a-k). 
Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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renouant avec une tradition artisanale interrompue depuis cent cinquante ans environ; 
les Bhoutanais s'en réjouissent et le musée s'en félicite, d'autant plus que cet objet 
d'un intérêt exceptionnel n'était représenté jusqu'ici dans aucune institution publique. 

Dans un pays où l'ordinateur a obtenu droit de cité, il est frappant de constater à 
quel point les activités artisanales sont restées vivantes et leurs produits indispensa- 
bles. Le tissage en est un exemple. Hommes et femmes continuent à porter leurs vête- 
ments traditionnels, le plus souvent tissés sur des métiers indigènes qui, malgré leur 
apparente rusticité, permettent de véritables prouesses techniques. Ce type de métier à 
tension dorsale et chaîne continue se distingue des variantes connues ailleurs par la 
présence de deux ensouples (au lieu d'une seule) placées à la verticale l'une de l'autre. 
Le tissage s'effectue donc sur une section oblique, ce qui facilite le travail de la tisse- 
rande et accroît la longueur de la chaîne acceptable. L'exemplaire que nous avons 
acquis (87.17.9. a-n) montre le début du tissage d'une ceinture de femme et la techni- 
que utilisée pour réaliser certains motifs caractéristiques des tissus bhoutanais. 
Toujours intégralement tissés, ces motifs peuvent faire appel à des techniques encore 
plus élaborées, telles celles dites «sammah» et « timah », ou brochage monoface par 
trame supplémentaire. On en trouve une excellente application avec un «kira» (vête- 
ment féminin) du type shing Io sngo shams (87.17.11. ), ou «arbres de vie sur fond 
noir », dont les motifs sont d'une extraordinaire variété: toutes sortes d'arbres de vie, 
mais aussi des papillons, des faucons, des cerfs, des lotus, des pièces de monnaie 
chinoise et autres symboles de prospérité. 

Le métier à tisser aux cartons (87.17.10. a-b) illustre une autre technique destinée à 
la confection de ceintures rigides, longues et étroites. L'alternance des fils de surface 
est commandée par la rotation de 80 cartes perforées de quatre trous chacune, à travers 
lesquels sont passés les fils de chaîne. 

Des acquisitions faites cette année, on se contentera de citer encore une série de 
sept «bangchung» (87.17.14. a-n), ou corbeilles à couvercles, qui s'emboîtent les unes 
dans les autres à la manière de poupées russes. Selon leurs dimensions, ces corbeilles 
sont utilisées comme plats à nourriture ou comme paniers de pique-nique. Unique en 
son genre, ce type de vannerie comptant deux couches à doubles nappes de lamelles de 
bambou enchevêtrées est fort apprécié pour son étanchéité et son aspect décoratif. 

Si le développement des collections est réjouissant, leur présentation devrait sans 
doute être revue. A quelques exceptions près, les pièces acquises depuis l'inauguration 
de la salle du Bhoutan, en 1974, n'ont pas trouvé place dans les vitrines. Une nouvelle 
conception serait certes souhaitable au vu de l'important apport effectué en 1987. Par 
ailleurs, alors même que le Bhoutan se referme aux étrangers (les touristes ne sont plus 
admis dans les lieux saints et tout déplacement est soumis à une autorisation offi- 
cielle), on appréciera à sa juste valeur le patronage accordé en haut lieu, sans lequel 
toute quête d'objets et d'informations serait pratiquement impossible. Le «goodwill» 
patiemment édifié en quelque vingt ans pourrait être remis en question si un objet 
aussi prestigieux que le Tashigomang devait rester soustrait au regard des visiteurs 
bhoutanais-sans parler de la déception des spécialistes attirés à Neuchâtel par 
l'unique exposition permanente (mise à part celle du Musée national d'anthropologie 
d'Osaka) consacrée au «Pays du Dragon ». 

Il me reste à signaler que la Société suisse d'études asiatiques m'a fait l'honneur de 

me nommer membre de son comité. 
Marceline de MONTMOLLIN 
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EXPOSITIONS 

PRÉSENTATIONS PONCTUELLES 

Cette année, le nouvel espace a pris son rythme de croisière. Après Art traditionnel 
des riverains du fleuve Rovuma, qui s'était ouvert le 11 décembre 1986 et s'est terminé 
le 15 janvier, l'espace a été utilisé pour déployer, en liaison avec la publication du cata- 
logue que leur a consacré François Borel, Instruments de musique: 102 sanza, du 
20 janvier au lez mars. Dès le 10 mars et jusqu'au 11 mai, la presque totalité de la 
collection afghane entrée en 1986 a été révélée au public sous le titre Immortel Afgha- 
nistan. Collection A. Salina. Don au MEN, bénéficiant de la présence de la donatrice 
à plusieurs reprises. Ces trois manifestations ont fait l'objet chacune d'un article dans 
le Bulletin officiel. Enfin, une vitrine a été réservée à un seul objet qui a la faveur des 
amateurs: Prélude à l'exposition: Panthère dévorant un Anglais, du 23 avril au 
29 mai. 

Durant le cours de l'exposition et en liaison avec elle, l'espace a accueilli des 
oeuvres contemporaines sur le même thème, puis à partir du 25 septembre et jusqu'au 
15 novembre des armes ainsi que des tableaux de Pierre Letellier sous le titre Saison de 
la chasse, pour céder la place dès le 10 décembre à Sur le thème «Des animaux et des 
hommes», travaux d'élèves de 2e scientifique I du Collège des Cerisiers, Gorgier, classe 
de M. André Allisson. 

DES ANIMAUX ET DES HOMMES 

Harmonieuses ou problématiques, les relations que nous entretenons avec les 
animaux varient selon les sociétés. Dans le monde occidental se manifeste une distor- 
sion car ils ne sont plus «à leur place ». Ainsi, l'axe de la proximité et de l'éloignement 
constituait le fil conducteur de l'exposition dont le scénario s'articulait en cinq 
espaces. 

Le premier traitait des animaux «bons à penser». La plupart des sociétés se sont 
efforcées d'organiser le monde, à travers leurs mythologies et leurs classifications, et 
ont posé une séparation nette entre les animaux et les hommes. L'animal peut alors 
servir dans des constructions mentales et l'homme reconnaître ses différences à travers 
celles qu'un monde parallèle lui propose: des «totems» aux enseignes en passant par 
l'emblématique ou les mascottes. 

Le deuxième espace consacré aux animaux «bons à manger», parlait de zoo- 
phagie, de tabous alimentaires et de sacrifices liés au temps festif. La «consommation 
de l'animal» a conduit, dans les sociétés industrielles, à des pratiques de production 
véritablement concentrationnaires révélatrices d'un rapport pour le moins étrange 
(ill. 10). L'autre est souvent celui qui ne mange pas la même chose que soi ou qui 
mange différemment. Qu'on songe seulement aux interdits du Judaïsme et de l'Islam. 

Dans le troisième espace, la peur de l'animal, était montrée à la fois la prohibition 
de l'insecte, où tout est mis en ceuvre pour anéantir certains d'entre eux, et la fasci- 
nation qu'il exerce. Ces «sales bêtes », riches en protéines, peuvent être source d'inspi- 
ration (ill. 11), notamment pour de splendides bijoux «art déco» ou exploitées à l'envi 
dans les films d'épouvante. 

Le quatrième espace s'attachait à la chasse et à la pêche, à la vivisection, à l'expéri- 
mentation et aux combats d'animaux, posant la question des droits de l'animal et de 
l'éthique. L'homme doit se définir vis-à-vis de la mort de l'animal, dont il use et 
abuse. A la cruauté répondent des attitudes de protection qui vont jusqu'à confondre 
l'animal et l'homme (ill. 12). 

123 

Numérisé par BPUN 



ýIJ -V - 

ýý! j: 

10. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. L'alimentation carnée, dévoreuse de calories. 
Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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11. Gregor Samsa, d'après La Métamorphose de Kafka. La présence de l'insecte dans les mythes, les 
textes de sciences-fiction, littéraires ou philosophiques, montre la fascination face à ce qui a précédé 
l'humain, le surpasse en résistance, l'égale en organisation et relativise par conséquent son statut 
d'espèce centrale et toute puissante. 

12. Evocation d'un cimetière pour chiens. Photos A. Germond, Neuchâtel. 

Déçu par les hommes, 
jamais par mon chien 
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13. Sirène chimérique, monstre artificiel provenant d'Extrême-Orient: tronc et tête en bois sculpté; 
queue, nageoires et dents d'un poisson du genre Pagrus; pattes antérieures d'un Varan. (Muséum 
national d'histoire naturelle, Paris). Photo A. Germond, Neuchâtel. 

Le dernier espace enfin, spectacles et imaginaire, comprenait aussi bien les jardins 
zoologiques que les cirques, les représentations tant à l'usage des enfants que celles 
transcendées dans les masques africains intégrant les forces animales. L'homme s'est 
même ingénié à jouer au démiurge et à créer toutes sortes d'êtres plus ou moins fantas- 
tiques: à côté des célèbres sirènes (ill. 13) étaient réunis pour la première fois deux 
Rhinogrades! Contes, légendes, mythes et croyances terminaient le parcours. 

Un questionnaire, dont le dépouillement et l'étude sont confiés à Mme Jacqueline 
Milliet, a été mis à la libre disposition des visiteurs. Quant à l'écho dans la presse il fut 
large : 

«Les trois premières expositions du Musée enseignaient l'ethnographie et ses moyens: les objets, 
et leur éloquence quand on les rapproche. 'Le Mal et la Douleur', l'an dernier, mettait en pratique 
cette méthode par mélange. `Des animaux et des hommes' peaufine l'application: des images mises 
en parcours, leur relation provoque la signification. » 

Ch. G. /FAN, Neuchâtel 30/31.5.1987 

«Celle de l'exploitation sous tous ses aspects est la notion qui surgit le plus fréquemment dans 
nos relations avec les animaux, qu'il s'agisse des êtres que nous avons admis dans notre intimité ou de 
ceux qui agrémentent notre alimentation. L'exposition neuchâteloise a le grand mérite de nous le faire 

admettre. » 
Regina Weick/Genève Home Information, Genève, 24.9.1987 
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«Touchant à une sensibilité-ou une sensiblerie? -largement répandue dans nos rapports avec le 
monde animal, la démarche irrite les uns, confond les autres, et en tous les cas fait le point avec une 
certaine objectivité, si ce n'est l'exhaustivité, impossible d'ailleurs. Et la démonstration se mue en 
interrogation profonde de nous-mêmes, de la position qu'inconsciemment souvent nous occupons 
dans cette relation. Au-delà de la belle facture de l'exposition, comme à l'accoutumée, du plaisir à 
entrer dans ce voyage inédit, c'est presque oeuvre de salut public. Remettre le coeur de l'homme à 
l'heure de l'humanité, peut-être. Il était temps pourrait-on soupirer devant l'acuité du propos. » 

ib/L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 27.8.1987 

«Très cérébral, l'ensemble se devait d'être mis en scène. Il l'a fastueusement été. Des objets très 
courants, qu'il s'agisse de boîtes de conserve ou de menus ou encore de sacs en crocodile, se sont vus 
élevés au niveau d'archétypes. Logique, ou volontairement incongrue, leur cohabitation suscite la 
réflexion. Enfin, chaque mini-section s'est vue dotée d'un titre à l'humour insolite pour ce lieu très 
universitaire que reste le Musée d'ethnographie de Neuchâtel. » 

Etienne Dumont/Tribune de Genève, Genève, 19.6.1987 

«L'exposition illustre l'extrême diversité des usages symboliques et pratiques que des hommes, 
eux-mêmes fort divers, font et ont fait des espèces animales les plus variées. Mais il ya la manière et, 
à cet égard, l'équipe neuchâteloise fait beaucoup plus et mieux qu'illustrer, surclassant à mon sens 
sur ce terrain tous ses concurrents d'ici et d'ailleurs. » 

Claude Macherel/L'Hebdo, Lausanne, 1.10.1987 

«La présentation est telle que le spectateur n'est pas passif, mais qu'il est amené à s'interroger 
sur la société (les sociétés) dans laquelle (lesquelles) il vit. Exercice décapant pour les 'consomma- 
teurs' que nous sommes si souvent... ». 

E. M. /L'Entraide familiale, octobre 1987 

«Ironique, le ton généralement adopté pour cette riche exposition, riche et pourtant ne couvrant 
que très partiellement un thème aussi vaste et séduisant. » 

Laurence Chauvy/Nouvelle Revue de Lausanne, Lausanne, 6.7.1987 

«On entre au musée innocemment, on n'en sort pas indemne. » 
Monique Picard/Émois, Lausanne, septembre 1987 

«Avec une bonne dose de provocation, des mises en scène chocs, le Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel évoque, avec ̀ Des animaux et des hommes', une cohabitation des plus ambivalentes. » 

Dominique Vollichard /Scoop, Lausanne, N° 90,1-15.12.1987 

«Les questions soulevées à travers les nombreux thèmes de l'exposition risquent de susciter des 
réactions passionnées de la part des inconditionnels et des farouches opposants du règne animal. 
Le débat est d'actualité» 

Marianne Cornaz/24 Heures, Lausanne, 10.6.1987 

«Im Gegensatz zu den meisten Volkskundemuseen zeigt das Musée d'ethnographie Neuchâtel 
nicht bloss Dokumente sogenannt primitiver Kulturen, sondern bringt diese immer in unmittelbare 
Beziehung mit den Erzeugnissen unserer hiesigen und heutigen Gesellschaft. Dieser Vergleich regt an 
zu einer ganz neuen, kritischen Wahrnehmung unserer eigenen Lebensweise. » 

«Die reichhaltige Ausstellung ist sehr durchdacht und aufwendig eingerichtet-für meinen 
Geschmack fast zu perfekt, was ihr etwas lehrhaft Sterile gibt. Ich bedaure auch, dass gegenüber 
früher der Anteil an schönen Gegenständen aus fremden Kulturen abgenommen hat. » 

Marie-Louise Zimmermann/ Berner Zeitung, Berne, 2.6.1987 
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«Die Ausstellung in Neuenburg beginnt mit einem kleinen 'Kulturschock': Ein liebliches Anker- 
Mädchen füttert ein Hühnervolk und auf dem nächsten Bild säugt eine Wayapifrau aus Französisch 
Guyana einen jungen Hund. Dies und die Wölfin, die am Ende der Ausstellung `Des animaux et des 
hommes' die zwei Kinder Romulus und Remus nährt, fangen die Spannweite und die Ambi- 
valenz unserer Gefühle gegenüber Tieren ein. » 

msh. /Der Bund, Berne, 30.7.1987 

«Die Organisatoren verbergen ihre Parteilichkeit nicht: `Wenn wir zwischen Tier und Mensch 
wählen müssen, entscheiden wir uns für den Menschen', erklärte der Konservator anlässlich der 
Eröffnungsfeier. » 

Philipp Hössli/Der Landbote, Winterthur, 8.8.1987 

«So bringt die Ausstellung viele Anregungen, die vielleicht gar nicht immer in ihrer dahinter- 
steckenden Deutung erfasst werden: der prächtig aufgemachte kreisförmige Tempel mit den Dutzen- 
den von Haustier-Nahrungsmitteln in Büchsen und Schachteln-wird er noch als quasisakrale Persi- 
flage erfasst? » 

Iso Baumer/Neue Zürcher Zeitung, Zurich, 11.6.1987 

«Das Musée d'ethnographie in Neuenburg hat sich in den letzten Jahren mit einer Reihe von 
Ausstellungen hervorgetan, in denen durch eine neuartige, beziehungsreiche Präsentation, durch die 
gelegentlich schockierende, provozierende Gegenüberstellung von Elementen weit auseinanderlie- 
gender Kulturen lebenskundliche Einsichten und Denkanstösse vermittelt wurden. » 

Arnold Niederer/ Tages Anzeiger, Zurich, 20.6.1987 

«Un museo etnografico corre il pericolo di rimanere statico e fine a se stesso. Ma non quello di 
Neuchâtel. [... ] Esposizioni che, per importanza ed originalità, superano i nostri confini, richia- 
mando a Neuchâtel un pubblico sempre più numeroso. » 

Sergio Tamborini/Giornale del Popolo, Lugano, 22.9.1987 

«Per dimostrare corne la lontananza e la vicinanza siano parametri culturali la montra ci porta 
attraverso molti popoli sparsi sui cinque continenti, con un occhio privilegiato per la nostra società. 
È questa in fondo che interessa di più agli organizzatori. » 

Marco Horat/Azione, Lugano, 2.7.1987 

« Este ano et dinâmico Jacques Hainard y su equipo han elegido un tema polémico, la relaciôn 
hombre-animal en nuestra sociedad moderna, polémico en et sentido que muchos suizos se han 
imaginado, sin ver la exposiciôn, que se trataba de un ataque a sus queridos animalitos domésticos. 
En realidad esta exposiciôn se presenta coma una reflexiôn sobre la relaciôn hombre-animal en un 
terreno particular, él de Io imaginaro. » 

Eliseo Trenc Ballester/La Vanguardia, Barcelone, 3.8.1987 

GRAPHISME ET DÉCORATION 

Début d'année: collaboration à l'élaboration du scénario, conception de l'aména- 
gement de l'espace exposition, mise en forme graphique des secteurs à illustrer, recher- 
ches de documents, matériaux. 

Puis montage de l'infrastructure (choisie), menuiserie, peinture, décoration, inté- 
gration d'éléments divers. Fabrication de dioramas, d'une mouche géante, d'un espace 
vidéo, pour une illustration optimale des thèmes à visualiser, en collaboration étroite 
avec une équipe d'assistants motivés. 

Travaux graphiques divers: conception de l'affiche, affichette, couverture de la 
publication, cartes d'invitations, panneaux publicitaires, annonces presse. 
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Vitrines didactiques concernant l'exposition ou la présentation de collections du 
musée (Banques, BPUN, Collège des Cerisiers). 

Espace des présentations ponctuelles: oeuvres d'art contemporaines, collections du 
musée, Saison de la chasse, travaux d'élèves. 

Réalisation d'une exposition La mort... une chose de la vie? au Centre culturel 
neuchâtelois. 

Divers travaux : cartes d'invitations à des manifestations temporaires, affichettes, 
cartes de voeux, aménagements intérieurs. 

Jean-Pierre ZAUGG 
Chef décorateur 

PHOTOGRAPHIE 

L'année a débuté par des prises de vues d'objets des collections pour la mise sur 
fiches (don Salina, Afghanistan, 86.50.1. à 106. et 120. à 126. ). La collection eskimo 
(plus de 300 pièces) du musée a été photographiée pour une publication à paraître très 
prochainement. 

Différents travaux photographiques ont été exécutés pour les expositions ponctuel- 
les du musée, ainsi que pour l'exposition La mort... une chose de la vie? présentée au 
Centre culturel neuchâtelois. 

L'activité s'est portée aussi sur l'exposition annuelle Des animaux et des hommes. 
Des recherches de documents, des reproductions, des agrandissements de différents 
formats ont été réalisés. L'exposition a été photographiée en noir et blanc pour le 
service de presse, ainsi qu'en couleur (env. 150 diapositives) afin d'en conserver un 
témoignage. 

Enfin, des diapositives ont été faites pour des conférences. 
Alain GERMOND 

Photographe 

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

Au risque de nous répéter, c'est à nouveau des locaux de la bibliothèque que nous 
allons d'abord parler. Une année et demie d'occupation n'a en rien entamé notre 
enthousiasme. Bien sûr, quelques inconvénients sont apparus, certains auxquels on 
remédiera facilement (éclairage insuffisant dans certains endroits par exemple), 
d'autres qui sont inhérents au bâtiment lui-même ou au mobilier choisi et auxquels il 
faudra s'adapter (température élevée en été, les locaux se trouvant sous le toit, étagères 
quelque peu instables sans être vraiment dangereuses). Mais ceci ne tempère que légè- 
rement notre satisfaction, tant par rapport aux locaux dont nous disposions aupara- 
vant qu'en comparaison avec ceux où sont logées des institutions analogues à la nôtre. 

Pas d'événements particuliers en 1987, nous nous attachons à préparer 1988: la 
bibliothèque fera alors partie du réseau informatisé REBUS. Les analyses prélimi- 
naires font penser qu'il ne se posera pas de gros problèmes liés à ce changement, les 
structures de classement et de catalogage adoptées jusqu'à présent étant suffisamment 

129 

Numérisé par BPUN 



proches de celles utilisées par le réseau. Cependant, une grande question reste ouverte, 
à savoir changer de système de cotation et adopter le système CDU (utilisé à la lecture 
publique et à la bibliothèque de la Faculté des lettres), permettant un accès aux livres 
plus direct pour les lecteurs. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier ici M. Arnold Niederer, que notre 
Université a nommé docteur honoris causa en 1986. Il nous a fait parvenir de 
nombreux ouvrages qui sont venus heureusement enrichir les rayons de notre biblio- 
thèque. 

3057 documents ont été catalogués en 1987 se répartissant ainsi: 661 livres (IE 406, 
ME 255) ; 399 brochures, tirés-à-part et documents divers (IE 171, ME 228) ; 1980 arti- 
cles de périodiques (IE 1137, ME 843); 17 périodiques (IE 11, ME 6). 159 lecteurs ont 
empruntés 1738 ouvrages, le nombre de prêts interbibliothèques s'est élevé à 95. 

Raymonde WICKY 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Au cours de l'année 1987, vingtième année d'existence de notre Société, sept mani- 
festations ont été inscrites à notre programme d'activité. 

Le 21 janvier, le P. François Neyt, bien connu des spécialistes de l'art africain, nous 
a donné une conférence accompagnée de diapositives sur «L'art dans les cultures de la 
forêt et dans les grands royaumes de la savane au Zaïre ». 

Le 26 février, à l'issue de la partie administrative de notre assemblée générale, 
M. Jean-Pierre Jelmini nous a fait découvrir, avec la finesse d'esprit qui le caractérise, 
les «Trésors et embûches de l'histoire de vie». 

Le 4 mars, le professeur Alain Gallay a brossé un tableau général des recherches 
archéologiques conduites jusqu'à ce jour en Afrique de l'Ouest sahélienne et s'est 
efforcé de définir la spécificité du terrain africain à travers deux recherches person- 
nelles. Sa conférence intitulée «Interroger le passé africain : archéologique et ethno- 
archéologie en Afrique de l'Ouest» était organisée en collaboration avec le Cercle 
neuchâtelois d'archéologie. 

Le 29 avril, nous restions en Afrique avec la conférence accompagnée de diaposi- 
tives de M. Louis Perrois, directeur de recherche à l'ORSTOM, qui nous a entretenu 
des «Arts au Cameroun du Nord-Ouest: anthropologie de l'art et histoire». 

Le 4 mai, nous avons eu le privilège d'entendre le professeur Pierre Centlivres sur le 
thème «Les réfugiés afghans au Pakistan : changements culturels et enjeux poli- 
tiques». Spécialiste reconnu de l'Afghanistan, Pierre Centlivres venait de séjourner 
pendant cinq mois au Pakistan avec Micheline Centlivres-Demont et nous a réservé la 
primeur de ses observations et de ses diapositives. 

Le 28 octobre, dans le cadre d'une collaboration avec le Centre culturel neuchâte- 
lois, nous avons pu assister à la conférence du professeur Léon Schwarzenberg inti- 
tulée «Vivre jusqu'au dernier moment». 

Enfin, le 9 décembre, au cours d'un exposé intitulé «Des cavernes et des hommes» 
et accompagné de diapositives, j'ai présenté les dessous du territoire cantonal et les 

menaces qui pèsent sur notre patrimoine souterrain. 
Inaugurée le 30 mai, l'exposition Des animaux et des hommes a connu un très 

grand succès et à deux reprises-le 30 juin et le 3 novembre- les Amis du musée ont eu 
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le privilège de la visiter en bénéficiant des commentaires du conservateur, M. Jacques 
Hainard. Comme cela avait été le cas en 1986, la seconde visite fut ouverte au grand 
public dans le but de mieux faire connaître les activités de notre Société. 

Minutieusement préparée par M. Alain Jeanneret, une excursion de deux jours a 
eu lieu les 19 et 20 septembre en Franche-Comté. Une quarantaine de personnes ont 
ainsi eu le plaisir de visiter, à la Citadelle de Besançon, le Musée populaire comtois, le 
Musée d'histoire naturelle (qui comprend une section ethnographique) et le Musée de 
la résistance et de la déportation. Le jour suivant fut consacré à la visite du Musée en 
plein air de Nancray-«Ballenberg» franc-comtois -suivie de celle du Musée Courbet 
à Ornans avant de parcourir les gorges de la Loue pour rentrer à Neuchâtel via Pontar- 
lier. Chacun a pu apprécier l'accueil réservé aux membres de notre Société au cours de 
ces visites. 

Après avoir contribué en 1986 au financement d'une remarquable publication de 
l'ethnomusicologue François Borel: Collections d'instruments de musique: les sanza, 
la Société a offert à son musée, en 1987, un autel portatif bhoutanais «Tashigomang» 
dont le coût s'est élevé à7 437 francs et qui est venu enrichir la collection du Bhoutan. 
C'est naturellement à la collaboration et au dévouement de Mme de Montmollin que 
nous devons d'avoir pu acquérir cette pièce. 

Concernant nos effectifs, l' «Objectif 600» proposé par notre ancien président, 
M. Alain Jeanneret, n'a pas encore été atteint. Néanmoins, le total de nos membres 
s'est accru en 1987 de 9, compte tenu de 7 démissions, 5 décès et 4 partis sans laisser 
d'adresse, pour atteindre 523 Amis du musée. 12« Objectif 600» n'est donc plus très 
éloigné et il est certain que les visiteurs qui se presseront à la prochaine exposition 
actuellement en gestation et qui sera un succès - on peut faire confiance au dynamisme 
de Jacques Hainard -contribueront pour une bonne part à grossir nos rangs. 

Au terme de cette première année de présidence, il me reste à remercier vivement les 
membres du comité de leur soutien et à exprimer une reconnaissance particulière à 
notre secrétaire, M. Jean-Pierre Boillod, à notre trésorier M. Michel de Coulon, et à 
M. Alain Jeanneret, organisateur de nos excursions. Ma gratitude va aussi à tous les 
Amis du musée, anciens et nouveaux, sans lesquels notre Société ne pourrait contri- 
buer au développement du musée, à l'enrichissement de ses collections, à son rayonne- 
ment. 

Jean-Louis CHRISTINAT 
Président de la Société des Amis du Musée d'ethnographie 

AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 

COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

13 janvier: Conférence M. de Montmollin: «Le Bhoutan-un royaume de l'Himalaya», 
Université populaire de Monthey. 

28 janvier au le, février: Conférence Jacques Hainard: «Pour une muséologie de la rupture», 
organisée par le Servei de Museus, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dans le 
cadre d'un cycle de conférences «La museografia com a Illenguatge i cracio», Barcelone. 

2 avril: Séance du Groupement des musées neuchâtelois, dont la présidence a été assumée en 
1987 par le Musée d'ethnographie, au Musée d'ethnographie. 

15 avril: Présidence Roland Kaehr de la Commission des musées de la Société suisse d'ethnolo- 
gie, Sion. 
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27 au 30 avril: Participation M. de Montmollin au Séminaire organisé par l'école française de 
tibétologie, en marge de l'exposition Trésors du Tibet (Muséum d'Histoire naturelle), Paris. 

4 mai : Conférence Jacques Hainard : «L'apport artistique de l'Afrique noire à l'Europe », orga- 
nisée par les Rencontres de la Rotonde, Salle Paderewski, Lausanne. 

5 mai : Même conférence. Auditoire Piaget II, Genève. 

9 mai : Participation Roland Kaehr à l'assemblée générale de la Société suisse d'ethnologie, 
Casino de Montbenon, Lausanne. 

23 mai : Conférence Jacques Hainard : «La famille vue par l'ethnologue», organisée par l'Asso- 
ciation des délégués de l'Association suisse des organisations d'aides familiales (ASOAF), Cité uni- 
versitaire, Neuchâtel. 

16 au 24 juin: Participation Jacques Hainard au colloque «Musées et communications, le Musée 
et ses publics ou l'acceptation de la différence», organisé par la Société des Musées québécois, Sept- 
I1es, Canada. Communication: «Le musée, une illusion nécessaire». 

5 septembre: Conférence Jacques Hainard: «Objets par nécessité», organisée par Furk'art, 
Hôtel Furka Blick, La Furka. 

11 et 12 septembre: Participation Jacques Hainard, Cilette Keller, Roland Kaehr et Alain 
Germond à l'Assemblée générale ICOM/AMS, Sion. 

23 septembre-11 octobre: Voyage M. de Montmollin au Bhoutan (achat de collections, études 
de terrain). 

29 septembre: Conférence Jacques Hainard : «Pour une muséographie de la rupture », organisée 
par la Société médicale de Neuchâtel et environs, Restaurant des Halles, Neuchâtel. 

21 et 22 octobre: Participation Jacques Hainard au colloque «La culture entre les média et les 
sponsors », organisé par le Forum économique et culturel des régions, Université de Neuchâtel. 

21 octobre: Présidence Roland Kaehr de la Commission des Musées de la Société suisse d'ethno- 
logie, Genève. 

29 octobre: Exposé Jacques Hainard: «Le fonctionnement du Musée d'ethnographie» au Grou- 
pement des communes du littoral neuchâtelois, Auditoire du musée. 

4 au 7 novembre : Participation Jacques Hainard, en qualité d'intervenant, au colloque «Réaliser 
une exposition», organisé par la Direction des Affaires culturelles en Midi-Pyrénées, Toulouse. 

14 novembre: Participation Jacques Hainard à la réunion de la Commission pour le rayonne- 
ment de la Culture du Rotary, à l'Hôtel du Peyrou, Neuchâtel, suivie, l'après-midi, d'une visite de 
l'exposition Des animaux et des hommes. 

16 novembre : Exposé Jacques Hainard : «Quel avenir pour la muséologie», organisé par le 
MNES (Muséologie nouvelle et expérimentation sociale), Paris. 

19 au 21 novembre: Participation Jacques Hainard au colloque du Centre d'ethnologie française 
et du Musée national des arts et traditions populaires, ATP 87, sur le thème «Anthropologie sociale 
et ethnologie de la France », Paris. 

26 novembre: Exposé Jacques Hainard: «Objets par nécessité» aux participants au stage de 
muséographie organisé par le Musée d'art et d'histoire de Genève, sous la direction de Mme Marie- 
Thérèse Coullery, suivi d'une visite de l'exposition Des animaux et des hommes. 

26 novembre: Séance du Groupement des musées neuchâtelois au Musée d'ethnographie. 

Zef et 2 décembre: Excursion en Franche-Comté avec les étudiants de l'Institut d'ethnologie. 

11 décembre: Exposé Jacques Hainard: «Les musées sont-ils condamnés? » dans le cadre de la 
Conférence plénière des secrétaires généraux et des chefs de service des enseignements primaire et 
secondaire de la Suisse romande et du Tessin, Hôtel Chaumont et Golf, Chaumont. 
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ENSEIGNEMENT 

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. 

Semestre d'été 1987 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) Ire heure: De la tombe 

à la muséologie nouvelle-le musée et les collections; 2e heure: Ethnographie de 
l'exposition (suite). 

Semestre d'hiver 1987-1988 
Deux heures hebdomadaires constituent l'enseignement de l'ethnomuséographie. 
Le premier cours «Les nouvelles muséologies: mythe ou réalité », propose une 

réflexion théorique sur l'histoire du musée, son enjeu dans la société et son développe- 
ment spectaculaire. 

Plus de 600 musées en Suisse, une volonté politique de tout muséographier, la nais- 
sance de nouvelles structures de musées pose la question de savoir si une nouvelle ou 
des nouvelles muséologies sont possibles. 

Le second cours «Regards sur l'exposition ethnographique» repose sur un examen 
plus pratique du rôle du musée et de ses fonctions. 

Faut-il construire des expositions permanentes, ponctuelles, temporaires, théma- 
tiques? Comment s'adresser au public? Y a-t-il un langage-type pour transmettre un 
message dans une exposition? Le message est-il seulement esthétique? Quelques-unes 
de ces questions seront traitées à partir d'expériences faites au Musée d'ethnographie 
de Neuchâtel et dans d'autres musées du monde. 

PUBLICATIONS 

HAINARD, Jacques, Roland KAEHR et Cilette KELLER. 1987. Le Musée d'ethnogra- 
phie en 1986. Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel) : 
133-169. 

HAINARD, Jacques et Roland KAEHR, éds. 1987. Des animaux et des hommes. Neu- 
châtel: Musée d'ethnographie, 224 p. 

HAINARD, Jacques. 1987. «Un nouveau Minotaure», in: La démocratie suisse en 
question. Zurich: Construire, pp. 55 - 56. 

HAINARD, Jacques. 1987. «Préface», in: Jean-Bernard VUILLÈME, Le temps des 
derniers cercles. Carouge-Genève: Ed. Zoé (Le passé proche), pp. 7 -10. 

KAEHR, Roland. 1987. «Avant-propos », in: Des animaux et des hommes. Neuchâtel 
Musée d'ethnographie, pp. 7-12. 

Jacques HAINARD, Roland KAEHR et Cilette KELLER 
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