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CE QUI RESTE... 

La culture, au sens large, comprend tout ce qui fait la spécificité et la richesse de l'être 
humain, une l is assuré le. fonctionnement biologique et matériel. Les bibliothèques et les 

musées y contribuent pour une bonne part. 

Montaigne écrivait déjà, au XVI" siècle, qu'il convient non pas d'accumuler dans sa 
mémoire, mais d'assimiler et de faire sien tout ce qu'or peut saisir, selon un choix personnel, 
à l'image de l'abeille qui en butinant fait son miel. (Elle ne classe pas clans des casiers 
séparés, par genre, les sucs récoltés selon leur provenance. ) 

Cette approche donne un sens intéressant à la formule fameuse, utilisée généralement en 
guise de boutade: «La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. » 

Nos institutions conservent les références indispensables (le notre patrimoine commun, 
grâce auxquelles elles offrent à chacun, selon son appétit et ses goûts, matière à une 
réflexion et à un enrichissement ouverts sur le présent individuel et collectif, en offrant (les 
germes pour l'avenir et en préparant le terrain favorable. 

Le but de cette publication est de recenser, année après année, ces jalons avant que 
l'honnête homme », entende-- l'être cultivé, les oublie, mais aussi de 

. 
façon qu'il puisse les 

retrouver en cas de besoin. C'est donc l'occasion à côté du rappel des activités visibles, 
comme les expositions et les publications, de pénétrer dans les coulisses de nos institutions 

et d'en apprécier de façon plus globale l'intérêt et l'importance. 

ANDRÉ BUHLER 
Conseiller communal 

Directeur des Affaires culturelles 
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I. CONSEIL DE FONDATION 

A la suite de l'abandon, par M. Michel Jornod, de son mandat de conseiller général 
et de toutes les activités qui lui étaient liées, le Conseil communal a nommé pour le 
remplacer M°" Marie-Anne Gueissaz. 

Le Conseil de fondation se compose donc de M°"' Michèle Berger, conseillère 
générale, pharmacienne et Marie-Anne Gueissaz, de MM. André Buhler, conseiller 
communal, président, François Béguin, directeur du Holding des Câbles de Cortaillod 
SA, Daniel Burki, directeur de Ciment Portland SA, Jean-Luc Duport, administrateur 
à l'Institut de physique, Francis Houriet, conseiller général, enseignant, Roger-Louis 
Junod, écrivain, Dominique de Montmollin, médecin, Yves de Rougemont, juge: repré- 
sentants de la Ville, ainsi que de MM. Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux 
Archives de l'Etat, Denis Maillai, vice-recteur de l'Université, Jean-Daniel Perret, chef 
du service de l'enseignement universitaire, Daniel Ruedin, premier secrétaire du départe- 
ment de l'Instruction publique, Henri Schupbach, professeur à l'Université: représen- 
tants de l'Etat. Il a tenu deux séances en 1990: le 16 mai et le 27 septembre, cette dernière 
ayant été plus particulièrement consacrée à la révision du projet de budget 1991 à la 
lumière des perspectives financières de plus en plus sombres. 

II. PERSONNEL 

1. Etat au 31 dé cemhre 1990 

Personnel régulier: 
29 (29) personnes occupant 24,44 (23,89) postes 
Personnel temporaire et auxiliaire: 
16 (15) personnes occupant 3,21 (4,45) postes 
Total: 
45 (44) personnes occupant 27,65 (28,34) postes 
Concierges: 
4 personnes occupant 1,67 (1,67) poste 

2. Mouvement 
M- Suzanne Cornu, employée au bureau de prêt du Fonds général, a pris sa retraite 

au 31 décembre 1990. Engagée le 1" mars 1971 comme surveillante à la Salle de lecture, 
M`" Cornu a été nommée 5 mois plus tard au poste qu'elle occupa pendant près de vingt 
ans avec une conscience et une disponibilité exemplaires. 

Deux bibliothécaires de la section de Lecture publique nous ont quittés le 30 juin 
1990: M-' Silvia Zouinina après huit ans d'activité et M"" Anne-France Genné-Bregnard 
entrée à la bibliothèque en 1987. Elles ont été remplacées par M` Marianne Steiner et 
MIk Eveline Hofmann. 

Engagée le 1" avril 1990 en qualité d'adjointe de la responsable de la Lecture 
publique, M` Steiner, diplômée de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, dirigeait 

auparavant les bibliothèques de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel. 
Formée à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, titulaire du diplôme 

ABS, M` Hofmann est entrée en fonctions le l`'` janvier 1991. 
Pour des raisons de santé, M. David Bouvier a dû renoncer à assurer le prêt de livres 

à domicile. Ce service qui s'adresse aux personnes dans l'incapacité de se déplacer a été 
confié à M"" Lydie Renaud. 
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3. Formation 

M`"` Tua Forss, responsable du service des périodiques, a terminé son important 
travail de diplôme consacré à l'informatisation de son département: Etude préparatoire 
pour l'implantation du module de gestion de périodiques chi s_l"stème intégré pour hibliothé- 

ques Geac à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. 
M' Bernadette Gavillet a présenté également avec succès son travail de diplôme sur 

l'Intégration de la bibliothèque du Séminaire (le philologie romane et de linguistique 
française au Réseau romand: un exemple pour le recatalogage des anciens 

. 
fonds de la 

Bibliothèque de la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel. Toutes deux viennent 
ainsi d'obtenir leur diplôme ABS. 

Une nouvelle stagiaire est entrée à la bibliothèque en mars 1990, en la personne de 
M' Monique Fürst, bachelière ès lettres modernes de l'Université de Neuchâtel. 

III. LOCAUX - ÉQUIPEMENT 

1. Locaux 

Le 7 janvier 1990, une canalisation de chauffage se rompait dans l'immeuble du 
passage Maximilien-de-Meuron où la bibliothèque possède, en sous-sol, deux insfalla- 
tions compactus. Fortement endommagée, l'une d'entre elles a dû être entièrement 
démontée, révisée, et son contenu, soit environ 30 000 volumes, évacué. 

Cet accident est venu mettre le comble à la situation d'engorgement qui caractérisait 
les magasins dont nous disposons au Collège latin: il a fallu rechercher un dépôt 
supplémentaire que nous avons heureusement trouvé dans la zone industrielle et com- 
merciale des Champs-Montants à Marin. Pour entreposer les livres, nous nous sommes 
contentés d'y installer des rayonnages mobiles, aisément récupérables en cas de déména- 
gement. En effet, ce local ne pourra résoudre à long terme les problèmes de stockage de 
la bibliothèque. Tôt ou tard, un vaste «silo à livres» devra être trouvé pour les 
collections qui débordent de toutes parts au Collège latin. 

Pour assurer le prêt des collections ainsi éloignées du bâtiment principal, nous avons 
dû acquérir un véhicule - ce qui a eu par ailleurs l'avantage de nous permettre de mieux 
assurer notre rôle de plaque tournante du prêt interbibliothèques, en desservant plusieurs 
bibliothèques de l'Université. 

Compte tenu de cette expérience, le système de détection-incendie en cours d'installa- 
tion au Collège latin a été complété en sous-sol par un système de détection-eau, des 
pompes électriques à déclenchement automatique et des vannes électromagnétiques sur 
les conduites d'arrivée d'eau. 

Les deux systèmes sont maintenant opérationnels et c'est un grand progrès qui a ainsi 
été réalisé dans la protection d'un de nos biens culturels les plus précieux. 

Un bureau supplémentaire a été aménagé pour la responsable de la section de Lecture 

publique à côté du bureau des bibliothécaires existant. Cette transformation était 
devenue nécessaire car quatre bibliothécaires se partageaient une surface de 16 m'! Elle 

s'est faite malheureusement au détriment de l'espace publie. 
Pour accueillir la bibliothèque et les archives personnelles de Denis de Rougemont 

(voir chapitre VII, Manuscrits, p. 20), le magasin de la bibliothèque Rott, au premier 
étage, a été réaménagé: les collections Rott, à l'exception des copies des «documents 
relatifs à l'histoire de la Suisse conservés dans les archives et les bibliothèques de Paris» 
ont été transférées dans un magasin du sous-sol. De plus, une place de travail a été créée 
dans ce local pour le traitement futur de ces documents. 
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2. Equipenzent 

Pour remplacer notre petite offset de bureau qui avait fait son temps, nous avons fait 
l'acquisition d'une machine plus performante (modèle Gestetner 311, électronique) 
permettant d'exécuter des travaux plus précis et en couleurs grâce à un système de 
repérage plus fin. 

3. Informatique 

Le développement de notre système informatique s'est poursuivi de façon satisfai- 
sante. Tandis que la liaison avec la base SIBIL de Lausanne (Réseau romand) était 
stabilisée et renforcée, les opérations liées au prêt étaient informatisées en avril (Fonds 
général) et en novembre (Lecture publique). Ce sont ainsi toute une série de travaux 
fastidieux et quasi mécaniques qui sont épargnés à nos collaborateurs, lesquels s'en 
trouvent d'autant plus disponibles pour l'accueil du lecteur. 

Les ouvrages du Fonds général entrés avant 1989 sont saisis et équipés, au fur et 
à mesure qu'ils sortent, pour le prêt seulement. Leur conversion en notices du cata- 
logue informatisé ne pourra se faire que très progressivement. En revanche, les quelque 
25 000 titres antérieurs à 1989 que compte la Lecture publique ont été entrés sous une 
forme simplifiée (mais avec leurs mots-matières), dans le catalogue informatisé entre 
avril et octobre, grâce au concours de quelques auxiliaires engagés à cet effet sur la base 
d'une expérience antérieure en matière de bibliothèque et/ou de micro-informatique. 

L'outil de travail mis à la disposition des lecteurs et des bibliothécaires de la Lecture 
publique sera donc très complet et présentera tous les avantages dus à la liaison des deux 
logiciels: prêt et catalogue. 

Par ailleurs, nos contacts avec le Centre universitaire informatique et les responsables 
du réseau universitaire suisse SWITCH ont abouti très heureusement puisque le 
3 septembre 1990, le Comité directeur de SWITCH a décidé de prendre à sa charge les 
investissements nécessaires pour interconnecter l'ordinateur de la BPU avec le réseau 
universitaire de Neuchâtel et avec le réseau SWITCH, ce qui représentera un considéra- 
ble élargissement de notre horizon documentaire. 

IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation des achats pur types de documents 
1990 /989 1990 1989 
Fr. Fr. /o 

1. Nouveautés Fonds général 150979,45 (121 737,52) 41,60 (35,17) 
2. Nouveautés Lecture publique 32 818,59 (54 520,59) 9,04 (15,75) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits 29 069,80 (20 006,70) 8,01 ( 5,78) 
4. Suites 61 608,47 (68 564,15) 16,98 (19,80) 
5. Périodiques 88 422,59 (81 316,33) 24,37 (23,50) 

Total 362 898,90 (346 145,29) I00% 
6. Reliure 59 781,90 (55 824,75) 

Total 422 680,80 (401 970,04) 

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

1990 1989 
58,65 (56,7) 
41,35 (43,3) 
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Achats: 85,86% (comme 1989) des dépenses totales d'acquisitions. 
Reliure: 14,14% (comme 1989) des dépenses totales d'acquisitions. 

Les dépenses de reliure comprennent 54 999 fr. 10 de travaux donnés à l'extérieur et 4782 fr. 80 de 
fournitures pour l'atelier de la bibliothèque. 

Travaux effectués par l'atelier de reliure: 

Volumes 
Portefeuilles 
Brochure «Nouvelles acquisitions» 
Brochure catalogues 
Réparations 
Boîtes 
Fourres à rabats pour archivage de manuscrits 

1990 1989 
997 (867) 
619 (148) 

- (3000) 
364 (1976) 

72 (95) 
7 (33) 

- (2500) 

2. Ventilation des ouvrages par sujets 1990 1989 1990 1989 
Fr. Fr. % 

l. Ouvrages généraux, bibliographies, 
encyclopédies 87 973,01 (84 628.02) 24,25 (24,45) 

2. Religion 9 556,49 (7436,61) 2.65 (2,15) 
3. Philosophie, psychologie, pédagogie 29 227,15 (13 521,67) 8,05 (3,91) 
4. Droit 9 638,80 (8 256.55) 2.65 (238) 
5. Economie, politique, société 13 724,80 (14 401,38) 3.78 (4,16) 
6. Linguistique, philologie, histoire litt. 42 273,52 (38 439,48) 11,65 (11,11) 
7. Belles-Lettres 29 773,95 (30 016.01) 8,20 (8,67) 
8. Histoire, préhistoire, archéologie 32 039,65 (29 336,19) 8,83 (8,48) 
9. Beaux-arts, musique, spectacle 38 744,05 (39 013.70) 10.67 (11,27) 

10. Géographie, voyages, ethnologie 13 043,44 (15 832,33) 3,60 (4.57) 
I1. Sciences exactes et naturelles 13 312,87 (8 967,96) 3,67 (2,59) 
12. Technique, industrie, métiers 7657,45 (9 330,01) 2.11 (2,70) 
13. Médecine et pharmacie 2857,48 (2951,41) 0,79 (0.85) 
14. Ménage et habitation, loisirs, sports 3714,97 (6058,45) 1.02 (1,75) 
15. Cartes et estampes 4 733,70 (I 176,90) 1,30 (0,34) 
16. Documents neuchâtelois 23 413,67 (35 612,97) 6,45 (10,29) 
17. Bandes dessinées 1 213,90 1 165.65) 033 (0.33) 

Total 362 898,90 (346 145.29) 100 % 
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3. Accroissement des collections 
Acquisition par 

Type de document Total Achat Don Echange Révision Dépôt 

1. Monographies 6875 (7854) 4708 (4817) 1600 (2293) 8 (20) 60 (352) 499 (372) 
1.1 Livres et brochures 5565 (6412) 4699 (4778) 798 (1262) 8 (20) 60 (352) 

dont: pour le Fonds gén. 4368 (4452) 3553 (2950) 747 (1130) 8 (20) 60 (352) 
pour la Lecture pub]. 1197 (1960) 1146 (1828) 51 (132) 

1.2 Thèses suisses 499 (372) 499 (372) 
1.3 Pièces diverses 780 (1019) 780 (1019) 

dont: Tirés à part neuch. 61 (7) 61 (7) 
Pièces neuchâteloises 719 (1012) 719 (1012) 

1.4 Partitions 31 (51) 9 (39) 22 (12) 

2. Périodiques 1403 (1080) 877 (566) 228 (245) 298 (269) 
(volumes mis en magasin) 

3. Documents iconographiques 534 (665) 373 (231) 119 (358) 42 (76) 

3.1 Cartes et plans 374 (285) 332 (197) - (12) 42 (76) 
3.2 Estampes 40 (2) 40 (2) 
3.3 Affiches 120 (378) I (32) 119 (346) 

4. Documents sonores 30 (19) 26 (12) 4 (7) 

4.1 Disques 4 (-) 3 (-) 1 (-) 
4.2 Disques compacts 9 (I) 6 (I) 3 (-) 
4.3 Cassettes 16 (16) 16 (I1) - (5) 
4.4 Vidéocassettes I (2) I (-) - (2) 

5. Mieroformes 1906 (1026) 1902 (1026) 4 (-) 

5.1 Microfiches 1905 (1022) 1901 (1022) 4 (-) 
5.2 Microfilms I (4) I (4) 

6. Logiciels et fichiers 
informatiques- - (6) - (6) 

6.1 Disquettes 5'/4 pouces - (6) - (6) 

* Matériel d'accompagnement: pour le moment, nous n'acquérons pas encore de logiciels indépendants pour nos fonds. 

La réduction sensible des acquisitions de la section de Lecture publique par rapport 
à 1989 est due au fait que les bibliothécaires ont été très occupés par la préparation de 
l'informatisation, ainsi qu'aux départs de deux collaborateurs qui n'ont pu être rempla- 
cés avant quelques mois. 

4. Quelques achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Nous étions à la recherche, depuis quelques années, de deux recueils qui font date 

dans l'histoire du livre illustré français: les Fables nouvelles d'Antoine Houdart de La 
Motte avec les vignettes de Claude Gillot (1673-1722) publiées en 1719, à Paris, par 
Dupuis, et l'édition des OEuvres de Pierre-Joseph Bernard ornée de planches d'après 
Pierre-Paul Prud'hon (Paris, Didot, 1797). 

Grâce à une vente aux enchères, nous avons pu nous procurer ces deux ouvrages. 
L'édition des Fables de La Motte est un des premiers grands témoins du livre à petites 

figures ou vignettes mis à la mode par les éditeurs du XVIII` siècle. Chacune des cent 
fables s'ouvre par une composition gravée en taille-douce. Les vignettes ont été gravées 
d'après des dessins de Coypel, Ranc, Picart et surtout Gillot (ill. 1 et 2), auteur d'une 
soixantaine de compositions. Vives et naturelles, d'un dessin délicat, elles font la valeur 
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156 FABLES NOUVELLES, 
Mh"iAitaPltýP>N+f4M1ý4[riNNE4+i-{HtifV4kf+S<+-.. Výyýý. y... y= ýy. E, Y, 1: *hýl 

FABLE SLPTIESbtE. 

Les deux Sources. 

F Illes d'une manse montagne, 
Deux fourees eommençoient leur cours. 

L'une,. flots refonnans, tomboirdans la campagne, 
L'autre, plus lentement rouloit des flots plus lourd,. 

Ma finir 
, dit la Source bruianre 

, De ce train-là ru n'iras pas bien loin. 
Tu c ;, table dans lieu, tanditi clac tel. >nlýi:.: ntý . Ilutivc%, 

Inol; le Vals tenu Il: `! 111 

. -r: ý4 %`TýýJ« Si, r. p: nr, ag^S 

LIVRE PREMIER. 
FABLE PREMIERE. 

L'Aigle Cf PA%lon. 
A MONSEIGNEUR 

LE DUC D'ORLEANS 
REGENT DE FRANCE. 

P 
RINCE, tu crains qu on ne te louë 

Et moy j'aime â louer les Heros; jc l'avouë. 

Comnicnt nous accorder , j'ay pLinc à tuen tenir. 
A 

Pages tirées des Fables nourefes de I loudart de La Motte (Paris, 1719), ornées de compositions de Claude 
Gillol. 

du recueil. Elles représentent pour la plupart des scènes de la vie quotidienne et 
contrastent avec les sujets allégoriques et mythologiques imaginés par Coypel ou Ranc 
dont le style artificiel et académique date d'un autre siècle. 

A l'opposé des Fahles de La Motte, l'édition de 1797 des Rzrnres de Bernard est un 
des derniers grands livres portant l'empreinte de l'art raffiné du XVIIE siècle: il contient 
4 planches en pleine page de Prud'hon: 3 célèbrent l'Art d'aimer et fixent les grands 
moments de la passion: «choisir l'objet», «l'enflammer», «en jouir». La quatrième 
illustre le poème Phrosine et Mêlidore (ill. 3 et 4). La langueur voluptueuse de ces 
compositions qui annoncent l'inspiration romantique surprend à une époque où triom- 
phe le classicisme sévère de David. 

Parmi les autres acquisitions anciennes, nous retiendrons encore l'édition des Por- 
trails des rois de France de Louis-Sébastien Mercier, publiée en 1783 par la Société 
typographique de Neuchâtel en 4 volumes in-octavo et une rare édition rochelloise du 
psautier datant de 1607. 

Bois d'Aristide Maillol tirés de Duphni. e e/ Chloé de Longus (Paris, Gonin, 1937). / 
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Planches tirées des Eurres de Bernard (Paris, I797), d'aprés des dessins de Prud'hon. 

A moins qu'il ne s'agisse d'ouvrages neuchâtelois, le livre de bibliophilie moderne 
n'entre pas dans la politique d'achat de la bibliothèque. Cette année pourtant, nous 
avons fait une exception, ayant repéré sur le marché, â un prix raisonnable, un des 
grands classiques du genre: les pastorales de Daphnis et Chloé illustrées des bois 
d'Aristide Maillol (Paris, Gouin, 1937). Par son architecture, sa mise en pages, la pureté 
de ses compositions sur bois jaillissant sur la blancheur de la page, ce recueil rappelle les 
impressions vénitiennes de la Renaissance. 
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b) Ouvrages modernes 
Parmi les acquisitions importantes, il faut relever: l'AlphabetischerZ_entralkatalog de 

la Zentralbibliothek de Zurich, sous forme de 1357 microfiches contenant quelque 
2 millions de notices (Hildesheim, G. Olms. 1990); la Bibliographie d'éditions originales 
et rares d'auteurs français des XV`, XVI', XVII' et XVIII' siècles d'Avenir Tchemerzine 
avec les annotations de Lucien Scheler (Paris, Hermann, 1977); The Yale edition of' 
Horace Walpole (New Haven, Yale University Press, cop. 1937); et la Divine Comédie 
illustrée par Dali (Paris, Les Heures claires, 1959-1963). 

5. Dons 

Les dons les plus importants concernent, cette année encore. le département des 
manuscrits et sont traités au chapitre VII. 

M. et Mm` André Redard nous ont offert plus d'une centaine d'ouvrages d'un grand 
intérêt, provenant tant de leur propre bibliothèque que de celle de leur parent feu 
M. André Morel. 

Les Câbles de Cortaillod ont contribué à l'accroissement du fonds Rousseau en lui 
versant 500 francs. 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la biblio- 
thèque: 
M. Daniel Aubert, Cheseaux M. Heinrich Meier. Munich 
M. Pierre Barthel, Lonay s/Morges M. Yves Merminod 
M. Gérard F. Bauer M. Jean-Pierre Michaud 
M. Denis Borel M. Eric de Montmollin, Lausanne 
M. Pierre Bühler M. Denis Müller 
M. Paul Burgat M. Marc Perrenoud 
M. Jean-Jacques Eigeldinger M"" Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Remo Fasani M. Christian Piguet 
M° Noutte Genton-Sunier, Saint-Prex M. Jean-Pierre Portmann 
M. Bernhard von Gersdorff, Berlin M. Marc Reinhardt. La Chaux-de-Fonds 
M. Jean Golay M. Claude Roulet 
M. Manfred Gsteiger M. Nicolas Rousseau 
M. Rémy Ilildebrand, Genève M. René Sandoz 
M. Sébastien Jacobi M. Michel Schlup 
M. Olivier Jacot-Guillarmod, Berne M"" Anne Tissot Schulthess 
M. Marcel S. Jacquat, La Chaux-de-Fonds M" Béatrice Veyrassat. Zurich 
M. Denis Knoepfler M"" Ruth Plaut Weinreh. Watertown. 
M. Jean-Louis Leuba Massachusetts USA 
M. Jean Meia 

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivan- 
tes pour divers dons d'ouvrages: 
M" Ilierrette Bauer Fondation suisse pour la recherche en microtech- 
The Bible Society of South Africa, Roggebaai, nique, Neuchâtel 

Afrique du Sud M. René Guye 
Bibliothèque nationale du Luxembourg M"" Sylvic Hartung 
Département de l'Instruction publique du canton Institut romand de recherches et de documenta- 

de Neuchâtel tion pédagogiques 
Département de l'Instruction publique du canton Institut suisse pour l'étude de l'art, Zurich 

de Vaud Librairie Soleil-d'Encre 
Succession de M. Robert Du Pasquier M. Georges Montandon 
Ecole suisse du tourisme, Sierre Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 
Eglise évangélique libre de Neuchâtel Musée d'ethnographie, Genève 
M. Marc Eigeldinger Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
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Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds 
Rencontres poétiques internationales en Suisse 

romande, Neuchâtel 
M`"e Jean Rychner 
M. Daniel Schulthess 

«La Suisse» Assurances, Lausanne 
M. Pierre-Yves Tissot, Le Locle 
Université de Neuchâtel 
Zentralbibliothek, Zurich 

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: 
Action chrétienne par la Radio et la Presse 
Gilles Attinger 
Victor Attinger 
de la Baconnière 
d'en Haut 
Le Fleuve de vie 

du Griffon 
des Groupes missionnaires 
Charles Huguenin 
Ides et Calendes 
H. Messeiller 
de la Nouvelle Revue neuchâteloise 

V. a CATALOGAGE AUTEURS-TITRES 

1. Documents catalogués: 34 625 (1989: 8402), dont notamment: 
Ouvrages du Fonds général 3 950 (4 403) 
Ouvrages de la Lecture publique 1 800 (1 833) 
Thèses suisses 499 ( 372) 
Tirés à part 16 ( 7) 
Cartes et plans 377 ( 297) 
Portraits -( 69) 
Partitions 37 ( 71) 
Affiches neuchâteloises 451 ( 352) 
Ouvrages recatalogués 26 824 ( 420) 

Plus 719 (1012) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire, et 
487 (176) manuscrits (voir p. 20). 

Le nombre de documents catalogués en 1990 est tout à fait exceptionnel. Il s'explique 
par une vaste opération de recatalogage en Lecture publique, afin de saisir sur ordinateur 
l'ensemble des titres de ce fonds (voir chap. III et VIII. b) et par un effort très soutenu 
dans le même sens de la part de l'équipe de catalogage du Fonds général. 

2. Fiches i, iiercalées: 26 232 (1989: 35 000), dont notamment: 

Catalogue collectif de Neuchzitel 
Bibliothèque publique et universitaire 14 142 (15 225) 
Autres bibliothèques 1 614 ( 876) 

15756 (16 101) 

Catalogues matières 295 (7 076) 
Lecture publique 2 674 (4 447) 
Thèses 645 ( 442) 
Auteurs neuchâtelois 1 294 (l 806) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 672 ( 871) 
Manuscrits 455 ( 317) 
Cartes et plans 866 (I 318) 
Portraits -( 140) 
Affiches 2 110 (I 854) 
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Suite à l'informatisation de la BPUN, le nombre total de fiches intercalées a encore 
sensiblement diminué par rapport à l'année précédente. La baisse la plus importante 
concerne les fichiers matières, dont l'accroissement est presque tombé à zéro. En ce qui 
concerne le fichier général, la baisse a été moins spectaculaire parce que la très forte 
diminution des corrections apportées à ce fichier (voir les chiffres ci-dessous) a été 
compensée par l'insertion d'un très gros lot de fiches nouvelles qui, pour des raisons 
techniques, n'avaient pas pu être imprimées en 1989. 

En ce qui concerne les bibliothèques collaboratrices, toutes les bibliothèques universi- 
taires sont maintenant informatisées et ne fourniront plus de fiches. Il reste encore un 
petit nombre d'autres institutions (dont les Archives de l'État qui participent depuis cette 
année au catalogue collectif) qui travaillent encore soit avec des fichiers conventionnels, 
soit avec un système informatique non compatible avec le Réseau romand des biblio- 
thèques utilisant le système SIBIL. 

Environ 1547 (1989: 4400) fiches anciennes ont pu être, soit corrigées, soit refaites 
entièrement. 

3. Outrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchaiel 

Bibliothèque publique et universitaire 6 767 (7 037) 
Autres bibliothèques 1 106 ( 810) 

Université 302 (374) 
Office neuchâtelois de documentation pédagogique 4 (203) 
Institut romand de recherches et de documentation 

pédagogiques 685 (211) 
Hôpital des Cadollcs 12 ( 22) 
Musée d'ethnographie 63 ( -) 
Glossaire romand 2(-) 
Archives de l'Etat 38 ( -) 

Total 7 873 (7 847) 

4. Titres annoncés par la Bibliothèque publique et universitaire au Catalogue collectif 
suisse de Berne :- (1901) 

Comme la Bibliothèque nationale a l'accès en ligne au Réseau romand des bibliothè- 
ques utilisant SIBIL, il n'est plus nécessaire de lui fournir des fiches. 

5. Titres annoncés dans notre bulletin « Nouvelles acquisitions»: - (2160) 

Pour des raisons techniques, le bulletin des acquisitions récentes n'a pas pu paraître 
en 1990. 

V. b INDEXATION-MATIÈRES 
1. Slulisliquev 

1.1 Système traditionnel 
En raison de l'introduction définitive de l'indexation-matières informatisée, les cata- 

logues-matières sur fiches (alphabétique et biographique) ont été fermés. Un petit 
nombre de vedettes-matières (21) a été attribué à des documents musicaux, répertoriés 
dans le fichier musical, non encore informatisé. 
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1.2 Indexation informatisée 

Pour l'instant, des données statistiques détaillées, par site et par indexeur, concernant 
l'indexation-matières ne sont pas disponibles. Afin d'établir un compte rendu du travail 
d'indexation fourni, nous nous sommes basés sur le nombre de chaînes-matières conte- 
nues dans la base de données bibliographique locale de l'ordinateur Geac de la BPU. 
L'accroissement du catalogue-matières informatisé de la BPU se chiffre comme suit: 

Décembre 1989 11354 chaînes de descripteurs permutés 
Mars 1990 11 762 chaînes de descripteurs permutés 
Décembre 1990 25 099 chaînes de descripteurs permutés 

2. Gestion du catalogue-matures 

Le catalogage par matières au sein du Réseau romand s'appuie, tout comme le 
catalogage par auteurs et titres, sur le principe du catalogage partagé. Les ouvrages 
possédés par plusieurs bibliothèques ne sont catalogués qu'une fois et par une seule 
bibliothèque, les autres se contentant d'ajouter à la notice leurs données de gestion. 

Il faut signaler avant tout que le catalogue-matières du Réseau romand indexe par 
principe au terme le plus précis, alors que le fichier-matières traditionnel établissait 
l'entrée plutôt au concept général. 

Le travail de gestion du catalogue-matières est pris en charge, dans une large mesure, 
par les indexeurs eux-mêmes, encadrés par plusieurs commissions techniques et la 
coordination des matières du Réseau romand. Ces tâches de gestion comprennent 
notamment l'examen de nouveaux descripteurs, l'encodage des notices-guides, le 
contrôle de qualité de l'indexation et l'élaboration de règles formelles d'indexation. 

VI. PÉRIODIQUES 
1. Séries en cours ait 31 dé ceinhre 1990 2 019 (1 990) 

Nouvelles séries 92 ( 84) 
Séries interrompues 63 ( 69) 
Journaux 54 ( 52) 
Revues 1 965 (1938) 
Abonnements 679 ( 683) 
Dons 510 ( 524) 
Echanges 776 ( 783) 

dont: Sciences naturelles 468 ( 469) 
Géographie 234 ( 241) 
Chronométrie 18 ( 17) 
Histoire et archéologie 42 ( 42) 
Bibliothèques et Musées 14 ( 14) 

A disposition en Salle de lecture 671 ( 651) 
A disposition en Lecture publique 40 ( 40) 

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

11015 (Il 859) 
1403 (1 080) 
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3. Quelques nouveaux titres: 

Généralités - Encyclopédies - Livre - Bibliothèques 

Alexandria: The journal of national and international library and information issues (Aldershot) 
Bei/ing information (Pékin) 
Bibliographie fribourgeoise = Freiburger Bibliographie (Fribourg) 
Bibliographie nationale française: notices établies par la Bibliothèque nationale. Séries: Livres 
Publications en série - Musique - Atlas, cartes, plans - Publications officielles (Paris) 
Bulletin / Musées cantonaux vaudois (Lausanne) 
C'H...: Journal suisse de l'année (Prilly) 
Contact GRD / Groupe romand de l'Association suisse de documentation (Lausanne) 
Info 700: bulletin mensuel du bureau du Délégué du 700` anniversaire (Berne) 
Nouvelles de l'estampe (Paris) 
Puhlishers' international ISBN directorv (Munich) 
Rameau: répertoire d'autorités matières encyclopédique et alphabétique unifié (Paris) 
Rehus info (Herzogenbuchsee) 
Répertoire de vedettes-matières (Québec) 
Re rue française d'études américaines (Nancy) 
Serials revieir (Ann Arbor) 

Philosophie - Psychologie - Pédagogie 

Be/iaviorul neuroscience publ. by the American psyehological Association (Washington DC) 
Cahiers Charles Fourier (Besançon) 
Philosopher's index (Bowling Green. OH) 

Economie - Politique - Société 

Cahiers Charles Fourier (Besançon) 
Cahiers d'étude et (le recherche / Institut international de recherche et de formation (Montreuil) 
Chili-inJornwNon / Bureau suisse pour le développement de la solidarité avec le peuple chilien (Neuchâtel) 
L'Homme et la société: revue internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales (Paris) 

Linguistique - Philologie - Histoire littéraire 

Bulletin des amis d'André Gide (Lyon) 

Histoire - Préhistoire - Archéologie 

Are/, ire. c jcu, riliules (Les Charbonnières) 
Bulletin de /a Societe dhistoire moderne (Paris) 
/nrhr. cnkurchüolugie: Zeitschrift für Technikgeschichte (Brugg) 

. /ulrre. cheric/u der Arc"/rrio/ogisc"/te, BodernJo, se/rang Buse/-Stadt (Bâle) 
Revue d'histoire moderne et contemporaine (Paris) 

Beaux-arts - Musique - Spectacles 

Bea u. x: -anis Magazine (Paris) 
Guide Lner: guide-annuaire européen de l'antiquaire, de l'amateur d'art et du bibliophile (Paris) 

Géographie - Ethnologie - Voyages 

('urlograplrica lreh'etiea (Morat) 
llérodoie: revue de géographie et de géopolitique (Paris) 
Pur. va'e, v découreriv: histoire, géographie et archéologie du territoire en Suisse romande (Lausanne) 
The Photo, grumnrelric journal n/ hïnlund (Espoo) 
Pln. vi. erlu Geographie (Zurich) 
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Sciences exactes et naturelles 

Acta Societatis =oologicae hcdcennýslcnacae (Prague) 
Abhandlungen der Zoologisch-Bonacisclren Gesellschaft in Osterreich (Wien) 
Alliage: culture, science. technique (Paris) 
Edinburgh journal of hotanv (Edimbourg) 
Journal Fran: Weher (Montreux) 
Nuncius: annali di storia delle seienza (Florence) 
SPE-info: mensuel de la SPI: Société pour la protection de l'environnement (Genève) 
Steenstrupia / Zoological Museum, University of Copenhagen 

Technique - Industrie - Métiers 

Bulletin / Société suisse de chronométrie (Neuchâtel) 
Technologies (le l'in/in-nation et société (Sillery, Québec) 
Terminal: informatique, culture, société (Paris) 
01 in%ormatique (Paris) 
01 rl. Jérences: l'économie des systèmes d'information de l'entreprise (Paris) 

Ménage - Loisirs - Sports 

Trait d'union / Centre sportif du Vignoble (Colombier) 
Auto: magazine de l'Automobile club de Suisse (Neuchâtel) 
Nos animaux: journal de la Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs (Colombier) 

Publications neuchâteloises 

Le Piston: le journal du « Voyages Vapeur transjurassiens» (Fleurier 
Le Pars ale Neuchâtel chante (Neuchâtel) 
Calendrier d'art,, éd. à l'initiative du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel (Neuchâtel) 
Auto: magazine de l'Automobile club de Suisse (Neuchâtel) 
Le Guide : journal Inter-Groupe du canton de Neuchâtel (Gorgier) 
Le Billet OCN / Orchestre de chambre de Neuchâtel (Neuchâtel) 
Le Joker / réd. en chef J. -F. Wavre (Neuchâtel) 
Trait d'union ! Centre sportif du Vignoble (Colombier) 
Bulletin d'information I Jeunes libéraux (Neuchâtel) 
Nos animaux (Colombier) 
Dialogue / Caisse maladie fraternelle de prévoyance (Neuchâtel) 
L'indépendant (Lausanne: La Chaux-de-Fonds) 
Bulletin / Société suisse de chronométrie (Neuchâtel) 
Chili-information - Bureau suisse pour le développement de la solidarité avec le peuple chilien (Neuchâtel) 

Journaux 

Journal Fran_ Weber (Montreux) 
Tages-Anzeiger (Zurich) 

Revues ayant cessé de paraître 
Acéphale: religion, sociologie. philosophie (Paris) 
Neuc/iâfe/ passion:: avec cahier loisirs et sports (Neuchâtel) 
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VII. MANUSCRITS 
1. Accroissement - Inventaires 

Accroissement. 219 pièces (achats: 14; dons: 205). Manuscrits catalogués: 487 pièces. 

L'événement de l'année, et peut-être même du siècle, pour le département des 
manuscrits est la donation de l'ensemble des archives littéraires et des papiers personnels 
de l'écrivain et penseur Denis de Rougemont par sa veuve, M°" Nanik de Rougemont et 
par ses enfants, M. Nicolas et M"' Martine de Rougemont. Une convention de donation 
a été établie et signée au mois d'octobre et les documents sont arrivés en décembre à la 
bibliothèque où ils occupent environ 60 in de rayonnage (mais ils ne figurent pas encore 
dans les statistiques d'accroissement). La bibliothèque a pu acquérir également la 
bibliothèque de Denis de Rougemont, soit près de 3400 ouvrages. 

Le fonds Cilette Ofaire s'est accru cette année encore grâce à la générosité d'amis de 
l'écrivain neuchâtelois. 

Nous avons eu la chance d'avoir la visite cet été de M°" Amalie von Dunker qui a très 
bien connu l'auteur de L'Ismé, particulièrement pendant le périple du bateau de 
Lisbonne à Ibiza. Son mariage a été fêté sur l'Ismé et pour l'occasion Cilette Ofaire avait 
rédigé et dessiné un contrat de mariage très original qui est venu enrichir le fonds Ofaire, 
avec 59 lettres de Cilette à son amie et une série des 9 «Bulletins de l'Ismé». 

Le docteur Silvio Fanti continue de faire bénéficier le fonds Ofaire de sa bienveil- 
lance: il nous a fait don d'un fusain de Pierre Fournel, ami d'Ilo de Franceschi, et d'une 
estampe d'Albert Ayme, ami de Cilette Ofaire. 

M. Marcel Bergeon, du Locle, nous a fait don de deux superbes lettres de Napo- 
léon 111 à Frédéric-Guillaume IV, datées de Biarritz et Paris, 24 septembre 1856 et 
3 janvier 1857 à propos de l'Affaire de Neuchâtel. Ces deux lettres ont été éditées dans 
le premier numéro de la Revue d'Histoire suisse en 1921. par Alfred Stern. 

M"" Marion Geddes, de Londres, nous a remis pour notre Salle de lecture une 
superbe photographie d'Elisée Reclus par Nadar (ill. 5). 

2. Publications d'après nos fonds 

BONNANI. Georges: « La librairie genevoise en Grande-Bretagne jusqu'à la fin du XVIII siècle», in: 
Genara, t. 37 (1990), pp. 131-153. 
DARNTON, Robert: «What is the history of books? » et «The forgottcn middlernen of literature», in: 
The Kiss o/' Lamourette: re/leetwns in cultural hisvor_r. New York, London: W. W. Norton, 1990, 
pp. 107-135 et 136-153. 

3. Chercheurs orant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de Ici bibliothèque 

Fonds Rousseau: Marlies Danziger (Scarsdale, USA: La visite de James Boswell en 
Suisse); Frédéric Eigeldinger (Saint-Blaise: Rousseau en 1765): Jean-Jacques Eigeldin- 
ger (Genève: Edition du Dictionnaire (le musique); Pamela Jensen (Mt Vernon. USA: 
commentaire à Lettre à d'Alemhert et Emile et Sophie); W. Knobloch (Berlin: La 
correspondance J. H. S. Formey - J. J. Rousseau); Ruth Plant Weinreb (Watertown, 
USA: La correspondance de J. J. Rousseau avec Madame d'Epinay). 

Fonds (le la Société typographique : Mahault Aeschlimann (Genève: Le libraire 

genevois J. B. Téron); Mario Ajello (Turin: L'imprimerie à Naples); Manuela Albertone 
(Turin: Lettres de Goguel); Tonias Anfält (Uppsala: Les importations de livres français 

en Suède); Paul Benhamou (West Lafayette, USA: Les cabinets de lecture en France); 
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Glisée Reclus par Nadar, Marseille, 1897 (photo J. -M. Breguet). 
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Georges Bonnant (Genève: La librairie genevoise en Grande-Bretagne jusqu'à la fin du 
XVIII' siècle); Simon Burrows (Oxford: La presse des exilés français à Londres, 
1789-1818); Charlotte Goetz (Bruxelles: Jean-Paul Marat); Alessandro Laguzzi (Ovada: 
Biographie du père Carlo Barletti); Marc Neuenschwander (Genève: Histoire de la 
librairie genevoise); Françoise Vieillard (Paris: Vie du Dauphin fils de Louis XVI); 
Françoise Weil (Dijon: La librairie au XVIII' siècle). 

Fonds Isabelle de Charrière: Cecil Patrick Courtney (Cambridge: Biographie d'Isa- 
belle de Charrière). 

Fonds Louis Bourguet: Rhoda Rappaport (Poughkeepsie, USA: Histoire de la 
géologie, 1660-1750). 

Fonds Philippe Godet: Jean-Daniel Candaux (Genève: Exemplaire annoté de 
Madame de Charrière et ses anis); Catherine Fussinger (Lausanne: Voyageuses suisses 
de la première partie du XX' siècle); Nicolas Isoz (Aigle: Samuel Cornut et ses rapports 
avec Philippe Godet); Anne-Marie Käppeli (Chambésy: Femmes pédagogues suisses). 

Copies Rot!: Stuart Morgan (Bursins: Histoire des fortifications baroques à Fri- 
bourg). 

Divers: Thierry Christ (Neuchâtel: L'immigration suisse alémanique dans l'arc 
jurassien, 1750-1914); Emanuele Cutinelli Rendina (Rome: La correspondance de 
Benedetto Croce); Jean-Jacques Ducret (Onex: L'eeuvre de Jean Piaget); Danielle 
Johnson-Cousin (Miami: L'Encyclopédie d'Yverdon): Denis Knoepfler (Neuchâtel: 
Georges Méautis); Walter Lenschen (Saint-Sulpice: Les livres de prières); Sylvie 
Liengme (La Chaux-de-Fonds: Histoire neuchâteloise de l'industrie au XVIII' siècle); 
Alain Maeder (Neuchâtel: Emigration militaire neuchâteloise au XVIII' siècle); Robert 
Meister (Bremgarten: La réception du peintre Albert Anker au XIX` siècle); 
Bernard Vauthier (Bôle: Histoire de la pêche sur le lac de Neuchâtel). 

Fonds de musique ancienne: M`"` Denise Perret et M. Ricardo Correa. de la Fondation 
pour la diffusion de la musique, à Neuchâtel, ont poursuivi leurs recherches sur nos 
anciennes partitions manuscrites. 

Signalons encore que le Fonds Cilette OJaire nous a valu la visite de nombreux 
journalistes à l'occasion de la sortie des rééditions de L'Ismé et Le San Luca aux éditions 
Actes Sud et L'Aire. 

V1II. a PRÊT 
I. Statistique d'utilisation 

Prêt iu%ormali. sé 
Lecteurs inscrits au 31 décembre 1990 

Documents communiqués 
A domicile 

Fonds général 
Lecture publique 

En salle de lecture 
Imprimés 
Manuscrits 

Entre bibliothques 
Par reprographie 

712 

5 594 ( 13 865) (-59,6%) 

96242 (108963) (- 11,7%) 
85 556 ( 97683) (- 12,41%) 

15 659 (13 503) (+ 15,96%) 
69 897 (84 180) (- 17,0%) 

3 287 (5 135) (-36,0%) 
2909 (4 503) (-35.4%) 

378 ( 632) (- 40,2 `%) 

5 430 ( 4393) (+23,9°/x) 
1 969 (1 762) (+ 11,7%) 
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Prêt interbibliothèques 
Demandes traitées 

De nos lecteurs 4 496 (4 274) 
De l'extérieur 5987 (5 341) 

Documents communiqués 
A nos lecteurs (dont 1469 (1258) 3979 (3 731) 

par reprographie) 
A l'extérieur (dont 500 (504) 3 420 ( 2414) 

par reprographie) 

10 483 

7 399 

( 9615) (+ 9,0%) 

6 140) (+20,5%) 

Salle de lecture 
Entrées 27 145 (29 734) (- 8,71/. ) 
Documents communiqués 3 287 (5 135) 

Imprimés 2 909 (4 503) 
(-36,0%) 
(- 35,4 /o) 

Manuscrits 378 ( 632) (-40,2%) 
Usuels à disposition 1 675 (1 672) (+ 0,2%) 

représentant 4 457 (4 503) volumes 
Périodiques à disposition 671 ( 651) titres (+ 3,1 %) 

2. Observations 

La statistique des lecteurs inscrits présente pour 1990 un caractère particulier, en ce 
sens que l'ancien fichier carton a été fermé lors de l'informatisation du prêt, au profit 
d'un fichier informatisé commun aux deux bureaux de prêt. Le nombre figurant ici 
correspond donc à celui des nouvelles cartes en plastique à code-à-barres distribuées au 
31 décembre 1990. Ce nombre est encore actuellement en croissance rapide (7026 à fin 
avril 1991). 

1990 a été en effet une date historique, marquée par l'informatisation de nos deux 
bureaux de prêt. La reconstitution partielle d'un premier fichier de lecteurs, au moyen 
d'un questionnaire distribué plusieurs mois à l'avance et de l'attribution des nouvelles 
cartes correspondantes n'a été qu'une des nombreuses mesures préparatoires. Il a fallu 
aussi paramétrer tout le module «Prêt» du système Geac - très ouvert et flexible - 
pour l'adapter à nos usages, occasion d'une réflexion de fond sur toute l'organisation du 

prêt au Fonds général. Cette réflexion, qu'avait inaugurée en 1989 le mémoire de 
diplôme de M' Benedetti a été poursuivie et mise en oeuvre avec beaucoup d'intérêt, de 
compétence et d'entrain, par M' Sandrine Perret et toute l'équipe du prêt, appuyée pal- 
les conseils de notre chef de projet, M. James Talion. 

S'il s'est avéré possible, à la Lecture publique, de recataloguer l'ensemble du fonds 
avant l'ouverture du prêt, cela était manifestement impensable pour l'énorme masse de 
nos collections anciennes et des ouvrages d'étude formant le «Fonds général». Nous 
avons donc opté ici pour une solution pragmatique beaucoup plus modeste: chaque 
ouvrage demandé en prêt est équipé de son code-à-barres au moment même où il sort 
des magasins, et enregistré, de façon très sommaire, dans le module de prêt uniquement 
(cote et titre abrégé). 

C'est ainsi traités que les premiers livres de la BPU ont passé sous le crayon optique 
du lecteur de code-à-barres le 26 avril 1990. 

** 
* 
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On remarquera par ailleurs combien le prêt d'ouvrages d'étude (à domicile ou par 
prêt interbibliothèques) a augmenté. En particulier, le fait d'être maintenant physique- 
ment rattachés à un réseau où les demandes de prêt se transmettent par courrier 
électronique, a pour effet de soumettre ce service à une pression intense: 40`% de 
documents de plus qu'en 1989 ont été communiqués à d'autres bibliothèques! 

Grâce à son équipement informatique, grâce aussi à l'acquisition d'une fourgonnette 
qui récolte dans les facultés les livres à expédier par nos soins hors de Neuchâtel, la BPU 
remplit de mieux en mieux le mandat défini par l'article 7 de ses statuts, qui lui confie 
précisément l'organisation du prêt interurbain. 

Mais au rythme où croît ce flot, il lui faudra bientôt des moyens supplémentaires 
pour continuer à satisfaire ses usagers, proches ou lointains. 

VIII. b LECTURE PUBLIQUE 

1. Autoniatisation 

En 1990 la section de Lecture publique est entrée dans une phase décisive de son 
informatisation, avec le recatalogage sur ordinateur de l'ensemble de son fonds, et 
l'ouverture du prêt informatisé. 

En ce qui concerne le recatalogage, des tests minutieux nous ont convaincus qu'il 
fallait nous borner à saisir les quelque 25 000 titres antérieurs à 1990 sur notre ordinateur 
propre Geac, sans les intégrer au catalogue collectif romand RERO. Cette façon de faire 
entraînait un tel gain de temps (notamment par la possibilité de définir un format 
sommaire), que nous n'avions en fait guère le loisir d'hésiter, bien que nos acquisitions 
courantes fussent, elles, cataloguées d'abord dans le Réseau romand. puis dérivées sur 
l'ordinateur local, dans un format plus complet. 

Même avec ces simplifications essentielles, il ne nous aura pas fallu moins de 
2400 heures de travail pour atteindre notre but: un catalogue de la section entièrement 
sur ordinateur, donc entièrement intégré au prêt et prochainement accessible sur écrans 
par le public (OPAC). 

Formée et mise en train par M"" Zouinina, qui avait déjà effectué les tests, une équipe 
de six auxiliaires à temps partiel, disposant tous d'une expérience antérieure dans le 
domaine du livre ou de l'informatique, a donc travaillé d'avril à octobre 1990 pour faire 
«digérer» à notre ordinateur, rayon après rayon, l'ensemble des collections de la Lecture 
publique. 

Quant au prêt informatisé, que nous avions lancé en premier lieu au Fonds général, 
où le volume de prêt est moindre et la pression du public moins soutenue, nous avons 
pu l'implanter fin novembre à la Lecture publique, non sans avoir enregistré à l'avance 
un maximum de lecteurs, afin que dans ce fichier non plus il ne faille pas démarrer à 

zéro. 
Les collaborateurs se sont engagés avec beaucoup d'enthousiasme dans ce nouveau 

travail, malgré les difficultés créées au début par la gestion en parallèle de deux systèmes 
de prêt, et par la distribution de quelque 100 nouvelles cartes de lecteur par jour. 

2. Locaux 

Un petit bureau a pu enfin être aménagé pour la responsable. ce qui facilite 

grandement son travail aussi bien que celui de ses collaborateurs. 
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Le manque de place nous a obligés à ajouter une étagère pour les documentaires et à déplacer tout le fonds pour gagner environ... 12 cm par rayon! 
Mais les places pour lecteurs ont été encore diminuées par ces deux opérations: 
Ont également contribué à résoudre tant bien que mal, cette année encore, le 

problème de la place, d'importantes éliminations (plus de 1000 unités), et la baisse des 
achats due aux travaux d'informatisation. 

Mais, outre que toutes ces mesures ne sont que des palliatifs, elles ne restent pas sans 
conséquences sur le développement du fonds, le confort des lecteurs, et le volume du 
prêt, qui a baissé d'autant plus que l'horaire d'ouverture était fortement réduit depuis 
l'été 1989 en raison des préparatifs de l'informatisation. 

3. Perspectives 

Pour la première fois depuis l'ouverture de la nouvelle Lecture publique il ya dix ans, 
nous constatons un certain mécontentement parmi nos lecteurs. Ils se plaignent par 
exemple de la diminution des heures d'ouverture. Après les vacances d'été 1989 nous 
avons passé de 59 à 36 heures d'ouverture hebdomadaire. C'était pour nous un moyen 
d'absorber le travail supplémentaire causé par le processus d'informatisation. Mais une 
plus grande concentration de lecteurs a causé de longues files d'attente, mal ressenties 
par les lecteurs comme par le personnel du prêt. Notre souhait pour l'année prochaine: 
pouvoir donner au service du prêt sa vraie dimension. Le conseil au lecteur doit 
absolument être amélioré si nous voulons vraiment stimuler la lecture dans notre région. 
Nous espérons que, une fois que toutes les opérations du prêt automatisé seront 
introduites et parfaitement maîtrisées par les bibliothécaires, livre et conseil au lecteur 
reprendront la place centrale qu'ils méritent. 

IX. EXPOSITION - ANIMATION 

1. Exposition 

Du 12 novembre 1990 au 23 février 1991, la bibliothèque a présenté une exposition 
sur les «Illustrateurs de la Divine Comédie de Dante». Grâce au concours de la 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne, les éditions illustrées les plus célèbres ont pu être montrées 
aux Neuchâtelois, dont celles de Gustave Doré et de Salvador Dali. La plus belle pièce 
était un manuscrit de L'Entier, entièrement calligraphié et illustré par le peintre chaux- 
de-fonnier Charles Humbert qui fait partie des collections de la Bibliothèque de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds. Montée par M. André Frehner, responsable du service techni- 
que de la bibliothèque depuis le départ de M. Silvio Giani, cette exposition avait été 

préparée par le directeur adjoint, M. Michel Schlup, aidé de M" Monique Fürst, 
stagiaire. 

2. Visiles, animations 

L'Association des Amis de M"" de Charrière a fêté en juin le 250` anniversaire de la 
naissance de Belle de Zuylen. A cette occasion, la conservatrice avait préparé une 
présentation du Fonds Philippe Godet qu'elle a dû répéter lors de l'Assemblée générale 
de novembre. Quelque quatre-vingt personnes ont participé à ces journées commémora- 
tives. 
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La Salle Rousseau a, comme chaque année, accueilli de nombreux visiteurs, classes 
et groupes, parmi lesquels on peut relever le Comité du Centre européen d'Etudes 
bourguignonnes, les participants au Colloque international sur Proud'hon qui s'est tenu 
à Besançon et à La Chaux-de-Fonds et la section neuchâteloise de l'Association des arts 
graphiques. Les imprimeurs du canton, qui participent activement depuis 1988 à la 
conservation du patrimoine imprimé neuchâtelois en remettant aux deux grandes biblio- 
thèques du canton un exemplaire de chaque document de leur production, purent encore 
découvrir, à la Salle Rott, un échantillonnage d'imprimés anciens (bilboquets, affiches, 
menus de restaurant, etc. ) sauvegardés par la Bibliothèque publique et universitaire. 

3. Autres activités scientifiques et culturelles 
La bibliothèque a participé à l'élaboration de la Bibliographie neuchâteloise entreprise 

sous l'égide de la Commission cantonale des bibliothèques et établie à la Bibliothèque de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds par M'e Anita Froidevaux. Le directeur oeuvra au sein du 
Comité scientifique tandis que M- Maryse Schmidt et M. Michel Schlup collaborèrent 
en qualité de consultants, la première pour le chapitre «généralités», le second pour le 
domaine «livre, presse et média». 

Du 4 au 7 juillet 1990, M. Michel Schlup a participé à un colloque d'histoire du livre 
qui s'est tenu à Wassenaar, en Hollande: «Le Magasin de l'Univers. » Consacrée 
au rayonnement de l'imprimerie et de la librairie des Provinces-Unies aux XVII` et 
XVIII` siècles, cette rencontre avait été organisée par l'Institut Pierre Bayle de l'Universi- 
té catholique de Nimègue et le Sir Thomas Browne Institute de l'Université de Leyde. M. 
Schlup ya présenté une contribution intitulée: «Un commerce de librairie entre 
Neuchâtel et La Haye (1769-1779). » 

JACQUES RYCHNER 
Directeur 
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SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

Rapport de gestion pour l'exercice 1990-1991 

Les réunions du comité de la S. L. C. ont lieu une fois par mois, le mardi en fin 
d'après-midi à la salle Rott. Après avoir pris connaissance des ouvrages à lire, le choix 
se fait par affinités. Les livres sont inscrits dans un registre, puis vient l'agréable moment 
où nous partageons nos appréciations sur les lectures du mois. 

Cette année, nous nous sommes réunis 9 fois et le total de nos achats se monte à 
162 livres, la moyenne de ces dernières années étant de 170. 

En application de la proposition votée l'an dernier en assemblée générale, l'une de nos 
membres, M`"` Uehlinger-Gobat, a participé à nos séances pendant quelques mois, et 
nous la remercions pour son travail et son agréable collaboration. 

Les membres qui désireraient prendre part à nos choix pour le prochain exercice sont 
priés de s'annoncer au bureau du prêt de la B. P. U., ou à un membre du comité. 

D'autre part, nous serons heureux d'accueillir à chacune de nos séances les membres 
qui désireraient partager leurs impressions de lecture ou faire des suggestions. A cet effet, 
les dates de nos séances seront affichées. 

Actuellement, notre société compte 208 membres. Nous enregistrons cette année une 
diminution plus importante que d'habitude. Cela retentit de façon fâcheuse sur l'équili- 
bre de notre budget. Le déficit n'est pas bien gros puisqu'il s'élève à 114 francs mais il 
est important de l'équilibrer au plus vite par quelques admissions. 

Rappelons que la cotisation de 30 francs représente moins que le prix actuel d'un 
livre, et ouvre l'accès, dans un espace réservé aux membres, à environ 800 oeuvres 
littéraires parmi les plus marquantes des 5 dernières années. Les cotisations financent 

exclusivement l'achat des livres et participent modestement à la rétribution des auteurs 
qui viennent échanger au sujet de leurs oeuvres. 

Notre contrat, en effet, comporte 2 volets: 

" fournir une littérature contemporaine de qualité; 

" établir un lien entre les auteurs et leurs lecteurs. 

L'an dernier, nous avons reçu Anne-Lise Grobéty, et dans une lecture à trois voix, 
nous avons relevé les nombreuses et riches facettes d'une oeuvre qui interpelle chacun sur 
le dur chemin de la maturité et de l'individuation. 

Cette saison, nous avons accueilli au début de janvier 1991 Georges Borgeaud: u Le 
Soleil sur Aubiac» a révélé non seulement un pays sauvage et attaché à ses valeurs, mais 
encore un auteur profond dans sa vision du monde, sa philosophie de vie. 

En février 1991, Gabrielle Nanchen a animé pour nous une réflexion sur les valeurs 
masculines et féminines dans un plaidoyer pour une tempérance du pouvoir par l'amour. 
Son livre n'a laissé personne indifférent. 
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La saison se terminera par un dialogue entre l'éditeur, l'auteur et le lecteur. Nous 
accueillerons Bernard Campiche, éditeur à Yverdon et Sylviane Chatelain ; elle vient de 
publier un ouvrage de nouvelles, «De l'autre côté», qui promet d'être une oeuvre forte 
et remarquée. 

Anachronique à l'intérieur d'une bibliothèque publique et universitaire, la S. L. C., 
«chaîne de livres» au choix multiple et varié, discrète (trop? ) dans son emplacement, 
dans sa publicité également (hélas, nos essais sont régulièrement saccagés par les 
étudiants) va poursuivre fidèlement son service à ses lecteurs, en s'en remettant aux bons 
soins des bibliothécaires. 

Yvette de ROUGEMONT 

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ 

Présidente: Mm' Yvette de Rougemont, Colombier; vice-président: M. Jean-René 
Huguenin, Chambrelien; trésorier: M. Paul Schori. Colombier; secrétaire: M"" Fran- 
çoise Colomb, Saint-Blaise. 

Ainsi que: M" Marie-A. Gueissaz, Neuchâtel; M"" Magda Rumo, Neuchâtel; 
M"" Georges Sterchi, Neuchâtel; M`m' Judith Vuagniaux, Mutrux; M"' Marianne Steiner, 
Saint-Blaise; M"' Valérie Guillod, Neuchâtel; M'" Gabrielle Gonthier, Neuchâtel; 
M. Jacques Rychner, Neuchâtel. 

Membre lecteur: M" Catherine Gobat, Gorgier. 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

Commander, recevoir, contrôler, cataloguer les livres, les placer sur les rayons; tenir 
à jour le registre d'arrivée des fascicules de revues et des collections d'ouvrages; accueillir 
les clients, les aider dans la consultation du fichier, du lecteur de microfiches, ou du 
réseau informatisé, aller chercher au rayon les livres demandés et les inscrire sur la fiche 
de l'emprunteur; réceptionner et inscrire les livres qui rentrent du prêt, les remettre en 
place; dépouiller le courrier, répondre aux demandes d'emploi, ou aux demandes de 
renseignements bibliographiques venant de chercheurs de divers coins du monde; 
envoyer des rappels aux clients qui ne rendent pas les livres dans les délais; traiter les 
demandes de prêt du service interbibliothèque, faire les colis et les apporter à la poste... 
Voilà de quoi est fait le travail hebdomadaire sinon quotidien du bibliothécaire. D'une 
année à l'autre, les occupations essentielles ne varient guère; certains chiffres statistiques 
se gonflent, d'autres se dégonflent, au gré de tendances régulières ou de soubresauts 
difficilement explicables. Le tableau récapitulatif qui clôt le présent rapport en donne 
une idée, pour la période des années 80. 

Afin de ne pas trop se répéter, le bibliothécaire essaie, chaque année, de mettre 
l'accent sur tel ou tel aspect de l'activité de la bibliothèque des pasteurs. Pour l'année 
1990, il aborde deux domaines: les finances (dont on ne parle généralement pas 
beaucoup en public; pudeur neuchâteloise oblige! ), et les dons de livres, ce qui constitue 
un aspect secondaire et pourtant non négligeable de la vie de notre institution. 

LA QUESTION FINANCIÈRE 

A l'heure où la majorité des collectivités publiques établissent pour 1991 des budgets 
déficitaires et ont tendance à répercuter l'austérité en priorité sur les activités culturelles 
qu'elles soutiennent, il ne s'agit pas de peindre le diable sur la muraille. Une bibliothèque 
est une entreprise qui ne peut pas faire des bénéfices, mais qui tente de dépenser le plus 
judicieusement possible l'argent qui lui est confié. 

Le ménage ordinaire de la Bibliothèque des pasteurs est alimenté par quatre bailleurs 
de fonds: 

1. l'Eglise réformée neuchâteloise, qui assume la charge financière du traitement, à mi- 
temps, du bibliothécaire (61,9%); 

2. l'Etat de Neuchâtel, qui verse une allocation annuelle dans le cadre de l'aide aux 
bibliothèques 

3. la Société des pasteurs neuchâtelois, propriétaire de la bibliothèque, qui verse égale- 
ment une allocation annuelle (7,8%); 

4. l'Association des Amis de la bibliothèque, qui récolte des contributions auprès de ses 
membres (pasteurs, diacres, clients, paroisses ou autres) et verse aussi bon an mal an 
un certain montant (11,7 %). 
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Le bibliothécaire, la commission de la bibliothèque et la Société des pasteurs sont 
profondément reconnaissants à l'égard de tous ceux qui alimentent ce budget pour 
permettre à la bibliothèque de vivre et d'être au service de ses clients; ils comptent sur 
l'effort renouvelé de chacun, afin que l'inflation ne ronge pas petit à petit le pouvoir 
d'achat de notre institution. 

Au chapitre des dépenses, on trouve la répartition suivante: 

salaire (62,8%) loyer et charges (10%) 
livres (17,9%) reliure (5%) 
assurances (2,3 %) matériel de bureau, téléphone, etc. (2 %). 

Dans beaucoup d'institutions de ce type, les charges salariales représentent parfois 
jusqu'à 80 % des dépenses, alors que l'achat et la reliure des livres se situe en dessous du 
15 %. Les chiffres auxquels nous arrivons résultent de cinq facteurs principaux: 
1. Des charges locatives modérées, au vu de la place que nous occupons dans le 

bâtiment. C'est là une aide, non chiffrable, que nous accorde le propriétaire de 
l'immeuble. 

2. De l'aide bénévole apportée par M`°` R. Vuilleumier, qui chaque semaine consacre un 
après-midi à accomplir divers travaux de mise en ordre ou d'amélioration du 
fonctionnement de l'institution. 

3. D'une gestion serrée de l'argent disponible, à tout instant et à tous les niveaux. Nous 
essayons par exemple de passer par des canaux privilégiés pour obtenir des rabais à 
l'achat de certains livres. 

4. Plusieurs personnes, abonnées à des journaux religieux ou à des revues spécialisées, 
nous font don, après lecture, des numéros reçus, ce qui nous permet d'économiser 
plusieurs abonnements chaque année tout en complétant nos collections. 

5. L'apport de la «caisse noire» de la bibliothèque (alimentée par la vente de livres 
d'occasion), qui couvre actuellement tous les frais de port. certains frais de remplace- 
ment ou de petit matériel de bureau, parfois l'achat d'un livre. 

LES DONS DE LIVRES 

Chaque année, la Bibliothèque des pasteurs reçoit une certaine quantité de livres, 
donnés par des particuliers, par des collègues ressentant le besoin de faire de la place 
dans leur bibliothèque personnelle, ou par des familles désireuses de se défaire d'une 
bibliothèque pastorale après un décès. Tout don est reçu avec reconnaissance, car le 
bibliothécaire trouve toujours un ou plusieurs ouvrages méritant d'être incorporés à 
notre fonds et d'enrichir nos rayons. Certaines années, la bibliothèque a vu arriver 
plusieurs lots de dix ou vingt cartons de livres, de sorte qu'il n'a pas toujours été possible 
de trier les ouvrages au fur et à mesure. L'année 1990 a été moins chargée à cet égard, 
de sorte qu'il a été possible de résorber en partie le retard accumulé, et de cataloguer 
quelques centaines de titres intéressants, par exemple 38 volumes (chacun de 700 pages 
en moyenne) d'une «Encyclopédie théologique» publiée au milieu du siècle passé, et 
dont nous avions déjà 44 volumes sur nos rayons (parmi les quelque 150 tomes publiés 
à l'époque). 

Lorsque ce tri est effectué, les volumes restants sont mis à disposition des acquéreurs 
éventuels. Ceux-ci se répartissent en deux catégories: ceux à qui nous donnons les livres, 
et ceux à qui nous les vendons. En 1990, la responsable d'un convoi de marchandises 
envoyées en Roumanie dans le cadre d'un jumelage de communes est venue à deux 
reprises chercher des bibles en français, que des prêtres lui avaient demandées. Elle a 
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tenu à les payer, mais elle a néanmoins accepté quelques autres exemplaires, dont une 
grande bible de lutrin, dont nous lui avons fait cadeau. Le professeur Z. Geréb, de 
l'Institut protestant de théologie de Cluj (Roumanie), de passage à Neuchâtel, a pu 
emporter plusieurs ouvrages destinés à la bibliothèque de son Institut. Il en est allé de 
même pour le pasteur H. E. Mandande, de l'Ecole de théologie de Bibia Lolodorf 
(Cameroun), et pour le pasteur A. P. Malungu, de Luanda (Angola), accompagné de 
trois collègues enseignant respectivement dans les Séminaires de Huambo et de Luanda; 
nous avons eu la joie de leur donner plusieurs cartons de livres pour les bibliothèques des 
institutions dont ils s'occupent. 

D'autres livres sont vendus à bas prix, entre 50 centimes et 2 francs pour la plupart. 
Les étudiants en théologie sont parmi les clients intéressés, de même que quelques 
pasteurs et occasionnellement d'autres personnes. La B. P. U. de Neuchâtel a par deux 
fois délégué un de ses bibliothécaires à la recherche d'ouvrages neuchâtelois, en vue de 
compléter ses collections. M. Claude Baecher, professeur à l'Ecole biblique du Bienen- 
berg, à Liestal (BL), a trouvé chez nous plusieurs centaines de volumes qui ont constitué 
un embryon de bibliothèque en français. M. U. Bister, professeur de théologie en 
Allemagne, passe de temps à autre à Neuchâtel, et nous sommes heureux de lui céder 
surtout des ouvrages en allemand, sur lesquels les étudiants de Neuchâtel ne jettent pas 
facilement leur dévolu! 

QUELQUES ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 

Une paroisse d'Allemagne possède une ancienne bible française, héritage des hugue- 
nots venus se réfugier autrefois dans la région. Malheureusement les premières pages 
manquaient. Grâce à quelques photocopies d'une part, à notre importante collection de 
bibles anciennes d'autre part, nous avons pu identifier l'édition de 1712 de «La Sainte 
Bible» des Pasteurs de Genève. Il nous a donc été possible de photocopier les pages 
manquantes et de les faire parvenir au pasteur de la paroisse. 

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg nous a racheté l'un de nos 
deux exemplaires (celui qui était incomplet) de la bible allemande éditée en 1530 par 
Froschower, de Zurich. Le prix de vente nous a permis de commencer à compléter une 
de nos collections (Die griechischen christlichen Schriftsteller), dont bizarrement les 
volumes parus depuis 15 ans ne nous avaient plus été fournis. Ainsi l'arrivée récente de 
6 volumes assez chers, bien qu'édités dans l'ancienne Allemagne de l'Est, n'a pas 
déséquilibré notre budget annuel ordinaire. 

Enfin nous avons eu la chance de pouvoir acquérir un intéressant volume d'occasion: 
«Réponse à la demande que Rome nous fait, où était vôtre Eglise avant Luther», par 
David Eustache (Genève, 1649). Ce petit livre (l7 cm, mais plus de 500 pages) est un 
témoin précieux de la polémique religieuse du XVII' siècle. 

René PÉTER-CONTESSE 
bibliothécaire 

LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 

Mm" A. DuPasquier, A. N. Perret-Clermont, G. Simond, M. Vaucher, D. Wuithier. D. Wyss; 
MM. R. Anker, D. Attinger, P. Barthel, G. Berney, J. Bovet, T. Briim, P. Bridel, E. Fabian, P. Favre, 
F. Gerber, O. Guy, B. Hort, Th. Kiefner, J. L. Leuba, J. J. Liengme, Ch. Lorimier, P. H. Molinghen, 
0. Perrcgaux, Th. Perregaux, E. Quinche, S. J. Rollier, W. Schulthess; la Bibliothèque publique et uni- 
versitaire de Neuchâtel, I'Eglise réformée, la Faculté de théologie et le Rectorat de l'Université de 
Neuchâtel. 
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STATISTIQUE 1980 1983 

Nombre de documents enregistrés ................ 
392 813 

Nombre de volumes reliés ....................... .? '! 
Ouvrages prêtés aux lecteurs 

.................... 
882 907 

Idem, à d'autres bibliothèques 
................... 

86 116 
En prêt au 31 décembre 

........................ 
307 443 

Emprunteurs .................................. 
'? 148* 

Bibliothèques emprunteuses ..................... 
? 30 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
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430 490 795 558 
65 89 89 84 

677 1108 856 914 
90 64 148 105 

272 499 401 393 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

COMITÉ 

M"" et MM. Loyse Wavre. présidente; Christiane Haag, vice-présidente; Nicole 
Burki, secrétaire; Danièle Vuarraz, trésorière; Isabelle de Montmollin, Jean Martin, 
Colette Rychner, Jacques Rychner. Madeleine de Salis, Anne-Christine Pannett. 

PERSONNEL 

Bibliothécaires: M"" Liane Berberat 
M"" Christine Mischler 

Aides bibliothécaires: M'" Anne-Sophie Garnier, Marcelle Guibert, Marie-Lise 
Liengme 

Ludothécaires M""' Anne-Sophie Garnier (responsable), Jacqueline 
Simond, Françoise Noir (remplaçante) 

Bénévoles: M""' Sylvia Casas et Marie-Antoinette Habersaat. 

MUTATIONS 

Dès le mois de septembre, nous avons eu la joie d'accueillir au sein du comité, 
M`°` Colette Rychner dont l'expérience auprès des jeunes adolescents sera certainement 
un «plus» pour notre bibliothèque. 

A la fin de l'année, M"" D. Vuarraz nous a donné sa démission du poste de trésorière. 
Pendant presque 3 ans, M"" Vuarraz s'est occupée fidèlement des comptes de notre 
institution. Nous la remercions vivement de sa collaboration. Elle sera remplacée dans 
ses fonctions par M. Pascal Thiébaud à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous. 

ACTIVITÉ ET VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Depuis le mois de mars, après chaque commission de lecture, nous éditons une liste 
des nouvelles acquisitions classées par genre et par catégorie de lecteurs (les petits, les 
8-13 ans et les 13-16 ans). Ces listes sont mises à disposition des lecteurs et de leurs 
parents dans le but de les aider dans leur choix. 

Du 17 avril au 12 mai. les locaux de la Bibliothèque Pestalozzi ont accueilli la 
nouvelle exposition d'A. R. O. L. E. (Association Romande de Littérature pour l'Enfance 
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et la Jeunesse) «Du côté de chez l'autre: l'interculturalisme dans les livres pour la 
jeunesse». Les livres formant cette exposition étaient répartis en 5 thèmes: 

- Un monde de toutes les couleurs; 
- Vivre les différences; 
- Doubles racines; 
- Etranger chez soi, 
- Partir et vivre ailleurs. 

Au printemps, les médias se sont beaucoup intéressés à notre institution. Tout 
d'abord, la Télévision suisse romande qui, s'étant arrêtée à Neuchâtel a désiré tourner 
dans nos locaux un épisode de l'émission «Les Babibouchettes». De nombreux lecteurs 
ont pris part au tournage dans le coin lecture. L'émission a été diffusée les 5 et 
6 septembre. 

Puis, à la demande de R. T. N. 2001, notre responsable a présenté la bibliothèque et 
la ludothèque sur les ondes neuchâteloises. 

Au mois de mai, Hawa, conteuse malienne a fait découvrir l'Afrique par des contes 
et des légendes à une vingtaine d'enfants. Ce fut pour les enfants un dépaysement total. 

Lors d'un comité du mois de juin, nous avons eu le plaisir de fêter les 20 ans d'activité 
de Mm` Marcelle Guibert à titre d'aide bibliothécaire. 

A la fin du mois d'août, nous avons pris congé de M"" Berberat, bibliothécaire 
responsable pendant un peu plus de deux ans. M"" Berberat est partie travailler à la 
Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds. Sa remplaçante, M°" A. Burki, ne 
pouvant commencer que début janvier 1991, nous avons dû organiser notre travail un 
peu différemment. Cependant, grâce à la bonne volonté du personnel de la bibliothèque, 
qui a accepté de faire des heures supplémentaires, nous avons pu assurer tout le travail 
courant, ainsi que 62 visites de classes. Chaque fois que cela s'est avéré possible. nous 
avons raconté une histoire à la fin de la visite. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale a eu lieu le 3 mai pendant l'exposition d'A. R. O. L. E. C'est 
pourquoi, nous avons demandé â M. J. -M. Kohler, directeur des Ecoles primaires de La 
Chaux-de-Fonds de nous parler de l'intégration des enfants non francophones dans les 
classes du canton de Neuchâtel. Nous le remercions vivement pour son exposé d'actua- 
lité fort intéressant et enrichissant. 

FORMATION 

Deux de nos collègues ont assisté à la Journée d'A. R. O. L. E., qui a eu lieu le samedi 
10 novembre à Gorgier (NE). Le sujet en était: «Les livres d'enfants montent sur scène». 
Cette manifestation ouvrait la 23` Semaine suisse du livre pour enfants. 

Nous tenons à remercier la Ville de Neuchâtel qui prend entièrement à sa charge les 
salaires et les charges sociales du personnel et qui nous alloue maintenant une subvention 
de 7000 francs. 

Nous remercions aussi le canton dont la subvention a également été portée à 
7000 francs. 

En mettant un point final au rapport 1990, nous faisons des projets pour l'an 

prochain... projets qui seraient encore plus ambitieux si une perspective de locaux plus 
vastes nous était offerte. 
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STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

1990 1989 
Nombre de lecteurs 14 889 14 208 
Nombres de livres 52 886 49 085 
Nouveaux lecteurs 521 413 
Adultes 644 590 
Fiches documentaires 4 573 3 843 
Visites de classes 62 43 
Jours ouvrables 228,5 jours 228,5 jours 
Moyenne journalière de livres 231,5 215 
Moyenne journalière de lecteurs 65 62 
Achat de livres 805 525 
(dont 776 nouveautés qui se répartissent comme suit: 237 romans et contes (31,8%) - 146 albums (18,8 %) - 282 documentaires (37,8 %) - 86 bandes dessinées (11,5 %). 
Périodiques (Nb d'abonnements): 25). 

Ces quelques statistiques nous montrent une certaine augmentation, tant au niveau 
du prêt de livres qu'au niveau des nouvelles acquisitions, ce dont nous nous réjouissons. 

Afin de pouvoir mieux répondre aux nombreuses questions de nos jeunes lecteurs, 
nous avons fait l'acquisition d'une encyclopédie générale «Tout l'Univers (14 vol. ). 
Depuis quelques années, le nombre de lecteurs adultes est en constante progression. Cela 
provient en partie des nouveaux résidents étrangers qui, pour se familiariser avec notre 
langue, choisissent de lire des ouvrages pour enfants. Cela ouvre une nouvelle perspective 
dans le rôle d'une bibliothèque telle que la nôtre. 

La bibliothécaire 

LUDOTHÈQUE 

Le 1" décembre 1990, la ludothèque Pestalozzi a fêté ses 10 ans. A cette occasion, 
nous avons organisé un tournoi de «Carambole» dans nos locaux. Il a été animé par les 
champions de Suisse et d'Europe. 

C'est en effet le 1" décembre 1980 que les locaux du faubourg du Lac ont été ouverts 
au prêt de jeux. Depuis cette date, 3800 enfants se sont inscrits et plus de 35 000 jeux ont 
été prêtés. 

Au printemps, nous avons reçu une proposition de l'organisation «Médecins sans 
frontières» - transmise par la ludothèque de Marin - d'envoyer des jeux et des jouets 
non utilisés, mais en bon état, aux orphelinats de Roumanie. Nous avons été heureux de 
participer à cette action et avons expédié un paquet avec des jeux qui «somnolaient» sur 
nos rayons. 

Nous constatons que la tendance des fabricants à offrir aux enfants les plus jeunes des 
jeux électroniques, voire des ordinateurs, se confirme et nous nous efforçons de suivre 
cette évolution. Mais les jeux «classiques» comme train électrique, camion de pompiers 
et maison de poupées restent toujours très demandés. 

Depuis les débuts de la ludothèque, Mesdames Sylvia Casas et Marie-Antoinette 
Habersaat nous apportent une aide précieuse et nous les remercions de leur collabora- 
tion. 

Anne-Sophie GARNIER 
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STATISTIQUES DE LA LUDOTHÈQUE 

Jeux prêtés 
Nouvelles inscriptions 
Achats de jeux 
Jeux éliminés 
Moyenne journalière 
(86 jours ouvrables de 3h chacun) 

DONATEURS 

1990 

3 675 
332 

60 
78 
43 jeux 

Aero-Watch S. A. - Banque Cantonale Neuchâteloise - Crédit Suisse - Fabriques de Tabac 
Réunies S. A. - Fondation Haldimann - L'Hardy - La Grappilleuse -I laefliger & Kaeser S. A. - 
Migros - La Neuchâteloise Assurances - Jacobs-Suchard-Tobler S. A. 
M°"' et MM. Ph. Bachmann - F. Bender - O. Berney - S. Brunner - Fr. Engisch - O. Gabus - 
G. Gagond - B. Grass - Ch. Huguenin - J. Jacot-Descombes - P. Michaud - D. de Montmollin - 
M. de Montmollin - C. Neuhaus - R. de Perrot - S. de Salis 11. Urech - D. Wavre - J. Wavre. 
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DIRECTION 

L'année 1990 a permis de mettre à l'épreuve les nouvelles structures de fonctionne- 
ment du Musée d'art et d'histoire. Après quelques ajustements purement pratiques, elles 
se sont apparemment révélées efficaces et bénéfiques pour toute l'institution. 

Conformément aux quatre principes élaborés au moment de la restructuration (voir 
Bibliothèques et Musées 1989, pages 49-50), le directeur du musée s'est attaché à deux 

missions principales: la gestion administrative générale et la mise en place de contacts 
réguliers entre les nombreux collaborateurs de l'institution. 

Gestion centralisée 
La gestion générale du musée ne pose aucun problème particulier. Grâce à la présence 

d'une excellente comptable, Mm` Knecht-Even, les diverses opérations liées à la tenue des 

comptes sont parfaitement maîtrisées. Les décomptes et les livres des différentes caisses 
sont au point et le règlement des factures est assuré avec ponctualité. Chaque conserva- 
teur peut être informé à tout moment des sommes disponibles sur les comptes qu'il gère, 
ce qui lui permet de contrôler au mieux l'évolution de son crédit budgétaire annuel. 

Colloques 

Depuis janvier 1990, les quatre conservateurs consacrent leur mardi matin à un 
colloque de direction qui permet de régler les affaires courantes et de prendre les 
décisions nécessaires à la bonne marche du musée, décisions que le directeur ou l'un des 
conservateurs est ensuite chargé de mettre à exécution. Par la même occasion, les 

conservateurs se tiennent au courant des grandes lignes de leurs activités scientifiques. 
Cette information réciproque permet à chacun d'avoir une vue d'ensemble sur les 
travaux en cours et d'harmoniser le fonctionnement des divers départements. Des 

procès-verbaux de chacun de ces colloques sont établis; ils assurent la continuité des 

réflexions engagées. 
A la requête des assistants scientifiques, il a été décidé de réunir à intervalles réguliers 

l'ensemble des personnes travaillant à des tâches de classement ou d'analyse des 

collections. Dans un premier temps, face à la nécessité d'étudier et d'adapter le logiciel 
Microinusée dont nous avons fait l'acquisition, ces colloques scientifiques ont été fixés 

au lundi après-midi. Ils ont permis un travail d'équipe très fructueux. Lorsque le logiciel 

sera en place, dans le courant du printemps de 1991, ces colloques se poursuivront. mais 
avec une fréquence moins rapprochée. 

Le dernier mardi de chaque mois se tient une réunion de l'ensemble du personnel 
travaillant au musée. On s'y informe mutuellement de tout ce qui a trait à la vie de 
l'institution, ce qui permet d'assurer une coordination bienvenue, chacun bénéficiant des 
mêmes informations, rappelées ensuite dans un procès-verbal distribué à tous. 

Enfin, pour garantir la bonne marche de la caisse du musée, point névralgique de 

notre politique d'accueil, le directeur réunit les quatre caissières le premier jeudi de 

chaque mois. Cette séance à laquelle participe également la secrétaire du directeur, 

responsable de toute la comptabilité du musée, se révèle indispensable pour régler les 

nombreux points touchant à l'encaissement des entrées et à la vente des divers imprimés 

offerts aux visiteurs. Là aussi des procès-verbaux permettent à chaque participant de 

savoir en permanence ce qui a été décidé. 
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Pour une première année d'expérience, on peut donc s'estimer satisfait du fonctionne- 
ment de l'administration générale du musée. Grâce à la bonne volonté et à l'engagement 
de tous, il a été permis de discuter en permanence l'évolution des structures un peu 
théoriques mises en place à l'automne 1989. On a pu vérifier que, moyennant certaines 
adaptations, les mesures prévues étaient susceptibles de rendre les services qu'on en 
attendait. 

Cependant, nous sommes persuadé que de nombreux points de détail sont encore 
perfectibles, surtout du point de vue du passage de l'information réciproque. Nous nous 
attacherons toujours davantage à améliorer notre système d'information, car nous 
sommes sûr qu'il est une des bases essentielles du bon fonctionnement d'une institution 
où travaillent plus de vingt personnes aux horaires souvent très partiels et très variés. 

Nous remercions très sincèrement nos collègues ainsi que tous nos collaborateurs 
pour la compréhension et la souplesse d'esprit dont ils font preuve dans cette période 
d'adaptation à des modalités nouvelles de fonctionnement. 

Fréquentation 

Le nombre total des entrées pour l'année 1990 s'est élevé à 21 134 visiteurs (1989: 
35 812), répartis comme suit sur les douze mois de l'année: 
janvier: 2264 (793) juillet: 2172 (2365) 
février: 1859 (1760) août: 2853 (3860) 
mars: 1038 (2871) septembre: 1844 (2536) 
avril: 1199 (3902) octobre: 1320 (2454) 
mai: 1668 (7410) novembre: 1840 (2734) 
juin: 2093 (3727) décembre: 984 (1400) 
Entrées spéciales aux automates Jaquet-Droz: 6236 (6629). 

Le mouvement important que l'on constate entre la fréquentation de 1989 (35 000 visi- 
teurs) et celle de 1990 (21 000 visiteurs) prouve que notre institution est largement 
tributaire du succès des expositions temporaires. On dénote par exemple un fort 
accroissement relatif des entrées en janvier 1990 par rapport à janvier 1989 (2264 contre 
793). Cette affluence de visiteurs s'explique aisément par la présence de l'exposition 
«Victor Attinger» pour laquelle les Neuchâtelois ont manifesté un engouement évident. 
En revanche l'exposition «L'OEil au bout des doigts» n'a attiré «que» 1668 personnes 
en mai 1990, tandis que Vasarely en drainait 7410 durant le même mois de l'année 
précédente. 

Une analyse plus fouillée permettrait sans doute de nous confirmer dans l'idée que 
notre fond de roulement en visiteurs réguliers tourne aux environs de 20 000 par an, dont 
un tiers, très stable (6326 contre 6629), pour les automates Jaquet-Droz. L'attractivité de 
notre musée repose donc à l'évidence sur une bonne réputation d'ensemble (qualité de 
la présentation, variété et richesse des collections, caractère exceptionnel des automates 
Jaquet-Droz), mais cette fréquentation pourrait sans doute s'accroître si nous avions les 
moyens d'une véritable politique publicitaire. A défaut de pouvoir entreprendre une 
pareille campagne, les expositions temporaires semblent être notre seul moyen d'attirer 
les foules. En conséquence, il serait désastreux pour nous que les crédits d'expositions 
temporaires ne soient pas bientôt déterminés de manière stable, dans le cadre d'une 
enveloppe budgétaire globale, assurée pour quelques années et permettant une planifica- 
tion du travail à moyen terme. Il y va de la fréquentation de notre musée et, par 
conséquent, d'une partie importante de sa raison d'être. 
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Equipement 

Outre la mise en oeuvre des changements structurels, l'année 1990 a enregistré une 
autre modification d'importance au niveau de la gestion de collections: l'informatisation. 

Après plusieurs années de travaux exploratoires dans la jungle des logiciels de gestion 
de collections (recherches conduites en première ligne par Caroline Junier Clerc), la 
décision est tombée, en 1990, en faveur du logiciel Micromusée, produit par Mobydoc 
à Toulouse et représenté en Suisse par Compaid à Yverdon. 

Des essais convaincants nous ont amené à la conclusion que ce logiciel convenait 
parfaitement à nos besoins et que les projets de développement engagés par Mobydoc 
étaient tout à fait dans la ligne de nos préoccupations. En outre, la diffusion actuelle de 
Micromusée dans près de soixante musées français nous semblait un garant supplémen- 
taire. 

Le 28 août 1990, au cours d'une séance scientifique et technique tenue à Yverdon en 
présence d'un des concepteurs du logiciel. M. Patrick Faure, et du chef du centre 
électronique de gestion de la ville de Neuchâtel, M. Jean-Marie Leclerc, responsable de 
tous les achats informatiques de l'administration communale, nous avons opté pour 
Micromusée. L'installation du réseau a rapidement suivi et, depuis la fin de novembre, 
tous les collaborateurs scientifiques du musée travaillent en commun à l'adaptation des 
tables du logiciel aux besoins propres de nos collections, tout en s'habituant à manipuler 
les fonctions courantes du logiciel. En décembre ont été livrés et installés l'imprimante 
laser, l'unité centrale et les quatre premiers PC du futur réseau. La phase d'essai a pu 
commencer. Elle prendra fin aux alentours de Pâques 1991. 

Parallèlement, le traitement de texte Word V sera installé en version réseau et chacun 
pourra en faire usage à sa place de travail. La formation suivie en 1989 trouve ici une 
des applications qu'on lui prévoyait. 

Afin de faciliter la tenue de la caisse, où se succèdent quatre personnes différentes, 
nous l'avons équipée d'une caisse enregistreuse. Elle supprimera une des tâches les plus 
ingrates de nos caissières: la tenue des livres de caisse, où elles devaient jusqu'ici reporter 
manuscritement chaque vente de carte postale, de diapositive, de catalogues. Avec un 
peu de pratique, cette machine allégera considérablement le bouclement quotidien des 
comptes de la caisse. 

Dans un tout autre domaine, celui de l'équipement publicitaire, notre musée s'est doté 
d'un nouveau sigle, dû au talent de Pierre Jost. Nous en avons fait d'emblée un usage 
intensif en l'imprimant sur plusieurs milliers de sacs de plastique qui permettent à nos 
visiteurs d'emporter leurs achats en quittant le musée et de promener avec eux le sceau 
de notre maison. 

Enfin, le changement prévu de notre central téléphonique. aujourd'hui obsolète et 
insuffisant, n'a pas été réalisé. En lieu et place de cet échange. la ville de Neuchâtel a 
décidé de raccorder le musée sur le central très performant qu'elle est en train d'installer 
à l'Hôtel communal. Au prix d'un délai d'un an, nous bénéficierons, dès le printemps 
1991, des prestations remarquables de ces nouvelles installations. Nos nombreux corres- 
pondants téléphoniques s'en réjouiront car, actuellement, il est de plus en plus difficile 
d'atteindre le musée, nos trois lignes étant souvent surchargées. 
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Personnel 

Quelques mutations ont été enregistrées en 1990 au sein du personnel du musée. Le 1" janvier, après plusieurs années d'un statut incertain entre la menuiserie des 
affaires culturelles et le musée, M. André Ryter entrait de manière fixe au sein de notre 
effectif où il venait renforcer notre équipe d'aide-concierges. 

Le 16 février, M. Bernard Jacot, aide-concierge dans notre musée depuis 1984 était 
muté, à sa demande, au service des parcs et promenades pour y occuper une fonction 
qu'il jugeait plus proche de ses souhaits. Ainsi était mis en application un des principes 
prônés par le nouveau chef du personnel de la ville, M. Paul-Henri Nanchen: celui de 
la souplesse et de la perméabilité entre les divers services communaux. 

Pour le remplacer, nous avons fait appel à M. Claude Guillot, entré en fonction le 
13 août. 

Après avoir souhaité réduire son temps de travail, ce qui n'était pas réalisable dans 
le cadre de la fonction qu'elle occupait, M"` Christine Buggia, secrétaire des conserva- 
teurs, présentait sa démission au début du mois d'avril pour la fin du mois de juin. 

Pour lui succéder, les conservateurs portèrent leur choix sur M"` Graziella Ellero. 
Malheureusement, celle-ci ne put entrer en fonction que le 17 septembre et il s'avéra 
assez rapidement que le poste auquel nous l'avions désignée ne convenait pas vraiment 
à son attente. En conséquence, elle ne demeura pas en poste au-delà du temps d'essai 
contractuel et elle nous quitta à la fin du mois de décembre. 

Entre le départ de M"` Buggia et l'arrivée de M"` Ellero, nous avons pu compter sur 
la précieuse et efficace collaboration de M'"` Lysianne Steiner. N'était son désir de 
travailler à mi-temps, nous l'aurions volontiers engagée pour remplir le poste à repour- 
voir. 

Dans le cadre des mesures de crise, l'Office du travail a placé chez nous M. Louis 
Veillard, électricien. Ses compétences et son expérience nous ont été des plus précieuses. 
Avec l'aide du personnel d'entretien du musée, il a installé l'ensemble des lignes 
nécessaires au fonctionnement de tout le réseau informatique du musée. Il a en outre 
procédé à une foule de petites améliorations dans notre système électrique et nous lui 
sommes très reconnaissants de l'excellent travail qu'il a fourni pour nous. Nous lui 
souhaitons une très heureuse retraite. 

MM. Ugo Kiefer, Jean Piaget et Pierre Todeschini ont également été placés chez nous 
dans le cadre des mesures de crise pour renforcer la surveillance des salles. M. Kiefer a 
retrouvé rapidement un emploi et M. Piaget nous a quittés à la fin de novembre pour 
prendre une retraite que nous lui souhaitons longue et paisible. M. Todeschini a passé 
au service du département historique en date du 18 septembre. 

L'introduction d'un système de timbrage permettant à chacun des membres du 
personnel de gérer au mieux son temps de présence, ses heures supplémentaires, ses 
congés et ses vacances fut envisagée dans les premiers mois de 1990. La preuve fut faite, 
au cours de plusieurs débats entre les partenaires intéressés, que le système projeté 
n'apporterait guère d'améliorations à une situation aussi complexe que parfaitement 
maîtrisée. De plus le nombre de personnes employées ne justifiait pas vraiment la 
dépense. On renonça donc à l'installation de la timbreuse pour mettre en place un 
système de fiches mensuelles personnelles qui, après quelques aménagements internes, 
donne entière satisfaction. 

D'une manière générale, il faut noter qu'on assiste à une nette augmentation des 
demandes d'emploi spontanées dans le domaine muséologique. Nous avons répondu à 
plus de vingt lettres émanant d'universitaires (principalement des jeunes femmes), 
souhaitant aborder le métier de conservateur. 
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Afin de témoigner notre reconnaissance de manière tangible à notre personnel, 
soumis à de nombreuses exigences de service en dehors des heures normales d'ouverture, 

nous avons organisé une excursion à but culturel et gastronomique. Profitant de la 

récente arrivée de notre nouveau collègue M. Walter Tschopp. nous sommes partis à la 
découverte de Fribourg et de son riche patrimoine. 

La visite du Musée d'art et d'histoire, où nous avons été très aimablement accueillis 
par notre collègue et amie, M" Yvonne Lehnherr. directrice. a été suivie d'une prome- 
nade très réussie dans les ruelles et les églises de Fribourg. sous la conduite experte de 
Walter Tschopp et... sous la pluie. 

La journée s'est achevée par un repas très convivial à l'Hôtel de la Gare de Sugiez. 
Car, comme le veut la tradition des vraies courses d'école. nous étions partis en train. 

Rapports des départements 

Les pages qui précèdent n'ont pas d'autre but que de rapporter sur la vie administra- 
tive du Musée d'art et d'histoire et de tirer quelques réflexions générales sur le fonction- 

nement global de l'institution. 
En revanche les quatre rapports qui vont suivre, rédigés chacun par le conservateur 

du département concerné, constituent, eux, le véritable reflet de l'activité proprement 
scientifique du Musée d'art et d'histoire. Ils attestent en outre de la parfaite indépen- 
dance dont jouissent les conservateurs pour la gestion du département dont ils sont 
responsables. 

Jean-Pierre JELMINI 
Directeur 
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Département des Arts plastiques 

GÉNÉRALITÉS 

Dès le début de 1990, date de mon entrée en fonction officielle, j'ai pu commencer à 
oeuvrer dans de très bonnes conditions; la flexibilité des nouvelles structures administra- 
tives, discutées et mises en place d'un commun accord, permet en effet à chacun des 
conservateurs une grande indépendance de programmation et de budget tout en assurant 
à l'institution une démarche cohérente sous la direction de Jean-Pierre Jelmini. 

Ensemble, avec Caroline Junier Clerc et Denise de Rougemont, nous tentons de 
démontrer que le Musée d'art et d'histoire de la Ville de Neuchâtel ne se contente pas 
d'être un «lieu d'art» mais qu'il se veut un lieu de réflexion sur la condition humaine 
telle que celle-ci nous est livrée à travers les activités créatrices les plus diverses. 

Dès lors, comment situer mon activité dans le triangle d'or (la muséologie - la 
recherche universitaire - le marché de l'art) qui entoure l'oeuvre d'art? J'avais dit 
d'emblée que je serais un «généraliste» et un «régionaliste», sans renoncer pour autant 
à l'évidente nécessité d'une ouverture régulière sur l'extérieur. 

Il en résulte une politique d'achat qui met l'accent sur les artistes de la région en 
donnant la préférence aux artistes vivants, car les oeuvres d'art créées aujourd'hui 
doivent constituer nos collections de demain. 

La politique d'exposition s'inscrit dans une même ligne: régionalisme et ouverture. 
Une chose est certaine, nous sommes un musée régional et nous devons tenter d'être le 

meilleur musée du monde en matière d'art neuchâtelois. 
Pendant ma première année d'activité à la tête du département des Arts plastiques, 

j'ai rapidement pris conscience que la gestion de la collection prenait beaucoup de temps: 
l'entretien et la restauration des oeuvres, les nouvelles acquisitions et leur inventaire, 
l'informatisation de l'inventaire général du musée et notamment les prêts à des musées 
suisses et étrangers. En effet, les oeuvres de notre collection sont très sollicitées pour des 

expositions temporaires dans d'autres institutions. 

Quant aux projets futurs, nous savons que la situation financière difficile de la Ville 
de Neuchâtel aura des conséquences importantes (cf. à ce propos au chapitre «orienta- 
tions futures»). Il est néanmoins permis d'espérer. 

PERSONNEL 

Dès le départ de Pierre von Allmen, M'", Nicole Quellet, assistante du département 
des Arts plastiques (engagée à 40 %), avait assuré l'intérim avec compétence, amabilité 
et précision. Sa parfaite connaissance de la maison et notamment de la collection des 
tableaux lui a permis en 1990 de poursuivre l'inventaire avec efficacité, de répondre à des 
demandes multiples, de veiller aux urgences et d'approfondir le dossier Clément Heaton, 
travail dans le cadre duquel elle a effectué au mois de juillet 1990 un voyage d'études de 
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quinze jours à travers les Etats-Unis, accompagnée de M. Benoît Junod. Nous y 
reviendrons dans le chapitre des «orientations futures». 

Ayant constaté que le cabinet des originaux sur papier et des estampes était un peu 
l'enfant négligé du département, j'ai engagé au mois de septembre M°" Lucie Girardin, 
à temps partiel (env. 25 %), pour s'occuper de restructurer complètement ce secteur. 

Mentionnons aussi dans ce contexte des collaborations régulières avec des personnes 
extérieures au musée, le graphiste Pierre Jost, le photographe Jean-Marc Breguet, la 
restauratrice Anne-Catherine Uhler et la décoratrice Monika Roulet. Qu'ils soient 
remerciés de leur compétence et de leur dévouement. 

GESTION ET ENTRETIEN DES COLLECTIONS 

Le département des Arts plastiques se divise grosso modo en trois collections: celle 
des tableaux, celle des sculptures, celle des travaux sur papier et des estampes. 

Collection des tableaux: dans le cadre de la réorganisation des sous-sols, nous avons 
étudié la possibilité de regrouper tous les tableaux de grand format, ce qui ne sera pas 
une mince affaire. 

Collection des sculptures: une reprise en main y est nécessaire tant en matière de 
conservation qu'en matière d'inventaire, où il faut bien constater un retard d'au moins 
dix ans. Ces travaux ont commencé notamment avec la restauration de deux sculptures 
d'Angel Duarte, de Sion, et un début de reclassement. 
Collection des originaux sur papier et des estampes: la nouvelle assistante chargée de ces 
collections, M'n` Lucie Girardin, est en train de restructurer ce secteur. Elle a suivi 
plusieurs stages pour acquérir les connaissances de muséologie moderne en la matière; 
elle a acheté des matériaux de stockage de bonne qualité (et sans acidité) pour mieux 
conserver les oeuvres en question et elle est en train de reclasser toutes ces oeuvres. Ce 
travail, à lui seul, prendra plusieurs années. 

Parallèlement à ces travaux de restructuration, et en étroite collaboration avec les 
autres départements, nous sommes en train de préparer l'informatisation de notre 
inventaire. Actuellement nous nous familiarisons avec le logiciel en phase de test, ainsi 
que Jean-Pierre Jelmini l'a exposé plus haut. 

RESTAU RATIONS 

Faute de moyens Financiers, nous ne pouvons pas lancer de véritable campagne de 

restauration même si cela s'avère de plus en plus comme une extrême nécessité. Par 

contre, nous procédons à des mesures de conservation et de stabilisation pour toutes les 

oeuvres qui quittent le musée pour une exposition extérieure. La restauratrice, M°" Anne- 
Catherine Uhler, d'Auvernier, s'acquitte de cette tâche avec compétence et doigté. En 

effet les nombreux prêts que nous devons consentir à des musées suisses ou étrangers 

exigent ce genre de remise en état, afin que nos oeuvres puissent être montrées dans les 

meilleurs conditions possibles. La liste de nos prêts pour l'année 1990 s'établit comme 
suit: 

PRÊTS DE TABLEAUX 

KÖLN, Wallraf-Richartz-Museum et ZURICH. Kunsthaus: 
Exposition «Landschaft im Licht, Impressionistische Malerei in Europa und Nordamerika 1860-1910», 
5 avril au I" juillet 1990 (Köln) et 3 août au 21 octobre 1990 (Zurich) 

- Claude Monet: «La barque-atelier», huile 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Fondation du Musée paysan et artisanal: 
Exposition «Regards sur la chasse», 23 avril 1990 au 15 février 1991 

- Auguste-Henri Berthoud: «Scène de chasse», huile 

- Jules Jacot-Guillarmod: «Un chien d'arrêt assis», huile 

- Albert de Meuron: «Trophée de chasse», huile 

TRUBSCHACHEN, Kulturverein: 
«13` exposition de peinture», 23 juin au 15 juillet 1990 
OEuvres de Georges Dessouslavy: 

- «La table à la bougie», huile 

- «Le débarcadère», huile 
OEuvre de Ferdinand Hodler: 

- «Les Dents-du-Midi à l'aube», huile 

LAUSANNE, Fondation de l'Hermitage: 
Exposition «François Bocion. Du Léman à Venise» (rétrospective), 7 septembre 1990 au 21 janvier 1991 
(prolongation jusqu'au 3 février 1991) 
OEuvres de François Bocion: 

- «Route de Savone à Nice», huile 

- «Ouchy vu du Denantou», huile 

- «Un vrai rêve, barque à la Grande Rive près Evian», huile 

- «Scène d'hiver près Montreux», huile 

PARIS, Musée de la Vie romantique, Maison Renan-Scheffer: 
Exposition «Lamartine et les artistes du XIX` siècle», 16 octobre 1990 au 21 janvier 1991 
Ruvres de Léopold Robert 

- «Corinne au Cap Misène (... )» , 
huile 

- «Halte des moissonneurs dans les marais Pontins», huile 

- «Italienne et sa fille», huile 

- «Grande tête de brigand italien», huile 
OEuvres d'Alexandre Calame: 

- «Vue du lac des Quatre-Cantons», huile 

- «L'automne» (réplique), huile 
OEuvre d'Aurèle Robert: 

- «Les pêcheurs de l'Adriatique» (d'après Léopold Robert), sépia 
Ruvres de Zachée Prévost: 

«La fête de la Madonne de l'Arc» (d'après Léopold Robert), gravure en taille douce 

«L'improvisateur» (d'après Léopold Robert), gravure en taille douce 

Nombreuses sont les demandes de documents photographiques qui nous parviennent 
dans le but de reproduire une ou plusieurs de nos oeuvres dans des publications 
scientifiques ou dans des revues d'art. De plus, Nicole Quellet, Lucie Girardin et moi- 
même devons répondre à de nombreuses demandes de renseignements concernant des 

oeuvres particulières de nos collections. Indéniablement, cet aspect «service public» de 

notre institution nous prend passablement de temps. 
Finalement, nous sommes en train de réorganiser la bibliothèque qui s'agrandit 

d'année en année grâce à nos acquisitions mais aussi par le moyen d'un système 
d'échange de publications entre musées suisses et, dans des cas isolés, étrangers. 

ACQUISITIONS 

Au courant de l'année 1990, les collections du département des Arts plastiques se sont 
enrichies de 15 tableaux, de 23 originaux sur papier, de 9 sculptures et de 60 estampes. 
Cette croissance réjouissante est d'abord due à de nombreux et généreux donateurs. En 
effet, nos crédits d'achat sont restreints. Malgré le soutien du Fonds Maximilien de 
Meuron, qui nous permet d'année en année d'acheter un certain nombre d'oeuvres, nous 
restons dépendants, pour l'essentiel, de la générosité des mécènes. Nous les félicitons, 
nous les remercions de tout cSur et nous tenterons, par notre travail, de mériter leur 
confiance à venir. 
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TABLEAUX 

2091 EVRARD, André: «Penjab XXVII ». huile sur toile. 1978,170 x 127 cnm. Don de M. André Evrard, 
Colombier, suite à son exposition au Musée d'art et d'histoire en 1989 1990 

2092 EVRARD, André: «Lahore CLXXVI », huile sur toile. 1976.116>(92 cm. Achat à M. André 
Evrard, Colombier, lors de son exposition au Musée d'art et d'histoire en 1989 1990 

2093 MEURON, Louis de: «Jeune fille au chapeau (Solange)». huile sur toile. 63 x 53 cm. Legs de 
M"" Etienne Schoen-Bourcart, Mulhouse 

2094 MEURON, Louis de: « Bouquet», huile sur carton. 32 x 39 cm. Achat aux héritiers de M" Etienne 
Schoen-Bourcart, Mulhouse 

2095 ROBERT. Charles: «Tierra d'Espagna », huile sur toile. 1959 ou 1960,90 x 115 cm. Don de 
M'"° Ursula Robert-Rusche. veuve du peintre Charles Robert. Munich 

2096 HUGUENIN-VIRCHAUX, Henri-Edouard: «Lac de Neuchâtel avec vue sur le Jolimont», huile 
sur carton, vers 1940,33 x 41 cm. Don de M. Jean Kyburz, Lausanne 

2097 WITSCHI. Hans: «Autoportrait ». huile sur toile. 1989.152.5 x 91.5 cm. Achat à Hans Witschi lors 
de son exposition à la Shedhalle, Zurich 

2098 L'EPLATTENIER, Charles et AUBERT. William: «Avant la bataille». tempéra sur toile, 
1899-1900,265 x 220 cm (mesures de la toile). Don de M. Pierre-Yves Gahus. Bevaix 

2099 L'EPLATTENIER, Charles et AUBERT. William: « Femmes et enfants pendant la guerre», tem- 
péra sur toile, 1899-1900,263 x 243 cm (mesures de la toile). Don de M. Pierre-Yves Gabus, Bevaix 

2100 L'EPLATTENIER, Charles et AUBERT. William: «Après la bataille», tempéra sur toile, 
1899-1900,263 x 220 cm (mesures de la toile). Don de M. Pierre-Yves Gabus. Bevaix 

2101 L'EPLATTENIER, Charles et AUBERT, William: «Pansement du guerrier», tempéra sur toile, 
1899-1900,278 x 250 cm (mesures de la toile). Don de M. Pierre-Yves Gabus. Bcvaix 

N. B. Ces 4 dernières ouvres (N' inventaire 2098-2101) font partie d'une série de 10 grandes toiles 
réalisées par Charles L'Eplattenier avec la collaboration de William Aubert. pour le Stand de La Chaux- 
de-Fonds en 1899-1900. 
2102 HUGUENIN-VIRCHAUX, Henri-Edouard: «Château de Serriéres». huile sur pavatex, 1935, 

46 x 55 cm. Don de M. Jean Kyburz, Lausanne 
2103 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: « Nature morte», huile sur toile. 1945.50 x 60 cm. Don 

de M. Pierre Schmid, Lausanne 
2104 JEANMAIRE, Edouard: «Bords du Ni] après Boulak. Le Caire», huile sur toile marouflée sur 

carton, 1906,41 x 59 cm. Don de M. Blaise Clerc, Neuchâtel 
2105 ROBERT, Léo-Paul: «Jésus chez Lazare», huile sur toile, 1879.114,5 x 144 cm. Don de 

M"" Marcelle Petitpierre, Chéne-Bougerie 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

5994 CLAUDEVARD, Jean: «La ville rose», encre de chine et acryl sur papier. 1988.108 x 74 mm. 
Don du Fonds Maximilien de Meuron 

5995 JACOT-GUILLARMOD, Robert: Sans titre, feutre et aquarelle sur papier. 296 x 210 mm. Don de 
l'artiste à l'occasion de son exposition au Musée d'art et d'histoire. 1990 

5996 JACOT-GUILLARMOD, Robert: «Vi]lette III». feutre et aquarelle sur papier. 1989, 
296x210 mm. Don de l'artiste à l'occasion de son exposition au Musée d'art et d'histoire, 1990 

5997 TIIEYNET, Max-Robert: «Collégiale d'Estavayer-le-Lac». aquarelle sur papier marouflé sur 
carton, 425 x 285 mm. Don de M. Jean Kyburz. Lausanne 

5998 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «La tempête», encre de chine sur papier kraft marouflé 
sur carton, 470 x 500 mm. Don de M. Pierre Schmid. Lausanne 

5999 RAETZ, Pierre: Sans titre, technique mixte sur papier. 1988.210 x 295 mm. Don de M. Pierre 
Raetz, Bâle, à la suite de son exposition au Musée d'art et d'histoire. 1989 

6000 RAETZ, Pierre: Sans titre, technique mixte sur papier. ]989.205 x 295 mm. Don de M. Pierre 
Raetz, Bâle, à la suite de son exposition au Musée d'art et d'histoire. 1989 

6001 RAETZ, Pierre: Sans titre, technique mixte sur papier. 1987,210 x 295 mm. Don de M. Pierre 
Raetz, Bâle, à la suite de son exposition au Musée d'art et d'histoire. 1989 

6002 TI IEYNET. Max-Robert: «IIofburg à Vienne», aquarelle sur papier. 285x505 mm. Don de 
M. Jean Kyburz, Lausanne 

6003 MATTHEY, Octave: «Portrait d'homme», pastel sur carton brun, 335 x 263 mm. Don de M. Jean 
Kyburz, Lausanne 

6004 BOUVIER, Berthe: «Portrait de la mère de Berthe Bouvier», pastel sur papier brun, 
455 x 315 mm. Don de M. Jean Kyhurz, Lausanne 
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6005 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «Scène de cirque», aquarelle et gouache sur papier épais beige, 1938,200 x 267 mm. Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6006 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «Cheval dressé», aquarelle et gouache sur papier beige, 

1932,235 x 286 mm. Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6007 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «Cheval dressé», aquarelle et gouache sur papier beige, 

1931,212 x 140 mm. Don de M. Pierre Schmid. Lausanne 
6008 MONTANDON (DELACIIAUX), Aimé: «Enterrement sous la pluie», encre de chine sur papier 

beige, 1937,240 x 313 mm. Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6009 MONTANDON (DELACHAUX). Aimé: «Autoportrait », dessin sur papier beige, 1 19 x 124 mm. 

Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6010 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «Portrait de Jacques Copeau», dessin sur papier jaune, 

1932,203 x 154 mm. Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6011 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «Portrait de Jacques Copeau», encre de chine à la 

plume sur papier jaune, (1932? ), 110 x 122 mm. Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6012 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «Etude d'animaux», encre de chine à la plume sur 

papier beige, 1940,182 x 225 mm. Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6013 MONTANDON (DELACHAUX), Aimé: «Combat de chevaliers», huile, encre de chine et crayon 

sur papier brun, 1933,750 x 950 mm. Don de M. Pierre Schmid, Lausanne 
6014 WARMOES, Catherine: Sans titre 2, fusain sur papier kraft, marouflé sur toile, 1650 x 950 mm. 

Achat à l'artiste lors de l'exposition «L'oeil au bout des doigts» au Musée d'art et d'histoire, 1990 
6015 EVRARD, André: Sans titre, fusain et encre sur papier, 1987,420 x 520 mm. Achat à M. André 

Evrard, Colombier, lors de son exposition au Musée d'art et d'histoire en 1989! 1990 
6016 MOSCATELLI, Yvan: «I Sol y Sol », acryl, craie grasse et crayon, 1990,265 x 233 mm. Don de 

l'artiste (oeuvre originale accompagnant l'édition de tête du livre: ACATOS, Sylvio: Yvan 
Moscatelli. Juste sous la géométrie, l'univers. Edition Vie, Art et Cité, Lausanne 1990) 

SCULPTURES 

9401 JAQUES, François: «Sculpture murale N° 2», construction assemblée au moyen de vis sur acier 
et peinture deux composantes (2K), 1989,200 x 120 x 50 cm. Achat à François Jaques, Neuchâtel, 
lors de son exposition 1990, Neuchâtel 

9402 ROBERT-RUSCHE, Ursula: «Portrait de la céramiste Anne Mentzel», plâtre coulé, rehaussé à 
l'aquarelle, 31,5 cm. Achat à MI"' Ursula Robert-Rusche, veuve du peintre Charles Robert, Munich 

9403 CAVERO, Sergio: «Scala», construction assemblée au moyen de colle sur bois, métal, matière 
synthétique, 1989,30 x 53 x 53 uni. Achat à M. Sergio Cavero. Saint-Blaise 

9404 DUARTE, Angel: E. 24 F. F (maquette de E 24. A1), fil de fer galvanisé, 1990,18 x 15 x 15 cm. Don 
de l'artiste 

9405 JACOT-GUILLARMOD. Robert: «Sarabande», acier soudé et peint, 1976,64 x 73 x 20 cm. Don 
de l'artiste à la suite de son exposition au Musée d'art et d'histoire en 1990 

9406 JACOT-GUILLARMOD. Robert: «Menhir», laiton soudé et patiné, 1986,214 x 118 x 44 cm. 
Don de Pierre Grandjean et René Ferner. La Chaux-de-Fonds à la suite de l'exposition Jacot- 
Guillarmod au Musée d'art et d'histoire en 1990 

9407 JACOT-GUILLARMOD, Robert: « Maquette de Menhir», laiton soudé, 1986,34 x 20 x 11. Don 
de l'artiste à la suite de son exposition au Musée d'art et d'histoire en 1990. 

9408 JACOT-GUILLARMOD, Robert: «Samarkand», acier inoxydable, soudé et fraisé, 1989, 
42 x 29 x 31 cm. Achat à Robert Jacot-Guillarmod, Saint-Aubin 

9409 JACOT-GUILLARMOD. Robert: Relief-multiple (appliqué sur l'emboîtage de l'édition de tête du 
livre Jacot-Guillarmod, Editions Victor Attinger, Neuchâtel 1990), acier inoxydable découpé et 
fraisé, 1990,24,5 x 18 cm. Don de l'artiste à la suite de son exposition au Musée d'art et d'histoire 
en 1990. 

ESTAMPES 

30076 Divers artistes selon liste de tête du recueil «Manière noire / Graveurs & poètes 11 », gravures en 
à taille douce sur papier du Kell-cloche, fabriqué à la manufacture papetière du Kell, Bruxelles, 
30089 1988,405 x 300 nim. Don de M. Jean-Pierre Vlasselaer, conseiller aux Arts plastiques de la 

Communauté française de Belgique 
30090 WEHINGER, Walter: «Neuchâtel, port de la Maladière», eau-forte sur papier beige, 

312 x 354 mm. Don de M. Jean Kyburz, Lausanne 
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30091 STEIN, Peter: burin sur papier, fabriqué aux ateliers Lafranca à Verscio et au Val Maggia. 1990, 
128 x 95 mm. Achat au Musée Jenisch, Vevey (Edition de tête du catalogue de l'exposition Ateliers 
Lafranca) 

30092 PAOLUCCI, Flavio: aquatinte avec collage, sur papier fabriqué aux ateliers Lafranca. 1990, 
80 x 100 mm. Achat au Musée Jenisch, Vevey (Edition de tête du catalogue de l'exposition Ateliers 
Lafranca) 

30093 EVRARD, André: lithographie sur papier fabriqué aux ateliers Lafranca. 1990,127 x 152 mm. 
Achat au Musée Jenisch, Vevey (Edition de tête du catalogue de l'exposition Ateliers Lafranca) 

30094 LAFRANCA, François: bois gravé avec relief sur papier, fabriqué aux ateliers Lafranca, 1989, 
130 x 95 mm. Achat au Musée Jenisch, Vevey (Edition de tête du catalogue de l'exposition Ateliers 
Lafranca) 

30095 HEYD, Monique: eau-forte sur papier, 1990,315 x 257 mm. Don de l'Académie Maximilien de 
Meuron, Neuchâtel 

30096 ETIENNE, Jean-Claude: «Arche Il», gravure sur bois. 1990.301 x 301 mm, Calendrier d'Art 
1991, comprenant quatre gravures, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de Neuchâtel. Don de 
l'éditeur 

30097 CONDÉ: gravure sur bois, 1990,300 x 300 mm, Calendrier d'Art 1991, comprenant quatre 
gravures, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de Neuchâtel. Don de l'éditeur 

30098 DUBOIS, Christiane: gravure sur bois, 1990,302 x 302 mm. Calendrier d'Art 1991. comprenant 
quatre gravures, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de Neuchâtel. Don de l'éditeur 

30099 JEANNOTTAT, Claude: gravure sur bois, 1990,297 x 297 mm, Calendrier d'Art 1991. compre- 
nant quatre gravures, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de Neuchâtel. Don de l'éditeur 

30100 MEURON, Louis de: «Jeune enfant endormi », lithographie sur papier. 1923,385 x 460 mm. 
Achat à la succession de Mm` Etienne Schoen-Bourcart, Mulhouse 

30101 MEURON, Louis de: «Jeune enfant endormi », lithographie sur papier. 1929,285 x 360 mm. 
Achat à la succession de Mm' Etienne Schoen-Bourcart. Mulhouse 

30102 
à Mêmes que 30076 à 30089 
30115 
30116 HUTTER, Schang: pointe sèche sur papier, 1990,520 x 730 mm. Abonnement à la société de « La 

gravure suisse» 
30117 DISLER, Martin: lithographie sur papier, 1990,750 x 1060 mm. Abonnement à la société de « La 

gravure suisse» 
30118 BRUTSCH, Jean-Luc: «Le rêve du peintre». 18 photographies noir blanc. 1990.180 x 240 mm. 
à Don de l'artiste 
300135 

EXPOSITIONS 

Quatre expositions importantes ont occupé les grandes salles du 1" étage. La 
première, concernant le peintre neuchâtelois André Evrard (du 11 novembre 1989 au 
3 mars 1990), a été mise en place par mon prédécesseur M. Pierre von Allmen et 
commentée dans son rapport d'activité de l'année passée. 

Qu'il me soit cependant permis d'ajouter à quel point j'ai apprécié cet art silencieux 
et doté de la magnifique lumière intérieure propre au travail de André Evrard. Sur quoi 
est venue se greffer encore la qualité du dialogue avec l'homme Evrard... 

Les trois autres manifestations se veulent l'expression de notre politique d'exposition 

qui met l'accent sur la région avec néanmoins une ouverture sur l'extérieur. dans l'idée 
d'intéresser des publics très différents: 

L'(EIL AU BOUT DES DOIGTS (30 mars-20 mai 1990) 

Cent dessins des collections de la Communauté française de l'Etat belge accompagnés 
des oeuvres de 15 jeunes dessinateurs. 
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Exposition André Evrard: « Fukinuki LXVI », 1985,61 x 77 cm, gouache. Photo Jean-Marc Breguet 

Cette belle exposition, montée par la Communauté française de l'Etat belge et 
accompagnée d'un très beau catalogue, a été adaptée à nos salles et ordonnée par nous 
selon les chapitres thématiques suivants: 

1. Paysage intérieur - Paysage extérieur 
2. Nature vivante - Nature morte 
3. Corps et visages 
4. Histoire - Histoires 
5. Intimité du rêve 

S'il fallait résumer cette exposition, je serais tenté de dire qu'elle permettait de voir 
le dessin «dans tous ses états» ou alors qu'elle illustrait la formule de Jean-Pierre 
Vlasselaer, conseiller aux Arts plastiques de la Communauté française de Belgique et 
commissaire de l'exposition: « Le dessin plus que toute autre discipline plastique, est ce 
qu'on peut nommer la quotidienneté de l'art, le geste qui se pose sur un support et r laisse 

trace. » 
En effet, le dessin d'artiste qui tient traditionnellement une place d'ébauche, d'es- 

quisse, de premier projet pour un tableau est aujourd'hui devenu un art majeur que les 

musées collectionnent et exposent de plus en plus. L'exposition de la communauté 
française de Belgique proposait ainsi, côte à côte, des oeuvres d'artistes célèbres tels que 
Pierre Alechinsky, Paul Delvaux ou René Magritte, mais aussi de dessinateurs moins 
connus, toutes d'une grande fraîcheur et témoignant de la liberté et de la qualité de la 
scène artistique belge. 
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Exposition «L'(Eil au bout des doigts»: Vue de la salle «3. corps et visages». 
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d,. w - .. 
Exposition «I. '(Lil au bout des doigts»: A gauche: Marie-(faire Gouat. «Le chat attend que passent les 
mères gourmandes», 1985,50 x 33 cm, pastel et encre de Chine. A droite: Paul Trajman. « Encre de 
Chine 86», 151 x 121 cm. 
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RÉTROSPECTIVE ROBERT JACOT-GUILLARMOD - SCULPTEUR-MÉTALLIER (1" juil- 
let-16 septembre 1990) 

«Chaque fois que je fais une sculpture, je recommence tout depuis le début. C'est comme 
si quelque chose en moi (le nouveau semble émerger pour nie permettre de déceler de 
nouveaux espaces et de créer ainsi de nouvelles formes. » 

C'est ainsi que s'exprime le sculpteur-métal lier neuchâtelois Robert Jacot-Guillarmod 
que nous avons présenté dans cette grande rétrospective à laquelle il avait été invité voici 
quelques années. 

Jacot-Guillarmod travaille le fer depuis plus de cinquante ans et il appartient à cette 
génération d'artistes qui ont traversé le bouleversement de la société qui a suivi la 
Deuxième Guerre mondiale. 

En effet, il ya un monde entre «Le prophète» de 1949, oeuvre influencée par la 
figuration stylisée telle que Gargallo la pratiquait et «Composition» ou «Menhir» de 
1987, créations monumentales et authentiques. 

La grande rétrospective de Neuchâtel s'est donné pour but de tracer les sinueux 
cheminements qui mènent de l'une aux autres oeuvres en montrant les grandes lignes 
d'une démarche cohérente en même temps que toutes les nuances qui font la richesse 
d'un artiste, lequel a dit et redit: «J'ai toujours cherché à prendre une certaine distance 
avec la réalité pour me rapprocher de l'essence des choses. » 

Exposition Robert Jacot-Guillarmod: «Sarabande». 1976,11 64 cm, acier souk et peint (don de Vartiste 
au MAHN). 
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Exposition Robert Jacot-Guillarmod: L'artiste au travail dans son atelier à Saint-Aubin. 
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Nous avons mis en oeuvre les grands moyens pour la réalisation de cette exposition 
et lui avons assuré une présence en ville en exposant temporairement deux sculptures 
monumentales de Robert Jacot-Guillarmod de part et d'autre du grand escalier du 
Collège latin. 

Les Editions Victor Attinger ont publié un beau livre pour la circonstance. Nous y 
avons participé financièrement et à travers la rédaction de deux chapitres. 

L'artiste a offert au musée deux oeuvres importantes tandis que deux mécènes de La 
Chaux-de-Fonds, amis du sculpteur, Pierre Grandjean et René Ferner ont fait don au 
musée de la sculpture monumentale «Menhir» que nous n'aurions pas eu les moyens 
d'acquérir. 

LE RÊVE DU PEINTRE (25 octobre 1990-3 février 1991) 

Quatre artistes neuchâtelois investissent le Musée d'art et d'histoire: Carlo Baratelli, 
Jean-Michel Jaquet, Marieke Kern, Armande Oswald. 

Dans la création artistique, le grand format est, en général, lié à la durée. En effet, 
des artistes de talent sont régulièrement appelés à réaliser des oeuvres monumentales sur 
des façades ou à l'intérieur de bâtiments publics, suite à des concours ou à des 

commandes. La responsabilité qui incombe à l'artiste, en pareil cas, est souvent défavo- 

rable à l'expérimentation et à la spontanéité. Sachant que sa création sera non seulement 
soumise à l'approbation d'un large public, mais devra également exister durant cin- 
quante ans ou plus, l'artiste réfléchit à deux fois avant de se lancer trop loin sur des 

chemins nouveaux. 
C'est à partir de ce constat, quelquefois douloureux, qu'a germé le projet que nous 

avons proposé à notre public: offrir aux artistes la possibilité de créer des oeuvres 
grandes, très grandes, sans l'angoisse qu'elles doivent durer à tout prix, ce qui a permis 
de jeter un pont entre la spontanéité artistique et le grand format. 

Le déclic nécessaire à la mise en oeuvre de ces réflexions s'est présenté à nous par 
hasard: le renouvellement, en 1991, des cimaises des quatre grandes salles au 1" étage. 
Au lieu de simplement enlever les toiles tendues, alors en place, nous avons préféré 
mettre ces grandes surfaces (environ 1200 m') à la disposition de quatre artistes neuchâte- 
lois: Carlo Baratelli, Jean-Michel Jaquet, Maricke Kern et Armande Oswald. Chaque 

artiste avait pour tâche de s'adjoindre l'écrivain de son choix (respectivement Pier- 
Angelo Vay, André Vladimir Heiz, Mireille Schnorf et Jean-Bernard Vuillème) qui 
suivrait sa création picturale de pas en pas; ensemble nous avons fait appel à la 

photographe fribourgeoise Primula Bosshard pour documenter les oeuvres en devenir. 
Tout ce matériel est publié dans un catalogue. 

Les réactions à ce projet ont été très diverses, les uns voulant aller jusqu'à lancer une 
pétition pour préserver au moins une des quatre salles peintes, les autres se sentant 
offensés par ces oeuvres jetées sur les parois. Quoiqu'il en soit nous avons décidé de 
conserver ces oeuvres sous les nouvelles cimaises que nous sommes en train de réaliser 
et... qui sait, peut-être que dans quinze ou vingt ans, lors de nouvelles réfections, nous 
pourrons les montrer une nouvelle fois à notre public. 
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Exposition «Le Rêve du peintre»: Armande Oswald (en haut) et Jean-Michel Jaquet (en bas) au travail 
dans les salles du Musée d'art et d'histoire. Photos Prinu la Bosshard 
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Exposition «Le Rêve du peintre»: Carlo Baratelli (en haut) et Marieke Kern (en bas) au travail dans les 
salles du Musée d'art et d'histoire. Photos Primula Bosshard 

n 



Les quatre artistes du « Rêve du peintre» au balcon du Musée d'art et d'histoire. De gauche à droite: 
Carlo Baratelli, Marieke Kern, Armande Oswald. Jean-Michel Jaquet. Photo Primula Bosshard 
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ANIMATION DES EXPOSITIONS 

Pour permettre à notre public d'entrer en contact direct avec le ou les artistes exposés 
à nos cimaises, nous avons proposé dès le début de l'année des soirées de rencontre sous 
le titre «Le musée invite... ». Un très nombreux public a profité de ces occasions où les 
artistes, accompagnés des auteurs de leur catalogue (écrivains-compagnons de route 
pour le rêve du peintre), avaient pour tâche de parler de leurs oeuvres et de leur vie. Ces 
expériences sont très encourageantes et nous les continuerons. 

Liste des soirées «Le musée invite... »: 
Mercredi 6 février: André Evrard. peintre et Christiane Givord, auteur du catalogue 
Mercredi 2 mai: prévue avec Jean-Pierre Vlasselaer, commissaire de l'exposition «L'Ril au bout des 
doigts» annulée pour raison de maladie 

Les quatre peintres du «Rêve du Peintre», accompagnés des auteurs des textes du catalogue, ont animé 
deux soirées: 

- Mercredi 12 décembre: Jean-Michel Jaquet (peintre) et André Vladimir Heiz (écrivain), ainsi que 
Marieke Kern (peintre) et Mireille Schnorf (écrivain) 

- Mercredi 9 janvier 1991: Carlo Baratelli (peintre) et Pier Angclo Vay (écrivain), ainsi qu'Armande 
Oswald (peintre) et Jean-Bernard Vuilléme (écrivain) 

A part ça, nous avons proposé des activités dans le cadre du «passeport vacances» 
et effectué de nombreuses visites commentées. 

DOCUMENTATION DES EXPOSITIONS 

Nous nous sommes efforcés de documenter les expositions sous forme de photos 
noir/blanc, photos couleur ou diapositives. De l'expérience «Le Rêve du peintre», nous 
avons réalisé une bande vidéo VHS qui documente le devenir des oeuvres. 

PUBLICATIONS LIÉES AUX EXPOSITIONS 

Chacune de ces expositions a été accompagnée d'un catalogue ou d'un livre qui 
peuvent être obtenus auprès du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: 

- L'OEil au bout des doigts - 100 dessins des collections de la Communauté française et de l'Etat belge 

accompagnés des oeuvres de 15 jeunes dessinateurs. Texte de Jean-Pierre Vlasselaer, Bruxelles 1989 
(exposition itinérante): 

L'OEil au bout des doigts - 100 dessins des collections de la Communauté française et de l'Etat belge 

accompagnés des oeuvres de 15 jeunes dessinateurs. Catalogue de l'exposition du Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel. 31 mars-20 mai 1990 (plaquette de 8 pages); 
Armande Reymond: Jacot-Guillarmod. Avec des textes de Sylvio Acatos, Alain Petitpierre et Walter 
Tschopp, Neuchâtel, 1990 (Editions Victor Attinger, paru à l'occasion de l'exposition au Musée d'art 
et d'histoire de Neuchâtel). ISBN 2-88380-002-2; 

- Rétrospective Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur-métallier. Catalogue de l'exposition au musée 
d'art et d'histoire de Neuchâtel, l" juillet-16 septembre 1990 (plaquette de 10 pages); 

- Le Rêve du peintre. Quatre artistes neuchâtelois investissent le Musée d'art et d'histoire: Carlo 
Baratelli, Jean-Michel Jaquet. Marieke Kern, Armande Oswald. Avec des textes d'André Vladimir 
lieiz, Mireille Schnorf, Pier-Angelo Vay, Jean-Bernard Vuillème et Walter Tschopp. Catalogue de 
l'exposition du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 16 octobre 1990-13 janvier 1991. 
ISBN 2-88427-030-2. 
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AUTRES ACTIVITÉS 

FORMATION: Dès ma nomination au mois de septembre 1989 et jusqu'au mois de 
juin 1990, j'ai pu assister à la plupart des 18 journées du cycle de muséologie 1989/1990 

organisé pour les nouveaux conservateurs de musées de Suisse romande. Ce cours était 

organisé par notre collègue Caroline Junier Clerc, conservatrice du département des Arts 

appliqués au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et par M"" M. -Th. Coullery, 

conservatrice du Musée Ariana, à Genève. Au cours de ces journées, nous avons pu 
rencontrer de nombreux conservateurs expérimentés qui, chacun à leur manière et dans 
leur spécialité, nous ont transmis une foule de connaissances utiles à une profession qui, 
presque toujours, ne s'apprend que sur le tas. 

RELIEF DE VILATO: En 1979, l'artiste espagnol Javier Vilato vivant à Paris a offert 
à notre ville un relief monumental en cuivre (265 x 750 cm). Comme on n'a jamais trouvé 
d'emplacement susceptible d'accueillir cette grande oeuvre dans un bâtiment public de la 
Ville de Neuchâtel, elle est déposée depuis lors dans les caves de notre musée. En 1990, 
nous avons réétudié la possibilité de placer ce relief sur une façade d'un bâtiment public 
de notre ville. Après avoir consulté l'artiste et des spécialistes de la conservation du 

cuivre, nous arrivons à la conclusion que, pour des raisons de conservation et de sécurité, 
ce relief ne peut pas être placé à l'extérieur sans être renforcé considérablement. Par 

conséquent et en attendant une autre solution, nous présentons cette oeuvre majeure dans 
les salles de notre musée. 

ýr 
, 
N4, 

Le relief monumental clé . 
1av Ici' Vilatu de 1, )(), ) l16ý ; 7ýU cm! ). offert a la \ illc de \euchiuel en 1979. 

Actuellement exposé au Musée d'art et d'histoire. Photo Jean-Marc Breguet 

VISITES D'ARTISTES: A côté de toutes les activités administratives et les organisa- 
tions d'expositions, j'ai essayé de réserver une place à des visites d'ateliers d'artistes à 
l'intérieur et à l'extérieur du canton en rapport avec des expositions futures ou non. 
Parallèlement à cela, j'ai été amené à visiter de très nombreuses expositions dans les 

galeries et musées de la région, de même qu'ailleurs en Suisse et à l'étranger. 

MANDATS EXTÉRIEURS: Mon mandat implique tout naturellement que je sois 
amené à faire partie, d'office ou non, de jurys artistiques. tels que ceux de la Galerie des 
Amis des arts, du Prix Bachelin ainsi que de diverses manifestations artistiques régio- 
nales. A l'extérieur, j'ai participé au jury de l'exposition pour la 6' conférence européenne 
de Pax Romana, exposition qui était organisée à Fribourg par la Société internationale 
des artistes chrétiens (septembre-octobre 1990). 
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ORIENTATIONS FUTURES ET CONCLUSIONS 
Mon premier espoir concerne la répartition de mon travail. Actuellement, deux tiers 

à trois quarts de mon temps de travail sont absorbés par la gestion et l'entretien des 
collections, seul un tiers à un quart étant au service de l'organisation d'expositions 
temporaires. Je souhaiterais, à moyen terme, pouvoir équilibrer cette répartition à 50 
environ pour chacun de ces deux secteurs d'activité. 

Vers la fin de l'année 1990, la programmation des expositions temporaires était faite 
dans les grandes lignes jusqu'à fin 1993. Les grandes difficultés financières de la Ville de 
Neuchâtel auront probablement pour conséquence que quelques-uns de ces projets 
devront purement et simplement être abandonnés; d'autres se verront fortement dimi- 
nués. Mon plus grand regret est d'avoir dû renoncer, avec tous mes collègues, au projet 
d'exposition que toutes les institutions culturelles de la Ville de Neuchâtel avaient 
ébauché ensemble sur le thème de «l'amour» pour l'été 1992. Et ceci faute de moyens 
financiers. 

Le projet «Les quatre éléments - quatre artistes suisses», qui devait prendre place 
dans les quatre grandes salles du 1" étage est lui aussi victime de la récession financière. 

L'exposition consacrée à «Clément Heaton» (1861-1940), l'artiste qui a décoré le hall 
du il, étage du musée, planifiée pour 1995 est menacée; en tous cas dans les dimensions 
dans lesquelles nous l'avions prévue. Mais nous la réaliserons malgré tout, même plus 
modestement, car nous nous sommes fortement engagés dans cette entreprise. A la suite 
de la mort, subitement intervenue, du fils cadet de Clément Heaton, Maurice Heaton 
(1900-1990), j'ai envoyé Nicole Quellet aux Etats-Unis pour inventorier et photographier 
les nombreuses oeuvres de Heaton collectionnées par son fils avant leur dispersion. 
M. Benoît Junod, descendant de Heaton et amateur d'art éclairé, a accompagné et aidé 
N. Quellet dans ce voyage qui a, en plus, permis de repérer et photographier les 
nombreux vitraux et autres réalisations monumentales de Heaton à travers les Etats- 
Unis. A la fin de leur voyage, ils ont pris contact avec M. Barry Harwood du Brooklyn 
Museum à New York pour une éventuelle collaboration. Dans cette idée, Mm` Quellet et 
M. Junod ont réalisé un dossier richement illustré de 66 pages, en anglais du projet 
d'exposition. 

La présentation des «nouvelles acquisitions» sera poursuivie dans la mesure où 
acquisitions il y aura... 

Puisque nous disposerons probablement de moins d'argent dans les années à venir, 
nous serons sans doute obligés de revoir le concept de l'utilisation des grandes salles du 
]-étage. Nous utiliserons probablement la moitié ouest de l'étage pour la présentation 
permanente de nos collections et réduirons donc l'espace consacré aux expositions 
temporaires à la moitié orientale. 

Par contre, nous tenterons de trouver un peu d'argent pour développer dès que 
possible un petit atelier pédagogique susceptible d'animer la présentation permanente de 
la collection au moyen des méthodes d'une vraie «pédagogie active», consistant à l'aire 
dessiner ou peindre les enfants qui viennent découvrir les oeuvres de notre musée. 

Walter TSCHOPP 
Conservateur du département des Arts plastiques 
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Département des Arts appliqués 

GÉNÉRALITÉS 

Un inventaire en pleine révolution, les nouvelles acquisitions en exposition, une 
nouvelle forme pour une collection d'armes et un nouveau souffle de qualité pour les 
automates: la Musicienne joue sur un orgue restauré: tels ont été les faits qui ont marqué 
l'année 1990 au département des Arts appliqués. 

GESTION ET EXPLOITATION DES COLLECTIONS 

Au travail d'inventorisation des nouvelles acquisitions nombreuses cette année, 
376 objets des collections anciennes ont été dûment fichés. M`- Christine Müller, 
assistante à mi-temps, en a assuré la rédaction rigoureuse. Cette tâche longue et 
minutieuse a été interrompue par le nettoyage de la collection des catelles de poêles qui 
ont été étalées pour accéder à toutes les unités. 

L'introduction du logiciel «Micromusée», destiné à l'informatisation des collections, 
et la phase de test ont occupé les deux derniers mois de l'année. L'adaptation des tables 
de codification aux collections du musée a engendré des efforts de synthèses considéra- 
bles, nécessaires et passionnants. Il convient ici de remercier M" Christine Müller qui a 
pris en main cette tâche avec beaucoup d'efficacité. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Cette année encore, de nombreux visiteurs ont découvert les trois prestigieux automa- 
tes au gré d'une visite dans le musée. Beaucoup sont revenus pour assister à une 
démonstration. Il a été enregistré 261 séances spéciales réservées souvent longtemps à 
l'avance, soit un total de 6236 visiteurs. L'audio-visuel a été mis en marche à 811 reprises 
(en dehors de séances spéciales). L'absence de l'orgue de la Musicienne n'a pas sensible- 
ment modifié les moyennes atteintes ces dernières années. 

Nous remercions ici les deux démonstrateurs, MM. Yves Piller et Charles-Henri 
Calame, qui séance après séance ont su si bien communiquer leur enthousiasme. Ils 
contribuent incontestablement à la mise en valeur des automates et à leur succès. 

Les demandes de reproductions et de renseignements destinés à la publication furent 
très nombreuses. 

La Télévision suisse romande a tourné un épisode du Kangouroule (dans la série des 
Babibouchettes). L'Ecrivain y livrait la clef d'une énigme à épisodes se développant à 
Neuchâtel: «Anasthase est à Neuchâtel». 

L'année 1990 aura été l'année de la Musicienne. 
Dès l'été 1989, la mécanique de l'orgue de la Musicienne manifestait de sérieux signes 

de faiblesse. L'instrument devait subir un démontage complet. Ces ennuis devenaient 

providentiels. Depuis longtemps déjà, la conservatrice souhaitait obtenir une étude 
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technique complète sur cet orgue. Si sa mécanique était largement décrite dans les 
sources, les auteurs restaient muets sur l'instrument lui-même. Une étude sérieuse 
nécessitait un démontage complet. 

Ce travail, long et précis, fut confié à la Maison Freytag à Felsberg (Grisons). Tandis 
que la Musicienne restait à Neuchâtel, l'orgue quittait le musée le 20 mars pour passer 
entre les mains de M. Werner Meyer qui a conduit toute l'opération. Les deux premiers 
mois d'examens attentifs ont permis de trouver les preuves de ce qu'on sentait déjà: 
l'orgue avait été en partie reconstruit en Allemagne autour de 1900, avec un grand 
respect puisqu'on avait conservé plusieurs éléments d'origine dans le buffet lui aussi 
d'origine. Parmi les 24 tuyaux en bois (inspiration allemande) 4 dataient encore du 
XVIII` siècle. 

Ce constat permettait d'affirmer que la Musicienne d'inspiration française XVIII 
jouait de la musique d'inspiration française XVIII` sur un instrument à sonorité 
allemande XIX'. 

L'instrument avait livré tous ses secrets et l'existence d'un second registre était à 90 % 
certifiée. Dès lors on se trouvait à un carrefour: soir remonter l'orgue avec ses nombreux 
ajouts allemands, soit pousser la recherche, vérifier l'existence d'un second jeu d'orgue 
et reconstituer un instrument du XVIII'. 

La deuxième option a reçu tous les suffrages. La présence d'un deuxième registre a 
été démontrée. Un nouvel orgue a été reconstitué et les éléments d'origine intégrés. Aux 
4 tuyaux en bois du XVIII` étaient joints 44 tuyaux en métal pour retrouver la sonorité 
de 1774. 

Cette opération de grande envergure a pu être achevée grâce à un crédit extraordi- 
naire (art. 153) accordé par le Conseil communal. 

Le 12 novembre, la Musicienne retrouvait son instrument. Elle jouait enfin de la 
musique qu'on pouvait entendre. Le nouveau souffle de vie accordé à cette jeune fille, 
qui n'est plus seulement douce et charmante, a redonné une unité à l'ensemble des 
3 automates. La Musicienne a retrouvé la place que les Jaquet-Droz lui avaient sans 
doute donnée. 

La conservatrice a assuré personnellement le commentaire suivi d'une démonstration 
pour les personnalités et les groupes suivants: 

- Deux classes de gyninasiens suisses et italiens. 27 février. 

- 30 membres de la société «Figurina Helvetica». 9 juin. 

- Le personnel de l'administration de la Municipalité de La Tour-de-Peilz. 30 juillet. 

-7 épouses de chanceliers d'Etat accompagnées par M°" Reber. 24 août. 
- 100 membres du personnel de la Banque Nationale Suisse. 7 septembre. 
- La Société d'histoire de Bâle, 8 septembre. 
- Les membres du Conseil communal de VandSuvres. 8 septembre. 
- S. E. M. Wolfram Dufner, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en 

Suisse et son épouse, M. Herbert Jess, ministre conseiller et son épouse. sous la 
conduite de MM. Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat et Yves Reber, chancelier 
d'Etat. 
Une délégation roumaine, 22 novembre. 
Un groupe de dames, accompagnées par M" Hayek, en présence de M. André 
Buhler, directeur des Affaires culturelles. 

CLAVECIN ROCKERS 

La première année d'exploitation du clavecin Ruckers étant positive tant sur le plan 
de sa conservation que sur celui de son activité, l'instrument pouvait entamer sereine- 
ment sa deuxième année de vie nouvellement retrouvée. 
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L'entretien hebdomadaire assuré par le titulaire, M. Pierre-Laurent Haesler, profes- 
seur au Conservatoire de Neuchâtel, l'attention constante des collaborateurs techniques 
du musée et les conditions climatiques quotidiennement contrôlées ont permis à l'instru- 
ment de supporter les douze concerts-démonstrations mensuels et les quatre concerts 
saisonniers. 

Les concerts-démonstrations du premier mercredi du mois, de 16 hà 17 h, ont 
accueilli 130 visiteurs venus spécialement pour entendre l'instrument. Il est intéressant de 
signaler ici que 2 visiteurs sur 3 étaient en possession d'une carte permanente des musées 
de la ville. M. Pierre-Laurent Haesler assurait l'animation mois après mois. 

Les demandes de démonstrations spéciales s'étant multipliées en fin d'année, nous 
avons songé à proposer au public dès l'an prochain des concerts-démonstrations sur 
demande et en dehors des concerts du mercredi. Deux classes de l'école primaire ont déjà 
bénéficié de cette possibilité. 

La deuxième saison «Concerts autour du Ruckers» 1989-1990 s'est poursuivie: 

- M'°`' Emer Buckley en récital a présenté des oeuvres de Couperin, Rossi, Storace, 
Buxtehude, Bach et Soler, le 25 janvier. 

- Le quatuor «Les Festes Galantes», Simon Heyerick, violon, Serge Saitta, flûte 
traversière, Kaori Uemura, viole de gambe et Pierre-Alain Clerc, clavecin Ruckers, 
a présenté des oeuvres de Couperin, Marais, Hotteterre Rameau et Forqueray, le 
18 mai. 

Au terme de cette deuxième saison, nous étions en mesure d'établir un premier bilan, 
dans le but de préciser un rythme, de définir une ligne et d'installer l'événement. Un 

choix définitif s'est porté sur une série de 4 manifestations, où récitals et concerts 
alternent, convenant aussi bien au clavecin, aux artistes, au public, au département ainsi 
qu'au musée. 

La troisième saison des «Concerts autour du Ruckers» 1990-1991 proposait dès lors 

quatre animations, deux concerts (un duo, un quatuor) et deux récitals dont un à 

caractère tout à fait particulier. 

- Nicole Hostettler, clavecin Ruckers, Ariane Maurette, pardessus et basse de viole, 
Claude Majeur, flûte traversière et Blaise Vatré, basse de viole, ont joué des oeuvres 
de François Couperin, le 11 novembre. 

La saison se poursuivra le 24 mars 1991 et permettra d'entendre Ton Koopman. Ce 

récital mettra fin à un cours d'interprétation orgue-clavecin donné à Lausanne et à 
Neuchâtel et organisé par le musée et divers conservatoires et associations musicales de 
Suisse romande. Le 15 mai 1991, Christiane Jaccottet jouera seule. Le duo Pédro 
Memelsdorff, flûte et Andreas Staier, clavecin, termineront cette troisième saison 
1990-1991. 

COLLECTION STRUBIN 

De nombreux spécialistes des armes napoléoniennes - chercheurs et collectionneurs - 
ont consulté la bibliothèque et la collection elle-même connue dans le monde entier pour 
la qualité et la rareté de ses pièces. Parmi ces spécialistes, il faut citer la trentaine de 
membres de la société «Figurina Helvetica» (figurines de plomb) venus examiner les 
pièces logées dans les dépôts. le 29 mars. 

PRÊTS 

L'activité liée aux prêts a été importante cette année encore. 

-1 plaque de garde-chasse et 6 catelles de poêles, Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, exposition 
«Regards sur la chasse», 1" mai 1990 au 15 février 1991. 
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2 falots, 2 seaux, 1 baudrier et 7 casques de pompiers, Château et Musée de Valangin, exposition 
«Tout feu tout flamme», 15 mai au 1" novembre 1990. 
1 bâton de justice, Château de Môtiers, exposition préparée par la Société des maîtres d'histoire, 
exposition «La justice et ses instruments», 16 mai 1990 au 15 février 1991. 
3 sonates pour clavecin et piano-forte écrites par M'' de Charrière, Château de Zuylen (Utrecht, 
Hollande), exposition «Je n'ai pas de talent subalterne», 6 juillet au 21 octobre 1990. 
18 objets divers relatifs au Tir fédéral à Neuchâtel de 1898, à la Fête fédérale de chant à Neuchâtel 
de 1912 et à la Fête fédérale de gymnastique de 1900, exposition itinérante «M-Tournee. Austellun- 
gen», «Das Eidgenössische Fest, gestern und heute». préparée par l'Action culturelle Migros en 
collaboration avec le Programme 21 du Fonds national, 6 juillet 1990 au 31 décembre 1991. 

RESTAURATION 

La campagne de restauration de la collection d'armes établie sur cinq ans est arrivée 
à son terme. M. Antoine Mannella, restaurateur d'armes anciennes à Sainte-Croix, a 
procédé au nettoyage, à la conservation et à la restauration des 10 dernières armes 
sélectionnées en 1985. Les impératifs de conservation nous ont contraint à stocker toutes 
les pièces restaurées dans les dépôts, les vitrines n'assurant plus l'étanchéité et la sécurité 
indispensable à l'entretien d'objets restaurés. 

Au mois de mars toutes les vitrines (armes) de la mezzanine se trouvaient vides et 
l'ensemble de la présentation permanente des armes était repensé (voir Exposition 
permanente). 

NOUVELLES ACQUISITIONS, ACHATS ET DONS 

Les collections se sont enrichies cette année de 73 objets très divers. 

Par achat. - 

- Un gobelet, cylindro-conique à bord bouche légèrement évasé, en argent partiellement doré, ciselé, 
vermeil intérieur, bord bouche et filet en pied: aux armoiries de la famille de Sonnenberg (Lucerne), 
poinçons NW (Nicolas Wittnauer) et aigle chevronnée (Neuchâtel), milieu XVII', AA 1990, /l (voir 
illustrations). 
Cette magnifique pièce d'orfèvrerie neuchâteloise a été acquise grâce à un crédit extraordinaire 
(art. 153) accordé par le Conseil communal. 

- Un cendrier, de plan ovale, à fond rectangulaire plat et marli incurvé, en argent avec inscriptions au 
repoussé P. S. A. S. (Peintres, Sculpteurs et Architectes suisses) et 1938, signé par le bijoutier. orfèvre, 
médailleur et graveur neuchâtelois Ernest Roethlisherger (1888-1964), AA 1990; 2. 

- Deux boucles de chaussures en argent avec cuir, poinçons ALP (recherches en cours) et chevrons, 
AA 1990/8 et 9. 

Par dosrs: 

- Deux petits vases à fleurs en huis sculpté, ciselé et évidé avec réservoirs en verre transparent, 
AA 1990/3 et 4; un sucrier sur pied en faïence de grand feu à décor floral polychrome et un couvercle, 
AA 1990/4 et 5, d'un collectionneur privé ayant souhaité garder l'anonymat. 

- Deux plats en verre créés par Maurice I leaton, AA 1990/10 et 11, de M" Simone Bayne à Montreux. 

- Deux tableaux en soie aquarellée et brodée au chenillé, AA 1990/12 et 13, de M' N. Borel à Genève. 

- I)ix-neufsacs en papier imprimé, une collection complète des sacs créés par des artistes suisses pour 
Migros, 4 identiques sont signés par un des auteurs Pierre Ractz, artiste d'origine neuchâteloise, 
AA 1990/14 à 32, (les Éditions Migros, Zurich. 

- Un jeu (le patience, AA 1990/33, une marionnette AA 1990; 34, une tasse avec sous-tasse de dînette, 
AA 1990/35 et 41, une boîte en laiton destinée à contenir des allumettes AA 1990137, un éventail 

provenant de l'éventailliste Lachelin à Paris, AA 1990! 38, et deux gravures de mode AA 199039 et 
40, de M"" M. 'Fhür à Bâle. 
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Gobelet eu argent partiellement doré. 
Orfèvre: Nicolas Wittnauer. Milieu XVII`. 

Détail de la gravure. 

- Un plat creux en étain, poinçons IIC (Jean-Jacques Châtelain) FIN ESTAIN CRISTALIN et aigle 
chevronnée de M. M. Kiener à Berne. 

- Un lot de 31 vêtements d'enfant, d'homme et de femme, AA 1990/43 à 73, de l'Hoirie Haefliger à 
Neuchâtel. 

Que soient ici remerciés tous les donateurs qui par leur générosité participent au 
maintien d'un musée vivant. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque s'est enrichie de quelques ouvrages spécialisés dans le domaine des 
instruments de musique, des clavecins notamment, et dans celui de l'orfèvrerie. Ces 
derniers sont destinés à la préparation en cours de l'exposition consacrée à «I'orfèvrerie 
neuchâteloise» prévue en 1993. 

EXPOSITIONS 
La conservatrice et son assistante, M'" Christine Müller, n'ont présenté aucune 

exposition particulière d'arts appliqués cette année. Elles ont cependant développé une 
grande activité dans ce secteur si fondamental qui consiste à mettre les objets en contact 
avec le publie. 
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EXPOSITION TEMPORAIRE 

Les arts appliqués étaient largement représentés dans l'exposition «Le Musée en 
devenir», présentant les nouvelles acquisitions. Les 140 objets d'arts appliqués acquis, de 
janvier 1989 à mai 1990 (par don ou par achat), ont été exposés, tels qu'ils nous sont 
parvenus, sous vitrines dans une présentation très sobre. 

Une fiche imprimée pour l'occasion, dans le genre des Fiches utilisées pour l'inven- 
taire, accompagnait chaque objet. Aux renseignements administratifs, descriptifs et 
techniques s'ajoutaient un commentaire particulier (historique, anecdotique ou techni- 
que) et les raisons de l'achat, pour les objets acquis par ce moyen. 

La mise en place ou le scénario de l'exposition s'est imposé de lui-même une fois les 
objets, tableaux, estampes et archives réunis. Les objets occupaient le rez-de-chaussée. 
Les achats d'orfèvrerie neuchâteloise côtoyaient les gravures et tableaux neuchâtelois. 
Les poteries de Marcel Noverraz (exposition 1989) amenaient leur troisième dimension 
aux grandes toiles peintes par Charles L'Eplattenier. Les deux artistes, des amis, avaient 
souvent collaboré; nous nous devions de les réunir. Les objets divers et de toutes 
provenances étaient regroupés dans un espace intermédiaire où les pièces les plus 
précieuses avaient pour voisines les plus humbles. 

Les réactions furent dans l'ensemble très positives et les demandes de renseignements 
et d'expertises se sont multipliées dès l'ouverture. 

EXPOSITION PERMANENTE 

La présentation des salles d'exposition permanente regroupant les pièces d'arts 
appliqués et historiques atteignait ses 10 ans d'âge. Il était temps de songer à son 
renouvellement progressif. 

La campagne de restauration de la collection d'armes du musée s'achevait au 
printemps (voir Restauration) et les vitrines de la mezzanine se trouvaient complètement 
vides. C'est donc par les armes que nous avons lancé la première amorce de renouvelle- 
ment dans les salles d'exposition permanente. 

Selon les récentes normes généralement admises en muséologie, les vitrines installées 
en 1980 n'assuraient plus l'étanchéité nécessaire à la conservation et à l'entretien des 
objets alliant le métal et le bois. Les armes sorties pour restauration en témoignaient 
(traces de rouille). Les grandes épées et les arquebuses présentées à nu jusqu'alors 
devaient être protégées des doigts des visiteurs qui, dans un souci de curiosité parfaite- 
ment compréhensible, laissaient leurs empreintes digitales lisibles au bout de quelques 
mois sous forme de concretions de rouille. 

De nouvelles vitrines s'imposaient et dès lors l'ensemble du scénario était repensé. 
Il fut fait appel aux compétences du restaurateur d'armes anciennes. M. Antoine 

Mannella (voir Restauration) qui a soutenu toute la démarche. Des vitrines «sur 
mesure» étaient conçues au musée et la Menuiserie des Affaires culturelles se chargeait 
de la construction. Le principe en était très simple: une cage (ouverte sur la face mur) 
repose sur un socle mobile et vient couvrir les objets fixés sur un panneau au mur. A 

cette simplicité s'alliaient de nombreux avantages. Premièrement ce type de vitrine 
assurait une bonne étanchéité (logement dans le socle pour un silicagel qui maintient le 
taux d'humidité constant). Deuxièmement, on pouvait contrôler une bonne conservation 
(les bois traités au fongicide, les textiles testés pour éviter une oxydation trop rapide des 

métaux). Troisièmement, l'accès y était aisé pour l'entretien annuel des objets (le socle 
à roulettes réglables). Quatrièmement, chaque vitrine pouvait être replacée ailleurs. Et 

cinquièmement, la lisibilité des pièces était parfaite (verre sur toutes les faces). 
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La disposition des vitrines et la mise en place des armes a été assurée par M'' Monika 
Roulet, décoratrice, et les travaux de peinture par les collaborateurs techniques du 
musée. 

La nouvelle mise en scène s'orientait définitivement vers une présentation thématique 
(armes blanches, à feu, de poing, d'hast, etc. ), chronologique et par-dessus tout esthéti- 
que (armes au repos et mise en valeur des décors). 

Les derniers préparatifs, étiquettes, textes descriptifs et techniques, petites vitrines, 
verront le jour l'an prochain. 

AUTRES ACTIVITÉS 

Comme les années précédentes, les activités de la conservatrice ont souvent largement 
dépassé le cadre des activités liées strictement à la conservation des collections du 
département des Arts appliqués. 

FORMATION EN MUSÉOLOGIE 

La soussignée a repris l'an dernier l'organisation et le suivi d'un cycle de formation 

en muséologie créé il ya une dizaine d'années par M. Claude Lapaire, directeur du 
MAH de Genève et organisé par M"'° Marie-Thérèse Coullery, conservatrice du Musée 
Ariana à Genève (voir Bibliothèques et Musées, 1989). 

Les 20 participants, assistants et conservateurs nouvellement nommés dans des 
musées de Suisse romande et du Tessin, ont suivi les 20 journées de muséologie animées 
par des conservateurs différents à chaque fois. 

Aux sujets abordés en 1989, les musées: pourquoi?, les acquisitions, les expositions 
temporaires et la visite de «petits» musées, il convient d'ajouter les sujets traités cette 
année: l'inventaire informatisé (Genève), la restauration (Genève), la préservation 
(Genève), la formation en restauration (Berne), la sécurité (Berne), le centre national 
d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE) (Berne), les expositions 
permanentes (Genève), l'audio-visuel (Neuchâtel), la publication et la publicité (La 
Tour-de-Peilz), le sponsoring et le mécénat (Nyon), le service pédagogique (Genève), le 

musée et la société (Bulle) et pour terminer le bilan du cycle (Neuchâtel). 
Le bilan général de cette forme de formation est très positif. Nos buts étaient atteints: 

créer des contacts professionnels entre collègues-participants et collègues confirmés, 
mettre en présence des conservateurs très divers pour éviter les modèles, proposer et 
entamer une réflexion sur la nature de la profession et sa diversité, faciliter et gérer 
l'activité quotidienne, présenter les règles de bases de la muséologie sur lesquelles tout 

conservateur peut développer sa propre réflexion et épanouir sa créativité personnelle. 
Il ya lieu de remercier tous les participants qui pour la plupart ont choisi de se former 

sur leur temps libre (le temps partiel est une institution dans les musées! ). Ces remercie- 
ments vont également à tous les conservateurs qui ont accepté de consacrer toute une 
journée voir plus à la formation de jeunes collègues: M""' et MM. Claude Lapaire, dir. 
MAH/Genève, Fabienne X. Sturm, Musée de l'horlogerie/Genève, Jacques Hainard, 
MEN/Neuchâtel, Danièle Buyssens, MAH/Genève, Nathalie Pichard-Sardet, Musée 

romain/Vidy, Jacqueline Rossier, Château et musée/Valangin, Hélène Kett, Musée des 

armes et des toiles peintes/Colombier, François Schweizer, MAH/Genève, Sandor 
Kuthy, Kunstmuseum/Berne, Raymond Droz, METH/Genève, Michel Etter, Musée 
suisse du jeu/La Tour-de-Peilz, Jeanne Pont, MAH/Genève, Michel Egloff, Musée 
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d'archéologie/Neuchâtel, Pierre Sautter, Musée de la vigne et du vin/Aigle et Denis 
Buchs, Musée gruérien/Bulle. Nous remercions aussi les intervenants extérieurs: M°" et 
MM. Ulrich Schiessel et Volker Schaible, enseignants à l'école de restauration/Berne, 
Alain Barraud, président de la Loterie romande/Lausanne, Diane Correa-Hall, service 
publicité et relations publiques, UBS/Lausanne et Gilles Marchand, chef marketing, 
Tribune de Genève. 

SÉANCES, COMITÉS, MANIFESTATIONS 

La soussignée a participé, entre autres, aux séances, comités et manifestations 
suivantes: 

- Journées de muséologie, Cycle de formation en muséologie, dans divers musées de Suisse romande, 
18 janvier; 25 janvier; l`'' février; 22 février; 8 mars; 22 mars; 5 avril; 10 mai: 17 mai: 7 juin et 
21 juin. 

- Séance du GRIS, Berne. 19 janvier. 

- SIME, Salon de muséologie, Paris, 20 et 21 mars. 
- Expertise des collections textiles, Château de la Sarraz. 19 avril. 
- Groupement des musées neuchâtelois, GMN, Boudry, 26 avril. 
- Information sur la formation en muséologie aux étudiants de EPFL, Dorigny, 21 niai. 
- Congrès de l'ICAA, comité des arts appliqués de l'ICOM, Paris, 28 mai au 2 juin. 

- Assemblée générale de l'AMS et de - l'ICOM-suisse, Bellinzone, nomination au comité suisse de 
l'ICOM, 22,23 et 24 juin. 

- Séance «poêles dans le canton de Neuchâtel », Service des monuments et des sites, 13 septembre. 
- Groupement des musées neuchâtelois, GMN, Boudry, 25 octobre. 
- Séance du comité suisse de l'ICOM, Musée des PTT, Berne, 15 novembre. 
- Salon de muséologie, Dijon, 19 et 20 décembre. 

Caroline JUNIER CLERC 
Conservatrice du département des Arts appliqués 
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Cabinet de numismatique 

INVENTAIRE 
Il n'existait pas d'inventaire de la collection numismatique lorsque nous l'avons prise 

en charge. Chaque année nous y avons consacré une part importante de notre travail. 
Rappelons qu'il n'est pas possible d'inscrire un numéro sur une monnaie de collection. 
C'est pourquoi deux photos-contact sont établies pour chaque pièce (avers et revers) sur 
lesquelles figurent le numéro d'inventaire et l'échelle de la mesure de la pièce. Lorsque 
ces photos sont faites, par Anne de Tribolet, le conservateur établit la fiche qui sera tapée 
par la secrétaire. Les photos collées sur les fiches, l'original de ces dernières est classé par 
pays et la photocopie par numéro. 

L'inventaire du fonds ancien atteint cette année le numéro 10 000. La date d'entrée 
des pièces du fonds ancien n'étant que rarement connue, la numérotation est faite de 
1àX... - précédé de la lettre N (Numismatique - pour éviter toute confusion avec les 
autres secteurs du musée. La numérotation des acquisitions reprend l'usage habituel, 
année et numéro d'ordre d'entrée (p. ex. N. 1990.1, etc. ). Certaines années les entrées sont 
rares, d'autres fois, en 1988 par exemple il y en a eu plus de 750. 

Pour faire les photos, la meilleure lumière est celle du jour. Nous espérons trouver un 
endroit favorable au musée, car actuellement notre photographe doit se déplacer dans la 
salle de consultation des archives avec les plateaux de monnaies, et venir travailler au 
milieu de la journée pour avoir la lumière favorable. 

Etablir une fiche demande un travail de recherche considérable. Il a été fait pour les 

pièces maîtresses de la collection et il sera continué sur ordinateur dès la mise en service 
du système «Micro-Musée». Cependant la fiche de base, avec la photo témoin et le 

numéro d'inventaire sera toujours nécessaire. 

EXPOSITIONS 

La présentation des acquisitions récentes, faites pour tous les secteurs du musée, 
illustrait pour le public le travail sur les collections: les inventaires qui sont la base du 
travail du conservateur, travail trop souvent ignoré du public, ainsi que la diversité des 
achats et des dons. Le Cabinet de numismatique y présentait le médaillier contenant la 
collection acquise en 1988 et les dons, dépôts et achats 1989. 

L'exposition «Médaille, mémoire de métal» , reprise au Musée d'histoire et Médaillier 
de La Chaux-de-Fonds a été démontée au début de l'année. Nul n'étant prophète en son 
pays, les graveurs chaux-de-fonniers des siècles passés ont eu moins de succès dans leur 
ville qu'au chef-lieu. 
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TROUVAILLES 

Les fouilles de la Cour Marval à Neuchâtel ont livré quelques monnaies et un jeton 
que nous avons identifiés pour le Service cantonal des monuments et sites. Il s'agit de 
trois monnaies, un denier du Puy XI`-XII` siècle, un batz de Fribourg, 1622-1630, un 
centime suisse de 1888 et de deux jetons de Nuremberg de Hans Krauwinckel. 

Nous faisons partie, depuis peu, du groupe pour l'étude et la publication des 
trouvailles monétaires suisses. Présidé par notre collègue de Lausanne, Anne Geiser, ce 
groupe a mis au point un programme informatique pour ces publications, programme dit 

«Nausicaa». Nous reprendrons une partie des définitions pour notre inventaire, en 
attendant que de nombreuses trouvailles de monnaies soient mises au jour sur le sol 
neuchâtelois par l'équipe de M. Egloff. 

Nous avons remis à un assistant du professeur Egloff les riches que nous avions 
faites il ya quelques années pour les monnaies romaines trouvées à Fontaine-André 

par un amateur. Les monnaies sont au Musée cantonal d'archéologie. L'assistant, 
M. H. Miéville, les publiera dans son travail de licence. 

Alexandrie, bronze d'Hadrien daté de 132/133 de notre ère. Inventaire N° 7471. 
Au revers, le phare construit à l'entrée du port d'Alexandrie, sur l'île de Pharos, qui a donné son nom 
à tous les bâtiments de même type. Ce monument disparu, une des sept merveilles du monde antique. 
nous est restitué par la monnaie. 

Alexandrie, tétradrachme à l'effigie de Probus, daté de 276/77 de notre ère. 
Au revers, l'aigle qui était déjà l'emblème des Ptolémée au Ill' siècle av. J. -C. 
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CATALOGUES 
Une étudiante du professeur Denis Knoepfler, Marguerite Spoerri, présentera au 

printemps 1991 son travail de licence sous forme d'un catalogue raisonné des monnaies 
impériales grecques (monnaies frappées par les Villes d'Asie Mineure sous les empereurs 
romains) du Cabinet de numismatique. Marguerite Spoerri a été l'assistante du profes- 
seur Knoepfler. Elle suit actuellement un cours de numismatique à l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes à Paris et travaille une journée par semaine à l'inventaire des monnaies 
romaines du Cabinet de numismatique. Partant de cahiers et de papiers de Georges 
Méautis, un autre étudiant du professeur Knoepfler, Marc-Antoine Kaeser, prépare un 
mémoire de licence sur la littérature des trouvailles anciennes sur le sol neuchâtelois. 

Cet intérêt pour la numismatique vient à point nommé encourager le conservateur du 
médaillier qui va bientôt terminer sa carrière au musée. 

DIVERS 

Le conservateur continue d'assurer la présence neuchâteloise au sein du comité de la 
Société suisse de numismatique et à participer aux séances habituelles à Zurich et à 
Berne. 

Le congrès de la Fédération des éditeurs de médailles - F. I. D. E. M. - qui aurait dû 
avoir lieu à Neuchâtel en 1989 au moment de l'exposition «Médailles, mémoire de 
métal», a été reporté en 1990 et s'est tenu à Helsinki. Il a rassemblé dans la capitale 
finlandaise les créateurs de médailles actuelles et nombre de conservateurs de Cabinet 
numismatique du monde entier. Une importante exposition organisée par le club 

Médaille «Carte de visite». Médaille du congrès 1990 de la Fédération internatio- 
nale des éditeurs de médailles (F. 1. D. E. M. ). 
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Plaquette du 60' anniversaire de la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds. don de la famille Spillmann. 

finlandais de la médaille à l'Université d'Helsinki montrait la production mondiale 
actuelle. La médaille de Sylvain Bettex, éditée par notre musée pour «Médaille, mémoire 
de métal» (voir photo in Bibliothèques et Musées 1989, p. 75) et réalisée par Huguenin, 
médailleurs au Locle a eu les honneurs de l'exposition et du catalogue. L'accueil des 
Finlandais qui nous ont reçu avec l'appui de l'Université d'Helsinki a été des plus 
chaleureux. Nous avons visité le Cabinet des médailles sous l'experte direction des 
conservateurs et examiné une collection de monnaies suisses qui comporte quelques 
intéressantes pièces neuchâteloises. 

En début d'année, nous avons assisté à la remise de l'épée d'académicien au 
professeur Georges Le Rider à Paris. Cet éminent numismate est la gloire de notre 
science. 

Tous les mardis matin nous participons au colloque des conservateurs où se fait la 
gestion du musée sous la direction de Jean-Pierre Jelmini. 

ACQUISITIONS 1990 

ACHATS 

Le crédit annuel de 3500 francs alloué au Cabinet de numismatique n'a pas été utilisé 
cette année. La somme est trop modeste pour acquérir une pièce digne d'un musée (pour 

cela nous faisons une demande spéciale). Ce crédit est toutefois très utile pour acheter 
de cas en cas des pièces de moindre importance comme, par exemple. l'écu européen émis 
à Bruxelles (N. 1989.7) ou la médaille du 700` anniversaire de la Confédération intitulée 

«La Voie suisse» (N. 1990.13). 
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DONS 

Suite à l'exposition «Médaille, mémoire de métal», plusieurs médailles nous ont été 
remises: 
N. 1989.24: Médaille du mérite de la République et Canton de Neuchâtel, graveur Jean Ramseyer 

(distribuée de 1961 à 1988), don du Conseil d'Etat. 
N. 1989.19: Nouvelle médaille (distribuée depuis 1989) oeuvre du graveur Jean-Claude Montan- 

don, don du Conseil d'Etat. 
N. 1990.15: Coin de la médaille de Max Bill, pour le 100` anniversaire de la Société suisse de 

numismatique, don de la maison Huguenin Médailleurs au Locle. 
N. 1990.1 Médaille émise en 1888 lors de l'inauguration de la statue de Daniel Jeanrichard, don 

de M. Karl Jaquet. 
N. 1990.10: Médaille officielle du congrès de la F. I. D. E. M. à Helsinki, créée par le sculpteur 

Kauko Râsänen. 
N. 1990.11 : Médaille de la Guilde des médailleurs finlandais. 
N. 1990.7 à 9: Cartes de visite, sous forme de médailles, distribuées par les graveurs hongrois. 
N. 1990.16 à 120: Lot de 86 médailles, parmi lesquelles beaucoup de prix d'escrime gagnés par 

Rodolphe Spillmann, don de la famille Spillmann à Cortaillod. 

DÉPÔTS 

N. 1990.2 à 6: Monnaies et jetons provenant de la Cour Marval, dépôt du Service cantonal des 
monuments et sites. 

Denise de ROUGEMONT 
Conservateur du Cabinet de numismatique 
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Département historique 

GÉNÉRALITÉS 

Le changement de statut de l'ancien service des Archives et estampes historiques, 
devenu dès la restructuration de 1990, le département historique du musée tandis que son 
conservateur prenait la direction de l'établissement, a engendré un inévitable ralentisse- 
ment dans les travaux de classement et d'exploitation des collections. 

Il s'avère cependant, aujourd'hui plus que jamais, que l'immense réservoir d'informa- 
tions que constituent les fonds du département historique, entrent admirablement en 
combinaison avec les autres collections du musée. Documents d'état-civil permettant une 
identification rapide des artisans, procès-verbaux des conseils de ville rapportant les 

circonstances dans lesquelles certains projets ont vu le jour, iconographie locale et 
régionale, chaque série se révèle utile à la connaissance globale du passé neuchâtelois que 
notre institution se flatte de poursuivre. On peut donc se réjouir de cette formule, assez 
nouvelle à notre connaissance, et lui prédire un avenir serein, pour autant que les forces 
de travail qui s'y consacrent soient maintenues. 

PERSONNEL 
Dans notre rapport de 1989, nous émettions le voeu de pouvoir bientôt engager un 

assistant scientifique pour le département historique. Deux raisons rendaient cette option 
inéluctable: le passage du conservateur à la fonction de directeur - qui allait le priver 
d'une très grosse part de sa disponibilité pour les tâches de gestion du département - 
et l'accroissement des missions de sa secrétaire-assistante, M"" Knecht-Even, chargée 
désormais du secrétariat de direction et de la comptabilité générale du musée. 

L'entrée en fonction de M. Olivier Girardbille, le 5 mars 1990, fut donc accueillie avec 
une grand soulagement. En effet, déchargé de toute fonction administrative, celui-ci 
allait pouvoir, malgré la modestie de son mandat, se consacrer tout entier à la poursuite 
du classement général des séries les plus touffues des archives communales. 

Travaillant avec énergie et efficacité, M. Girardbille, licencié en histoire de notre 
Université, se mit très rapidement au courant des problèmes liés à sa nouvelle fonction. 
Il nous livre plus bas son premier rapport d'activité. 

Trois autres personnes ont prêté leur concours au département historique à des titres 
divers: M"'° Cécile Filippi, notre fidèle bénévole à qui va toute notre reconnaissance pour 
sa patience et sa tolérance, toujours attachée à de modestes travaux de classement ou de 

répertoriage; M" Marie-Cécile Enrico, étudiante, que nous avons engagée pour une 
tâche bien précise dont elle s'est acquittée avec soin et méthode: l'archivage biennal de 
tous les documents contenus dans nos dossiers suspendus; M. Pierre Todeschini, placé 
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au musée dès le printemps au titre des mesures de crise est venu renforcer l'équipe du 
département historique pour un second mandat dès l'automne. Nous avons pu lui 
confier une série de travaux d'inventaire ainsi que la mise en fiches de nombreuses 
données à répertorier dans les manuels des conseils de ville. Son mandat court jusqu'à 
fin février 1991. 

GESTION ET ENTRETIEN DES COLLECTIONS 
TRAVAUX DE CLASSEMENT 

Nous avons demandé à M. Girardbille de rapporter ici sur les multiples travaux de 
classement qu'il a effectués depuis son entrée en fonction en avril 1990. Précisons que, 
en plus de ces travaux à caractère continu. M. Girardbille nous seconde ou nous 
remplace de plus en plus fréquemment pour la réception et la conduite des chercheurs, 
en particulier dans le domaine des archives de la ville. 

Rapport sur les travaux de classement exécutés par Olivier Girardbille entre le 5 mars 
et le 31 décembre 1990: 

«L'analyse raisonnée des archives, amorcée en 1987 par les responsables du service 
des Archives et estampes historiques, a été continuée. Ce travail s'est effectué parallèle- 
ment dans trois domaines: 

- le regroupement spatial des séries et des éléments concomitants: 
- le classement proprement dit; 

- la mise en fiche et la description du contenu de documents isolés ou d'ensembles de 
documents. 

La constitution d'un inventaire, approprié à la fois aux besoins de la recherche et aux 
critères définis par le Plan de classement pour les archives communales, nous a également 
amené à reconsidérer la validité de certains ensembles regroupés selon l'Inventaire 
raisonné des Grandes et Petites Archives de 1791-1795 (complété jusqu'en 1885). 

Ainsi la série Mandements et arrêts (lu Conseil d'Etat a été complètement refondue 
selon la thématique des objets traités par chaque mandement. Considérant qu'il appar- 
tient aux Archives de l'Etat de conserver la série compacte de ces mandements, nous 
avons remplacé notre ancien classement chronologique par une distribution thématique 
beaucoup plus pratique à l'échelon de nos chercheurs. Cette solution avait d'ailleurs déjà 
été esquissée au début du XIX` siècle. 

Une partie de la série BB (administration générale, ancien régime) a été revue et 
inventoriée. L'ancienne série des Franchises, notamment les parchemins. a aussi été 

scindée selon les objets traités dans chacun d'eux. 
Ce travail de classement, au sens large, n'est pourtant pas encore à même de 

supplanter l'ancienne classification, puisqu'une grande partie des séries n'ont pas encore 
été contrôlées ni décrites. 

Une série particulière est en phase de restructuration: les dossiers des Travaux publics 
de la Ville. Versés aux Archives il ya quelques années, ces dossiers sont constitués de 
243 cartons de plans, devis et rapports qui couvrent les années 1750-1950. L'importance 
iconographique que revêtent certains de ces documents exigeait une amélioration immé- 
diate de leur conditionnement, tant matériel que descriptif. En conséquence. tous les 

plans du XVIII` siècle ainsi que les plans dont l'intérêt dépasse l'aspect de l'entretien 
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courant du terrain communal ont été extraits des dossiers et vont être inventoriés dans 
la série Cartes et plans, qui existait préalablement, mais qui sera, elle aussi, modifiée dans 
le courant de l'année prochaine. 

La masse des documents restants sera ultérieurement triée et cataloguée dans la série 
GG et G (travaux publics) des Archives. 

Olivier Girardbillc» 

RECHERCHES DIVERSES 

Nous avons fourni du matériel de recherche ou des renseignements sur les familles et 
les personnages suivants: 

Allègre - Benoît - Cardinaux - Blaise Cendrars - Chaillet d'Arnex - Claude - Claude-dit-Bourbon - 
Claudon - Cousnique - Dyens - Eysoldt - Frédéric-Guillaume 111 de Hohenzollern - Huguenin - Larsche - 
Lange] - Langille - la princesse de Liegnitz - Marquis - Charles-Gustave de Meuron - Montmollin - 
Aubert Parent - Pourtalés - Sophie de la Roche - Sandoz - Zeininger von Borja. 

Par ailleurs, nous avons collaboré avec de nombreux chercheurs, éditeurs, iconogra- 
phes, etc., travaillant sur les thèmes les plus divers. Parmi les prestations fournies, nous 
avons sélectionné pour ce rapport les sujets suivants qui devraient prouver le caractère 
éclectique des demandes qui nous parviennent: 

Les Quatre-Ministraux; 
Les pélerins de Jérusalem partis de Neuchâtel; 
Les vues aériennes de Neuchâtel; 
Le home des Charmettes; 
Le dictionnaire historique suisse (D. H. S. ); 
Les troubles de 1768; 
Les armoiries de la ville de Neuchâtel; 
La redoute des Bourguignons; 
L'assistance sociale à Neuchâtel sous l'ancien régime; 
La maison des orphelins; 
La généalogie des prétendants de 1707; 
L'histoire du conservatoire de Neuchâtel; 
Le fourgon postal des TN, N° 3002, vers 1900; 
Les sources du droit neuchâtelois; 
Le Schweizer Lexikon; 
L'origine des tableaux du Maître à l'OEillet; 
Le cénotaphe des comtes à la Collégiale; 

etc. 

PRÊTS 

Au château et musée de Valangin: 

- «Moyens de secours employés dans les incendies à Genève», peint et gravé par Geissler; 

-« Le centième anniversaire de l'incendie de La Chaux-de-Fonds », dessin original attribué à Ed. Kaiser 
ou à F. Huguenin-Lassauguette: 

- «Porte des Moulins à Neuchâtel», gouache de J. Wald; 

- «Fête du centième anniversaire de La Chaux-de-Fonds», gravure d'après un dessin d'Fd. Kaiser: 

- «Incendie de Travers», lithographie de F. Baumann; 

- «Vue de Travers vers 1865», gravure sur bois, anonyme: 

- «Travers après l'incendie», gravure sur bois, anonyme; 

-« Le chevalier du Seau... part pour l'Italie avec la machine de son invention », lithographie satirique. 
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ACQUISITIONS 1990 
Nous avons enregistré les entrées suivantes dans nos collections: 

DONS 
De M. Claude Gueissaz à Saint-Blaise: 

-6 cartes postales de Neuchâtel. dont I de la place Numa-Droz en couleurs. 
De M. Jean-Pierre Luther à La Neuveville: 

-1 diplôme de la Société linéenne de Paris ayant appartenu au capitaine Louis Benoît (1755-1830), 
des Ponts-de-Martel. 

De M. Frédéric Giroud à Hauterive: 

-2 actes d'achat de terres à Travers (année) 

- divers papiers concernant l'exploitation de l'usine des mines d'asphalte à Travers. 

De M. William Burgat à Neuchâtel, par ses deux filles: 

-3 photographies touchant à la vie communale à Serrières. 

De M. Jean Courvoisier à Neuchâtel: 

-1 portrait à l'huile de Frédéric Matthey-Pierret (1790-1871), peint par Aurèle Robert. 

De M""' Lorette Pedroli et Annette Mouchet à Neuchâtel: 

-1 fonds d'autographes et d'ouvrages de graphologie ayant appartenu à leur père, Emile Brodbeck. 

De M"" Marie-José Montandon-Porchat à Neuchâtel: 

-1 fonds de documents touchant aux familles Quartier-la-Tente des Brenets, constitué par Jean- 
Pierre Porchat. 

De M"` Jeanne-Marie Berthoud à Neuchâtel: 
-1 fonds de famille Berthoud institué au nom de son père: M. Charles Berthoud. 

ACHATS 

- «Le Seyon, entre Prébarreau et l'Ecluse». dessin aquarellé d'aprés Moritz. 22 x 35 cm. attribué. par 
une note manuscrite de Louis Wittnauer (figurant au verso de l'Suvre) à sa tante Henriette, personne 
non identifiée. 

- 70 documents divers, touchant principalement à l'iconographie et à l'héraldique neuchâteloises. 
provenant de la succession de M` Alfred Pcrregaux. 

- «Vue de Neuchâtel en Suisse», gravure. 17 x 18.5 cm. composition étrange. semblant rappeler 
un certain nombre de sites neuchâtelois mélangés selon la fantaisie du graveur, première moitié du 
XIX° siècle. 

ARCHIVES AUDIOVISUELLES 
Les pièces suivantes nous ont été transmises par la direction des Affaires culturelles 

où elles sont généralement déposées par les artistes qui ont bénéficié d'une aide de la ville 
de Neuchâtel: 

-I CD, a-uvres de Jean-Frédéric Perrenoud (1912-1988), Septuor. op. 66. Magnitude. op. 52, Gravita- 
tion, op. 38, Migration, op. 44. Diptyque, op. 23, En ce jour-la. op. 41: 

-I cassette idem; 

-I CD, Voix de Surface, par l'ensemble neuchâtelois Nimal; 

-1 disque noir, idem; 

-I bande vidéo, VIIS, «Concerto pour une ville», film musical sur la ville de Neuchâtel par André 
Vallana, Edition Canal Alpha+; 

-I disque noir, 30 cm, Magnificat et Gloria de Vivaldi, par le choeur mixte paroissial de La Coudre- 
Monruz, sous la direction de Maurice Sunier, 1976: 

-I disque noir, 30 cm, Requiem de Bruckner, Magnificat de Schutz, par les mêmes interprètes. 1977; 

-I disque noir, 17 cm. Chansons du spectacle du cinquantième anniversaire du rattachement de La 
Coudre à Neuchâtel, par le choeur mixte du cinquantenaire sous la direction de Maurice Sunier: 

-1 bande vidéo, VILS, Utopie 1990, Maquette d'un projet d'animation par Carol Gehringer. 
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Pué, i',. Neucýrale% 
M, J'uwnre, 

L'étrange gravure intitulée « Vue de Neuchâtel en Suisse», entrée en 1990 dans les collections du Musée 
d'art et d'histoire grâce à la sagacité de Philippe Gern, professeur, qui en a fait la découverte au cours 
d'un voyage à Lyon. 
Cette gravure mérite une étude approfondie. Nous en publierons les résultats dans le Musée Neuchâtelois. 
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EXPOSITIONS 

En 1990, le département historique a réalisé une exposition: Un Hôtel de Ville pour 
Neuchâtel. Il a, par ailleurs, procédé à la prolongation et au décrochage de l'exposition 
Victor Attinger en tout début d'année. 

VICTOR ATTINGER, PHOTOGRAPHE 

S'il fallait une preuve que les Neuchâtelois sont attachés à leur patrimoine paysager 
et construit, le succès de l'exposition Attinger en serait une admirable. 

En effet, ce ne sont pas moins de 2264 visiteurs qui ont franchi les portes de 
l'institution en janvier 1990, (deuxième meilleur résultat mensuel après le mois d'août) 
pour découvrir la superbe exposition de photographies réalisée, autour de Victor 
Attinger, par la Fondation suisse pour la restauration et la conservation du patrimoine 
photographique avec un substantiel appui du Crédit Suisse. 

Le remarquable travail auquel nous a habitués M. Christophe Brandt. directeur de la 
fondation, a révélé une fois de plus l'incroyable impact de l'image photographique 
ancienne sur le public. Nous tenons à lui dire encore toute notre reconnaissance pour la 
manière impeccable avec laquelle il a conduit le projet Attinger, tant du point de vue 
photographique que sur le plan de la présentation de l'exposition. 

Cette expérience a été un succès total et il ne fait aucun doute que la photographie 
s'est acquis, à travers elle, un nouveau contingent d'inconditionnels. 

Le fonds Attinger est actuellement en dépôt dans notre département. Il attend d'être 
à nouveau exposé ailleurs. 

UN HÔTEL DE VILLE POUR NEUCHÂTEL 

Il revient évidemment au département historique de contribuer à la célébration des 
grands anniversaires touchant au passé de la cité. Le deuxième centenaire de l'inaugura- 
tion de l'Hôtel de Ville se devait d'être marqué par une exposition. sur les lieux mêmes. 
La réalisation en fut confiée conjointement au service de l'urbanisme (M. Waldvogel, 
architecte communal) et au conservateur soussigné. 

Une très bonne collaboration s'installa d'emblée entre les responsables et, avec 
l'appui de M" Monika Roulet de Décopub à Corcelles, les efforts conjugués des 
historiens, des menuisiers des Affaires culturelles, des décorateurs ainsi que du photo- 
graphe Stefano lori et de Dîme Services à Saint-Blaise (avec lesquels nous collabo- 
rions pour la première fois à notre pleine satisfaction), nous pouvions inaugurer, le 
30 novembre, une exposition fort appréciée des visiteurs pour la clarté de son concept et 
la qualité de sa présentation graphique. 

Le système de parallélipipèdes créé par Mm` Roulet pour servir de support à 
l'exposition s'est révélé mettre parfaitement en valeur le superbe péristyle rénové de 
l'Hôtel de Ville. Quant à la couleur bleue, choisie pour évoquer les deux poêles de faïence 
de la salle du Conseil général, on dit qu'elle n'a pas plu à tout le monde. C'est assurément 
le signe qu'elle n'a pas laissé indifférent et cela suffirait, si nécessaire. à en justifier le 

choix. 
Pour servir d'extension à l'exposition, le soussigné a suggéré à la Ville de Neuchâtel 

de mettre sur pied deux journées portes ouvertes à l'Hôtel de Ville. afin de permettre aux 
Neuchâtelois qui ne connaîtraient pas bien ce somptueux édifice de le découvrir ou de 
le redécouvrir. Ces deux journées sont d'ores et déjà fixées aux samedi 2 et 23 février 
1991. En souhaitant que de nombreux visiteurs répondent à cette invitation, nous ne 
pouvons que remettre à l'année prochaine le rapport sur cet événement. 
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ACQUISITIONS RÉCENTES 

Le département historique a pris sa juste part à la mise en place d'une exposition des 
acquisitions récentes, destinée à montrer au public neuchâtelois, l'ensemble des objets 
entrés au musée au cours des deux dernières années. 

En présentant de très belles pièces d'iconographie neuchâteloise, nous avons voulu 
souligner que, dans la mesure de ses moyens, notre département poursuivait l'accroisse- 
ment de ses collections classiques. Mais, nous avons tenu à montrer aussi, à travers une 
vitrine emplie de documents les plus divers, que nous considérions le département 
historique du musée comme une sorte de gare de triage de tout ce qui touche, de près 
ou de loin à l'histoire locale. Nous espérons avoir ainsi pu inciter nos concitoyens à ne 
jamais se débarrasser de quelque documentation que ce soit sans prendre préalablement 
contact avec nous ou avec toute autre institution analogue. 

Nous espérons poursuivre l'expérience amorcée par cette exposition en créant une 
salle permanente des acquisitions récentes, tous départements confondus. 

P. B. C. (Protection des Biens Culturels) 

Le 6 décembre 1990, le soussigné a pris part à son premier rapport d'état-major de 
la protection civile en qualité de chef du service de la protection des biens culturels pour 
la ville de Neuchâtel. 

A cette occasion, il a été décidé de consacrer l'année 1991 à préparer l'organigramme 
du service, à le doter en spécialistes et à mettre en place, pour 1992, les premiers cours 
de formation destinés aux astreints à la PC. 

La situation évolue lentement, mais un important pas a été franchi dès l'instant que 
les commandants de l'organisme local de protection civile ont accepté de développer ce 
service, même modestement. 

AUTRES ACTIVITÉS DU CONSERVATEUR 
Le poids des tâches administratives liées à la direction du musée (gestion financière, 

organisation des colloques, exécution des décisions, etc. ) ont amené le conservateur du 
département historique à limiter quelque peu ses activités extérieures, traditionnellement 
orientées vers la vulgarisation des connaissances de l'histoire locale. On peut même 
affirmer que cette limitation ira croissant, car le soussigné trouve un intérêt toujours plus 
grand à la mission passionnante de mettre en place des structures souples et performan- 
tes pour l'institution muséale au sein de laquelle il va entamer sa vingtième année 
d'activité. 

Néanmoins, le conservateur a pris part aux activités suivantes en 1990: 

COMITÉS ET COMMISSIONS 

Groupement des Musées neuchâtelois; 
Direction de la rédaction du Tome Il de l'Histoire du Pays de Neuchâtel, avec Philippe Henry; 
Comité de rédaction du Musée Neuchâtelois; 
Fondation culturelle de la B. C. N.: présidence de la commission de répartition; 

- Commission cantonale «Archives pour demain»; 

- Comité de la Bibliothèque Rott; 

- Fondation suisse pour la conservation et la restauration du patrimoine photographique; 
- Direction du projet «Portrait photographique du canton de Neuchâtel» pour 1991 
- Membre du Conseil de la Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel; 
- Commission cantonale «Archives et informatiques»: 
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Délégué de la ville de Neuchâtel au comité exploratoire pour la création de l'Institut international 
de la communication visuelle, dont le siège est à Chaumont; 
Groupe de travail pour la restauration du cénotaphe de la Collégiale; 
Groupe de travail pour les 150 ans des Amis des Arts en 1992. 

COURS, CONFÉRENCES, INTERVIEWS 

- Emission mensuelle sur R. T. N.: «A la rencontre des Neuchâtelois du passé». dans le cadre de 
l'émission «Arc-en-ciel»: 

- Tournage d'un film vidéo sur Marius Perrenoud dans le cadre d'Archives pour demain; 

- Conférences de préparation à la retraite dans le cadre de «Pro Senectute»; 

- Cours à l'Université populaire sur «les histoires de vie»: 
- Participation au colloque «Le temps des Musées» organisé par les architectes romands au Musée 

d'ethnographie; 

- Participation à la sortie annuelle du Conseil général à la Rouvraie; 

- Inauguration de la sculpture de René Küng sur l'esplanade du Mont-Blanc: 

- Conférence pour le Groupement des Industriels et Artisans Neuchâtelois (G. I. A. N. ) à Yverdon; 

- Participation au film «Concerto pour une ville» d'André Vallana: 

- Visites guidées de la ville pour les membres de la Société générale suisse d'histoire et pour la Société 
d'histoire du canton de Bâle; 

- Collaboration aux «sources du droit neuchâtelois»; 
- Expert aux examens de baccalauréat et à deux soutenances de mémoires de licence à l'Université; 

- Conférence pour les architectes invités à participer aux manifestations du 700' à Neuchâtel; 

- Cours de recyclage pour enseignants zurichois et soleurois; 
- Cours de formation continue des enseignants neuchâtelois; 
- Conférence au Cours de vacances de l'Université; 
- Présentation du département historique aux nouveaus étudiants en histoire de l'Université; 

- Participation au Salon International des Techniques Muséographiques (S. I. T. E. M. ), Dijon, 20 et 
21 décembre 1990; 

- etc. 

QUELQUES TEXTES RÉDIGÉS 

- Plusieurs articles pour le Bulletin Officiel; 
- Préface de l'ouvrage d'Antonio Militello Neuchâtel en 180 degrés. éditions Messeiller, 1990; 

- Rédaction des textes du prospectus de la Fédération neuchâteloise du tourisme: 
- Rédaction d'un texte pour la plaquette consacrée au quarantième anniversaire des Vignolants; 

- etc. 

CONCLUSION 

Avec la collaboration d'un nouvel assistant, nous avons bon espoir de pouvoir 
désormais avancer vers la rédaction de l'inventaire attendu du secteur archives de notre 
département, fût-ce dans une première version relativement simple. C'est à cela que 
tendront nos efforts au cours des années à venir, car ce travail constitue un des buts que 
nous nous étions fixés lorsque, plein d'illusion, nous avions repris les archives anciennes 
de la ville en 1976. 

Dans le domaine iconographique, nous nous sommes donné l'objectif de publier en 
1998, pour le cent cinquantième anniversaire de la République, un catalogue raisonné 
des vues anciennes de Neuchâtel. 

Pour ces deux tâches, auxquelles nous tenons particulièrement, le système informa- 
tique actuellement en cours d'installation devrait nous être d'un précieux secours. 

Mais il ne remplacera pas le temps qui continue de nous manquer cruellement. 

Jean-Pierre JELMINI 
Conservateur du département historique 
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GÉNÉRALITÉS 

L'activité du Musée d'histoire naturelle s'est poursuivie en 1990 à un rythme soutenu, 
dans le cadre agréable d'installations performantes. Quatre expositions temporaires dont 
la principale fut «Graine de curieux» ont accueilli près de 26 000 visiteurs dont 
beaucoup découvraient pour la première fois le nouveau visage du musée. 

En prévision de l'exposition tripartite de 1991. qui associera Neuchâtel à Genève et 
à Vevey dans le cadre d'une vaste exposition ethnobotanique. un jardin et un étang ont 
été aménagés dans la partie est de la cour située entre le bâtiment et le passage Max- 
Meuron. Ces travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec le Service des parcs 
et promenades qui assumait une partie des frais. 

On notera que le C. S. C. F. (Centre suisse de cartographie de la faune) qui avait vu le 
jour il ya5 ans dans le cadre de l'Université et du Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel, a pris la forme d'une Fondation, créée le 8 mai, conjointement par la 
L. S. P. N., l'Université et la Ville de Neuchâtel, siège de la Fondation. Son rapport 
d'activité figurera désormais dans un bulletin d'information indépendant. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

«Graine (le curieux» (17 mars 1990-13 janvier 1991. Prolongée) 

L'exposition «Graine de curieux» a fait ressurgir des trésors cachés dans les dépôts 
depuis plus de 40 ans, le musée s'étant spécialisé, en matière d'exposition, dans la 
présentation en dioramas de la faune régionale. Pourtant, nombre de ces pièces ancien- 
nes étaient régulièrement réclamées par le public car le souvenir des objets exposés au 
Collège latin est encore vivace. 

En introduction, une première vitrine, proche de l'entrée, rappelle l'origine du 
musée - le don en 1795 du Cabinet d'histoire naturelle du général Charles-Daniel de 
Mouron - et le veau à deux têtes, curiosité notoire, accueille le visiteur. 

Vient ensuite la reconstitution d'un musée du XIX` siècle. encyclopédique, voulant 
tout montrer au risque de ne rien dire. Mais on trouve aujourd'hui à de tels musées un 
charme indéniable au point que ceux qui subsistent sont parfois exhortés à ne plus se 
transformer, à devenir eux-mêmes objets de musée. Dans notre cas, tout est évidemment 
factice: les peintures en trompe-l'oeil sont du peintre Carol Gertsch de La Chaux-de- 
Fonds et la conception du musée de Fritz Gehringer. 

Le deuxième volet est dédié à quatre grands curieux du siècle passé qui. chacun avec 
son style, ont beaucoup servi le musée; Johann Jakob von Tschudi, l'explorateur 
audacieux qui a passé 5 années au Pérou, de 1838 à 1843, pour prospecter les cordillères 
sauvages et les forêts amazoniennes: Louis Coulon. le conservateur obstiné, directeur du 
musée dès 1832 et jusqu'à sa mort en 1894. Naturaliste complet. il s'occupe aussi bien 
de botanique, de zoologie, de géologie que d'archéologie ou d'ethnographie et entretient 
des rapports réguliers avec les grands musées de Berlin, Paris. Londres ou Leiden; Paul 
Godet, son successeur, appelé le savant aux escargots, est le modèle du spécialiste. 
Passionné par les mollusques, Godet a constitué une immense collection, aussi bien par 
échanges avec les meilleurs scientifiques du moment que par ses propres récoltes dans le 
Jura. C'est également le maître de Jean Piaget. qui avant de gagner la célébrité par ses 
travaux sur la psychologie de l'enfant était aussi malacologue. Reste bien sûr le savant 
universel, Louis Agassiz, évoqué dans le mode ludique et un brin iconoclaste d'un jeu de 
l'oie offrant une biographie authentique en 35 cases. 
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Graine de curieux: évocation de J. J. von Tschudi. Louis Coulon et vie de Louis Agassiz en jeu de l'oie. 
Photo Danièle Rapin 

(iraine de curieux: animaux exterminés. Pigeon migrateur, Perruches de Caroline, Loup de Tasmanie et 
Grand Pingouin. Photo Danièle Rapin 
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Graine de curieux: vue générale du secteur des animaux menacés ou disparus. Photo Danièle Rapin 
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Graine de curieux: procession de Scarabées. 
Photo Danièle Rapin 
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Graine de curieux: mise en place des vitrines par Anne Ramseyer. 1. (iý: hrinLcl. 

Le troisième volet, intitulé «Le saviez-vous? » évoque des thèmes aussi différents que 
la diversité des coléoptères ou le climat du Locle il ya 15 millions d'années. 

Enfin l'exposition se termine sur un registre plus grave: l'extinction des espèces sur 
le plan régional ou mondial. Et notre musée a le triste privilège de posséder plusieurs 
exemplaires rarissimes, comme le Loup de Tasmanie, probablement éteint, ou le Grand 
Pingouin disparu en 1844. Hélas, le musée ne conserve que l'apparence de l'animal, alors 
que la vie a définitivement disparu. 

En complément, un film, tourné très librement dans les collections par Denis Maurer, 
montre 2 explorateurs (Gilles Baur et Claude Maire) hantant les combles du bâtiment 
sur une musique de Maurice Peretti. Ce film traduisant l'ambiance lourde qui règne dans 
nos collections a satisfait la curiosité de ceux qui nous en demandent périodiquement la 

visite. 

Le temps et les glaces sont maîtres (7 juin-9 septembre 1990) 

photographies de Jacques loset 

Né en 1959 à Neuchâtel, Jacques loset vit actuellement à Porrentruy. Très jeune, il 

s'intéresse à la nature et parcourt le Jura. Dès 1977, il entreprend plusieurs voyages dans 
diverses régions d'Europe, acquérant la somme des connaissances qui en font un 
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naturaliste averti. Il se tourne rapidement vers la photographie, focalisant son intérêt à 
la fois sur la faune et les paysages qu'il rencontre. Après plusieurs séjours dans le Nord 
(Ecosse, Scandinavie), il se passionne pour les régions arctiques (Spitzberg et nord-est du 
Groenland) où il a effectué jusqu'à ce jour cinq expéditions. 

L'exposition a présenté une sélection d'une cinquantaine de photographies saisies au 
gré de ses observations: à l'attente des martins-pêcheurs ou des hérons de la vallée du 
Doubs, à l'affût des gypaètes des Pyrénées, des loups des sierras espagnoles ou encore sur 
les traces de l'ours polaire au Spitzberg. 

Ce photographe privilégie les atmosphères douces et brumeuses, les ciels sombres 
percés d'un trait de lumière et les ambiances froides de l'hiver. La valeur scientifique ou 
documentaire de la photographie passe au second plan. Ce qui compte à ses yeux, c'est 
d'obtenir sans artifices techniques la restitution d'une émotion vécue intensément. 

Tous les amateurs de faune, de paysages et de belles images ont reconnu la qualité de 

cette exposition. 

Zones humides de Suisse (9 août-30 septembre 1990) 
Exposition itinérante de l'Office fédéral de l'environnement 

Exposition informative illustrant l'objectif de la convention internationale dite 

«Ramsar» dont le but est de sensibiliser la population aux dangers qui pèsent sur les 
biotopes humides, et aux problèmes posés par leur sauvegarde et leur entretien. 

En complément M. Michel Antoniazza, licencié en biologie de l'Université de 
Neuchâtel, a présenté une conférence intitulée «Valeur naturelle et protection de la 
Grande Cariçaie ». 

Ueli Iff (18 novembre 1990-20 janvier 1991) 
dessins, linogravures, gravures sur bois 

Né à Zurich en 1946, Ueli Iff a fréquenté l'école des Beaux-Arts avant d'entreprendre 

un apprentissage de préparateur à l'Institut d'anatomie vétérinaire de Zurich. Durant 

cette période, il suit des cours de dessin scientifique. Ueli Iff a ensuite travaillé pour les 
Universités de Zurich, Munich et Berne en tant que préparateur et illustrateur d'ani- 

maux. Depuis 1986 il est illustrateur indépendant. 
Dès l'enfance, Ueli Iff s'est passionné pour les animaux sauvages et les représente par 

le dessin et la sculpture. Plus tard, il se rend dans le nord de l'Europe afin d'observer 
l'ours, le chat sauvage, l'élan, le castor, la gélinotte ou la chouette de l'Oural. Dans son 
carnet de croquis, il croque sur le vif les animaux dont les dessins constitueront la base 
de ses gravures sur bois, linogravures et tableaux peints. 

Pour obtenir certaines nuances et finesses, il a créé des instruments spéciaux et les 

planches à tirage limité sont exécutées sur une petite presse manuelle. 
Les conseils de Martin Thönen, graveur sur bois à Berne, lui ont permis de maîtriser 

la technique d'impression et le choix du papier. L'on retrouve dans les illustrations de 
Ueli Iff la passion de la nature et le sens de l'observation qu'il admire et respecte clic/ 
Robert Hainard. 

L'exposition de Neuchâtel a connu un très grand succès, tant par l'affluence des 

visiteurs que par le nombre des oeuvres vendues et a attiré de très nombreux Aléma- 

niques. 
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Fouine, dessin de Ueli Iff. 

Faucon gerfaut, Groenland. 
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CONFÉRENCES, CINÉMA 

La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société 
neuchâteloise d'entomologie et la section neuchâteloise du WWF a permis d'offrir à 
nouveau à un public varié une série de conférences et de projections cinématographiques 
dont le détail suit: 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 1990 

- M. Pascal Stucki «La Faune des nids d'oiseaux, son impact sur les nichées et... sur 
l'homme» (10 janvier). 

- M. P. A. Tschumi «La Vie et les maladies d'un lac» (24 janvier). 

- M. Michel Dethier «Des Monstres, des légendes, des animaux» (7 février). 
- M. Raymond Delarze «Inventaire entomologique des Follatères» (14 février). 

- M. Michel Brossard «Actualité du diagnostic parasitaire» (21 février). 

- M. F. Zwahlen «L'Hydrogéologie dans le canton de Neuchâtel: des circulations 
souterraines à la formation des spécialistes» (7 mars). 

- M. F. H. Schweingruber «Les Arbres et l'environnement au cours des millénaires» 
(21 mars). 

- M. Jacques loset «A l'affût du Loup dans les sierras espagnoles» (6 juin). 

- M. Michel Antoniazza «Valeur naturelle et protection de la Grande Cariçaie» 
(Il septembre). 

- M. Claude Collet «La Télédétection, des images du visible et de l'invisible de la 
géosphère» (7 novembre). 

- M. P. Y. Jeannin «Spéléologie: Aventure et Science» (21 novembre). 
- M. François-D. Vuataz «L'énergie géothermique - Principes, Utilisation et Cas de 

la Suisse» (5 décembre). 

PROGRAMME DES FILMS 1990 

- Oiseaux (3 janvier). 

- Le chant du delta, d'André Paratte (17 janvier). 

- Naissance d'une rie (31 janvier). 

- Ovihos, Taureau (les glaces, La Nonnette du Groenland, de Michel Terrasse 
(14 février). 

- Les doux géants (28 février). 

- Pêche et pisciculture dans le lac (le Neuchâtel (14 mars). 

- Les Loups (28 mars). 

- La vie des Balbuzards, de Hugli Miles (1 1 avril). 

- Le Tigre (25 avril). 

- Manchots et Baleines (14 novembre). 

- Fascinants insectes (28 novembre). 

- La Vigogne (12 décembre). 

FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

L'année 1990 demeure une bonne année quant à la fréquentation du musée, puisque 
nous enregistrons quelque 2000 visiteurs individuels supplémentaires par rapport à 1989. 
Toutefois, il nous semble qu'un effort d'information devrait être fait auprès des écoles, 
afin d'inciter les enseignants à utiliser davantage le support pédagogique que représente 
un musée d'histoire naturelle. 
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Par ailleurs, le musée a vendu 263 cartes permettant l'entrée permanente dans les 
musées de la Ville. 

Statistique des visiteurs en 1990 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Classes 
... 

98 330 582 441 665 1252 677 98 359 383 329 218 5432 
Autres 

... 
1644 1586 2203 3694 1275 1446 932 1316 1215 1394 2543 1133 20381 

1742 1916 2785 4135 1940 2698 1609 1414 1574 1777 2872 1351 25813 

Le musée a mis son forum à disposition pour deux vins d'honneur offerts par la Ville: 

Assemblée des délégués de l'Association cantonale neuchâteloise des gymnastes à 
l'artistique (10 mars), 
Journée technique du Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers du canton 
(10 novembre. 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 

Club jurassien (13 janvier et 30 août): 
Université populaire de Bâle (24 mars); 
C. C. V. N. Club des cinéastes (23 avril); 
Association suisse des arts graphiques (31 mai); 
Cadres administratifs de la Ville de Neuchâtel (6 juin); 
«Passeport-vacances» ( 13 et 27 juillet, 10 août); 
Corps enseignants du canton de Zurich (2 août); 
Administration de La Tour-de-Peilz (31 août); 
Corps enseignants du canton de Soleure (13 septembre); 

D'autre part, l'auditoire a été loué à diverses organisations: 
O. N. D. P. (12 janvier) ; 
Cadres administratifs de la Ville de Neuchâtel (19 janvier); 
Centre électronique de gestion (5 février, 3 et 21 septembre, 10 décembre); 
Association Suisse-Israël (18 février); 
A. N. I. M. E., Neuchâtel (24 avril); 
Première Eglisc du Christ Scientiste (10 mai, 4 décembre); 
Services sociaux de la Ville de Genève (16 mai); 
A. S. C. E. A. S. (14juin); 
Comité de «Nos Oiseaux» (I`' septembre): 
Société romande de lutte contre la surdité (10 novembre); 
Pro Senectute, Neuchâtel (11 décembre) ; 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
GESTION DES COLLECTIONS 

Munr, ni/i%res: La saisie sur ordinateur des fiches a commencé pour cette importante 
collection (M. Pointet). 
Oiseaux: Le fichier informatisé des quelque 10 000 spécimens de notre collection est 
maintenant terminé (M. Pointet). L'étiquetage des spécimens a commencé 
(C. Dufour et J. -P. Haenni). 
Mollusques. Suite du reclassement des Gastéropodes (J. Fournier) et des Lamelli- 
branches (P. Stucki). 
Dermaptères: Reclassement de notre petite collection (J. -P. Haenni). 
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Diptères: Révision des Tephritidcre européens (B. Merz, Zurich), des Ptychopieridae 
européens (W. Krzerninski, Cracovie), des Heleoni zidae en alcool (A. Woznica, 
Wroclaw). Reclassement des Scenopinidae, Acroceridae, Bombyliidae, Therei'idae, 
Tabanidae et Opomv: idae (J. -P. Haenni). 
Hétéroptères: Notre collection indigène a été utilisée pour comparaison par une 
étudiante de l'Université, S. Barbalat. 

PRÊTS 

Mammifères: Le type d'un Rongeur du Pérou, Rhipklomys leucodactylus Tschudi a 
été envoyé à C. J. Tribe (British Museum, Londres) et nous a été retourné après étude. 

Diptères: Des insectes des familles suivantes ont été confiées à des spécialistes pour 
détermination et révision : Trichoceridae, Cylnrdrotomidae, Limoniidae (W. Krzeminski, 
Académie polonaise des Sciences, Musée de zoologie de Cracovie); Empididae (Rhanr 

phomyia) (M. Bartak, Université d'Agriculture, Prague); Hippohoscidae de Suisse 
(W. Büttiker, Magden); Drosophilidae paléarctiques (G. Bächli, Zurich); Heleorny: idae 

paléarctiques à sec (A. Woznica, Université d'Agriculture, Wroclaw); Strationryidae de 
Grèce (F. Mason, Musée d'histoire naturelle de Vérone). 

Des Hétéroptères aquatiques, principalement de Suisse ont été prêtés à M. Dethier, 
Muséum d'histoire naturelle de Genève et à A. Rotzer de Gampel. 

Nous avons reçu en retour les types de 2 Poissons d'Agassiz Mugi/ hrasiliensis Ag. 
(G. Howes, British Museum, Nat. Hist., Londres). et Plagusia brasiliensis Agassiz 
(T. Munroe, National Museum ofNatural History, Washington) ainsi que nos Tephritidae 

en alcool et à sec (B. Merz, ETH, Zurich) de même que nos Heleo, ni' idae en alcool 
(A. Woznica, Wroclaw). 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

Le musée a été représenté aux manifestations suivantes: 

- C. Dufour: «Etudiants-professionnels»: conservation/restauration. Université de 
Lausanne (21 mai). 

- C. Dufour: «Liste rouge des Tipulidae de Suisse (Diptera, Nematocera)» et partici- 
pation à l'atelier «Banques de données en entomologie» 3` Congrès des entomologis- 
tes de langue française, Gembloux (9 au 12 juillet). 

- J. -P. Haenni et F. Vaillant: «First evidence of Scatopsidac (Diptera, Nematocera) 

with aquatic larvae» 2nd International Congress of Dipterology, Bratislava (27 août 
au 1" septembre). 

- C. Dufour: préparation de l'exposition «Insectes fossiles de l'ambre de la Baltique» 

et achat d'insectes fossiles, Cracovie, Pologne (3 au 9 décembre). 

- C. Dufour, F. Gehringer. J. -P. Haenni, A. Ramseyer: Salon International des 
Techniques Muséographiques (S. I. T. E. M. ), Dijon (19-20 décembre). 

- C. Dufour: participation à l'émission «Zig-zag» de la RSR. 

RÉCOLTES 

Un séjour de récolte entomologique a été effectué du 7 au 14 juin par C. Dufour et 
J. -P. Haenni dans le Péloponèse (Grèce). L'effort de récolte a porté principalement sur 
les Diptères des régions montagneuses (Helmos et Taygète surtout) et a permis de 
découvrir des nouveautés intéressantes. Le détail des 25 stations visitées suit avec dans 
l'ordre les indications suivantes: N° de la station, province (KO: Korinthia, AK: 
Akhaia, AR : Arkhadia, LA : Lakonia, AG : Argolis), localisation de la station, altitude, 
description sommaire du milieu, date. 
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Mussif du Killini / Oligirlos 
la. KO, L. Stimfalias, rive SE, ±700 m, lac desséché, roseaux, 8. VI. 1990. 
lb. KO, L. Stimfalias, rive SE, ±700 m, pâture buissonneuse. 8. VI. 1990. 
2. KO, L. Stimfalias, rive S, ±700 m. source, forêt buissonnante, pâture. 8. VI. 1990. 
3. KO, 3 km SE Kastania, ±700 m, Karteri, lit rivière desséchée, . Sali. v, 8. VI. 1990. 
4. KO, 2 km W Kastania (col), ± 1200 m?, versant N forêt dense, Ahie. s cephalonica, Pinus Juniperus, 

8. VI. 1990. 
5a. KO, Kalivia, ± 1000 m?, étang, ruisseau (Juncusj, buissons. 8. VI. 1990. 
5b. KO, Kalivia, ± 1000m?, platanes abattus en bord de pré humide, 8. VI. 1990. 

Massif de l'Helmas (Aroania Ori) 
6. KO, 6 km N Kalivia, ± 1600 m, versant SE, forêt Sapin grec, suintements, fougères, 8. VI. 1990. 
7. AK, 5 km NE Ayion Varvara, Peristera, 1150 m, ravin, pâture, verger, 9. VI. 1990. 
8a. AK, 6 km WSW Ayion Varvara, Vallée du Styx, ± 1300 ni. torrent, suintements latéraux, 

9. VI. 1990. 
8b. AK, 6 km WSW Ayion Varvara, Vallée du Styx. ± 1500 ni. pente W. Pinus. Juniperus, 9. VI. 1990. 
9. AK, 3 km WNW Ayion Varvara, Vallée du Styx, ± 1000 ni, friches, buissons, prés inondés, 

9. VI. 1990. 
10. AK, Valini, ± 1000 m?, zone de source (Juncus). 10. VI. 1990. 
1 la. AK, 3 km NNE Petsakoi, ± 1000 m?, ruisseau ombragé (Juncus). 10. VI. 1990. 
12. AK, Helmos, ± 1800 m, plateau pâturé. quelques buissons. 10. VI. 1990. 
13. AK, Helmos, ±2100 m, versant N, pelouses surpâturées caillouteuses, source moussue. 10. VI. 1990. 
14. AK, Helmos, ± 1700 m, forêt moussue rocheuse, Ahies cephalonica, clairière, 10. VI. 1990. 
15. AK, Kalavrita, ±800 m?, hôtel (lumière), 10. V1.1990. 
16. AK, 8 km SSE Kato Klitoria, ±500 m?, rivière. bras mort boisé, culture,, 11. VI. 1990. 
17. AR, 10 km SSE Kato Klitoria, ±500 m?, plaine cultivée, Scirpus. mégaphorbiaie. 11. VI. 1990. 

Massif du Tai'Rète (Tay^etos Oro. s) 
18. LA, 8 km WSW Tripi, ± 1100 in?, versant E, torrent (Platanus), blocs moussus, 1 I. VI. 1990. 
19. LA, 3 km N Pigadhia, Krya Vrousi, ± 1500 m'?, forêt moussue, Ahies cephalonica, 1 1. VI. 1990. 
20. LA, 6 km WSW Paliopanayia, ± 1100 m'?, ruisseau, mégaphorbiaic (Equisehun), 12. VI. 1990. 
21 a. LA, 7 km WSW Paliopanayia, ± 1200 m'?, torrent, gros blocs moussus (Platanus), 12. VI. 1990. 
21 b. LA, 7 km WSW Paliopanayia, ± 1200 m?, vers. E, pinède avec sources, Pteridimn aquilinuni, 

12. VI. 1990. 
22. LA, 9 km WSW Paliopanayia. Ref. EOS Profitis Ilias, 1800-1900 m, forêt claire (localement dense), 

Ahies cephalonica, Pinus, pelouses, 12. VI. 1990. 
23. LA, Mistras (ruines), ±500-600 m, végétation rudérale (Umbelliferae), 13. VI. 1990. 
24. AG, Epidhavros, 3 km SW Ligourion, ±500 m, temple d'Asclepios, végétation rudérale sur 

Onopordunt, 13. VI. 1990. 
25. AG, 5 km N Nea Epidhavros, ±200 m'?, petit bassin fermé asséché, buissons, 13. VI. 1990. 

PUBLICATIONS 

Dufour, C. 1990. Tipula (Acutipula) nevada sp. n. and Tipula (Savishenkia) inveºrsta 

nicroinvenusta ssp. n. fron the heighis of Sierra Nevada in Spain (Diptera: Tipulidae). 
Bull. Soc. ent. Suisse 63: 227-232. 

Dufour, C. 1990. Le Musée d'histoire naturelle de Neuchàtel. Bull. Inf. Ass. mus. suisses 
45: 36-38. 

Dufour, C. et Brunhes, J. 1990. Contribution à l'étude des Tipulidae de la Région 
Auvergne (France). Bull. Soc. ent. Fr., 95(5-6): 187-198. 

Dufour, C. et Oosterbroek, P. 1990. Tipula (Vestiplex) vaillanti andalucia ssp. n. fron 

southern Spain (Diptera, Tipulidae). Bull. Soc. ent. Suisse 63: 233-236. 
Haenni, J. -P. 1990. First european record of Psectrosciara Kieffer, u'ith description of a 

neu' species fron Greece (Diptera, Scatopsidae). Bull. Soc. ent. Suisse 63: 255-257. 
Haenni, J. -P. 1990. Sur la présence en Europe de Chorisops tunisiae (Becker) (Diptera, 

Siratiomyidae). Bull. Soc. neuch. Sci. nat., 113: 285-288. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Une trentaine de nouveaux ouvrages sont venus enrichir notre bibliothèque, plus 
particulièrement le secteur entomologique. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Nous avons pu faire l'acquisition cette année de la remarquable collection de 
minéraux du monde entier réunie par M. Gaspare Maletto de Gland (voir catalogue ci- 
après). Cette collection compte 99 pièces de provenance certaine, parfois récoltées par 
M. Maletto lui-même ou achetées sur place. Cet achat comble une lacune dans nos 
collections, en particulier dans l'optique de la réalisation de la future salle des sciences 
de la Terre. 

Autres dons 

-I Blaireau de P. Hintermann, Neuchâtel: 

-1 collection (23 espèces) de Tephritidae européens de B. Merz, Zurich; 

-I collection (18 papillons) du Pérou de R. Boillod, Neuchâtel; 
1 collection (46 espèces) de Scolytidae du Jura de L. Gogniat, Neuchâtel; 
1 Castor de C. Gaschen, Cressier: 
1 Milan noir de M. Mappo. Marin; 

-1 Tortue à écailles de M. Baumberger, Les Geneveys-sur-Coltrane; 
1 Coronella girondica de Y. Gonseth; 
1 collection (12 Abeilles charpentières) de F. Uelliger, Neuchâtel; 
1 collection d'ectoparasites d'oiseaux et insectes des nids (Diptères et Coléoptères) de A. Schertenleib, 
Neuchâtel; 

-I collection régionale (17 espèces) de Tabanidae (Diptères) réunie par Ch. Auroi, du professeur 
W. Matthcy, Institut de zoologie, Neuchâtel, 

-1 petite collection (12 espèces) d'l leteroptera de S. Barbalat, Neuchâtel; 

-I Marouette ponctuée et I Bécassine sourde de M. Kohler, Hauterive; 

-1 Chat sauvage (? ), I Grand-Duc et 1 Epervier de M. Humbert, Neuchâtel; 

-I Oreillard méridional de M. Reymond, Neuchâtel, 

-1 Ecurcuil de M. Hurni, Neuchâtel; 

-1 Grenouille cornue de M. Seri-net. La Chaux-de-Fonds, 

-I Tortue Kini. vvs belliava de M. von Alluren. Neuchâtel; 

-1 Chouette effraie de M. Lambelet. Neuchätel: 

-1 Épervier de M" Landry, Le Landeron; 

-I Hibou moyen-duc de la Police cantonale. Neuchätel; 

-I Grèbe ä cou noir de M. Gacond, Neuchâtel; 

-I Roitelet huppé de M. Perrenoud, Neuchâtel; 

-1 Pic Epeiche de M. Zinder. Neuchâtel: 

-1 Fouine de M. 1-länni, Peseux; 

-I Chouette effraie de Mm` Billard, Cernier: 

-I Hibou moyen-duc de M" Schrcyer. Colombier: 

-1 Chouette effraie de la Police communale, Neuchâtel. 

Catalogue de la collection de minéraux Gaspare Maletto 

N" 1 BLENDE SPHALÉRITE 
Picos de Europa. Mts Cantabriques. Espagne, 1969 
20 x 15 cm h. 13 cm 

N" 2 FLUORITE 
Mine de La Collada. Asturies, Espagne. 1970 
34 x 27 cm h. 12 cm 

N' 3 CALCITE 
Mine de Nebida, Sardaigne, 1978 
11 x8 cm h. 5,5 cm 
N'4 AZURITE 
Col Tizi n'Test. Maroc, 1982 
10x5 cmh. 3cm 
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N° 5 BOLÉITE 
Mine de Boleo, Baie de Californie, Mexique, 
3x3 cm h. 1 cm 
N'6 TURQUOISE 
Sinaï, Egypte, 1982 
2,7 x 1,7 cm h. 1,2 cm 
N° 7 APOPHYLLITE et PREHNITE 
Nasik, Inde, 1975 
15 mm 1.4,8 cm 
N° 8 APOPHYLLITE 
Santa Caterina, Brésil, 1972 
33 x 20 cm h. 15 cm, Mésolite et Scolecite 

N°9 VANADINITE 
Mine de Mibladen, Maroc, 1971 
5,4 x 4,5 cm h. 2 cm 
N° 10 RHODOCHROSITE 
Pérou, 1981 

N° 11 LAZULITE 
Blow River, Yukon, Canada, 1979 
4,4 x 4,2 cm h. 1,5 cm 
N° 12 MIMÉTITE JAUNE 
Mine de Tsumeb, Namibie, 1974 
4x2,6 cm h. 2 cm 
N" 13 SAPHIR 
Betroka, Madagascar, 1973 
4x4 cm h. 2 cm 
N° 14 CÉRUSITE 
Mine de Tsumeb, Namibie, 1974 
3,5 x 3,5 cm h. 2 cm 
N° 15 DIOPTASE et DUFTITE? 
Mine de Tsumeb, Namibie, 1974 
5,5 x 3,5 cm h. 3,5 cm, mélange très rare 
N° 16 RHODOCHROSITE 
Kuruman, Afrique du Sud, 1979 
1,5 x 1,5 cm h. 1 cm 
N" 17 CÉLESTINE 
Majungo, Madagascar, 1973 
18 x 14 cm h. 9 cm 
N° 18 VANADINITE, 1984 
Alnitt, Maroc 
17x9 cm h. 7 cm 
N" 19 PYRITE 
Rio Marina, Ile d'Elbe, Italie, 1970 
14 x8 cm h. 4 cm, sur Hématite 

N" 20 PYRITE 
1-luanzalla, Pérou, 1974 
11 cm 
N° 21 CÉLESTINE 
Sicile, 1967 
25x15einh. 13cm 

N" 22 MAGNÉTITE 
Traversella, Piémont, Italie, 1968 
12x8 cm h. 5 cm 
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N" 23 APA"I II 1. 
1979 Mine de Sielo XX. Llalla_eua. Bolivie. 1983 

12xI1 cm h. 8cm 
N" 24 SCIIEELITE 
Tra 'ersella. Piémont. Italie, 1971 
17x10cmh. I1 cm 
N" 25 DOLOMITE. 
Grotte d'Fngui. Navarre. Espagne, 1970 
9,5 x 10 cm h. 9 cm 
N' 26 ELLORITE 
Mine de La Collada. Asturies, Espagne, 1970 
4,5 x 5.5 cm h. 4,7 cm, sur Calcite 

N" 27 FLUORITE, sur Calcite 
Mine de La Collada, Asturies, Espagne, 1970 
18,5 x 13 cm h. 13,5 cm 
N" 28 DEMANTOÏDE 
Val Malenco. Lombardie, Italie, 1969 
24x 7,8 cm h. 10 cm 
N° 29 BLENDE SPHALÉRITE 
Picos de Europa. Mts Cantabriques, Espagne, 1969 
15x10 cm h. 8cm 

N" 30 QUARTZ 
Aiguilles marbrées, Val d'Aoste, Italie. 1974 
7x5 cm h. 8 cm. Macle à peigne 
N" 31 SCHEELITE 
Traversella, Piémont, Italie, 1971 
10x8 cm h. 4cm 
N" 32 CHALCOPYRITE 
Mine de Baia Sprie. Roumanie, 1968 
9x6 cm h. 3 cm, sur quartz 
N° 33 DOLOMITE 
Grotte d'Engui, Navarre. Espagne. 1970 
20 x 12 cm h. 12 cm 
N° 34 TOPAZE 
Minas Gerais. Brésil, 1972 
16 x 12 cm h. 14 cm, coll. Ilva Deleff 

N° 35 AZURITE 
Province de Guangdong. Chine, 1983 
5,5 x 3.8 cm h. 3 cm 
N" 36 FLUORITE 
Mine de Brad. Roumanie. 1970 
5x4,5 cm h. 1.5 cm 
N° 37 TITANITE 
Mt Cristalliera. Turin. Italie. 1975 
4x3 cm h. 2cm 

N° 38 DIOPTASE 
Mine de Tsumeb. Namibie. 1971 
6x4 cm h. 2,3 cm. sur calcite 
N' 39 TOURMALINE 
Minas Gerais. Brésil. 1974 
3,2 x 1,5 cm, Rubellite. Elbaïte 

N° 40 CINABRE 
Idrija. Yougoslavie, 1982 
6x3.5 cm h. 2.5 cm 
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N° 41 JAMESONITE 
Mine de Baia Sprie, Roumanie, 1971 
7,5 x 4,5 cm h. 2 cm, sur Barytine 

N° 42 PHOSGÉNITE 
Filon Pczzotta, Sardaigne, Italie, 1970 
7x4 cm h. 2,5 cm 
N" 43 AZURITE 
Tizi n'Test, Maroc, 1981 
5x3 cm h. 4,4 cm 
N° 44 WULFENITE 
Mine de Tsumeb, Namibie, 1974 
2,2 x 2,5 cm 
N° 45 HESSONITE 
Testa Ciarva, Turin, Italie, 1971 
8x6 cm h. 0,8 cm 
N° 46 MAGNÉTITE 
Traversella, Piémont, Italie, 1967 
8x7 cm h. 7 cm 
N° 47 BÉRYL AIGUE-MARINE 
Brésil, 1970 
1 1,5 x9 cm h. 7 cm, coll. Ilya Deleff 

N° 48 BLENDE SPHALÉRITE 
Picos de Europa, Mts Cantabriques, Espagne, 
18 x 16 cm h. 10 cm, sur Dolomite 

N° 49 DOLOMITE 
Grotte d'Engui, Navarre, Espagne, 1970 
16x11 cm h. Hem 

N° 50 MALACHITE 
Congo, 1972 
13x18 cm h. 10 cm 
N" 51 BALANGEROITE, paratype 
Mine de Balangero, Turin, Italie, 1982 
11x16 cm h. 7cm 

N" 52 FASSAITE 
Traversella, Piémont, Italie, 1966 
9,3 x 9,5 cm h. 7, I cm 
N° 53 SÉNAITE (DAVIDITE)? 
Piémont, Italie, 1983 
7,1 x 9,0 cm h. 3,3 cm 
N° 54 COSALITE 
Crodo, Val d'Ossola, Piémont, Italie, 1970 
4,5 x 9,1 cm h. 4,5 cm 

N° 55 PIÉMONTITE 
Mine de Praborna, Val d'Aoste, Italie, 1967 
6,2 x 8,7 cm h. 4, I cm 
N° 56 BALANGEROITE, paratype 
Mine de Balangero, Turin, Italie, 1982 
20x7 cmh. 3cm 

N° 57 BALANGEROITE, paratype 
Mine de Balangero, Turin, Italie, 1982 
13x5 cm h. 2cm 

N° 58 BALANGEROITE, paratype 
Mine de Balangero, Turin, Italie, 1982 
16 x 4,5 cm h. 3 cm 

N" 59 CARLOSTURANITE 
Mine de Sampeyre, Cuneo, Piémont Italie, 1983 
14 x 11 cm h. 3 cm, espèce nouvelle 
N° 60 CARLOSTURANITE 
Mine de Sampeyre, Cuneo, Piémont Italie, 1983 
20 x 10 cm h. 5 cm, espèce nouvelle 
N° 61 ANTIMONITE 
Mine de Bajutz, Roumanie, 1975 
7x6 cm h. 7,5 cm 
N° 62 SCHEELITE 
Traversella, Piémont, Italie, 1969 
5x4 cm h. 2,6 cm 
N" 63 ALMANDINE 
Stikine River, Alaska, USA, 1971 
11 x7 cm h. 2 cm, échange 
N° 64 SEMSEYITE 
Mine de Herja, Roumanie, 1971 
Ilx7cmh. 5cm 
N° 65 MAGNÉTITE 
Traversella, Piémont, Italie, 1971 
9x7 cm h. 8 cm 
N° 66 LINARITE 

1969 Bingham, Nouveau-Mexique, USA, 1982 
9x6 cm h. 1,5 cm 
N" 67 AZURITE 
Tizi n'Test, Marco, 1981 
4x2,5 cm h. 1,5 cm 
N° 68 HESSONITE 
Alpe Anselmetti, Val Viu, Piémont, Italie, 1982 
5x5,5 cm h. 2,5 cm 
N° 69 UVAROVITE 
Mine de Outokompu, Finlande, 1970 
9x6 cm h. 4,5 cm 
N" 70 CUIVRE NATIF 
Mine de Okanja, Namibie, 1974 
6x5 cm h. 3 cm 
N° 71 CUIVRE NATIF 
Mine de Okanja, Namibie, 1974 
3,2 x 2,7 cm h. 1,5 cm 
N° 72 BABINGTONITE 
Baveno, Piémont, Italie, 1982 
2,6 x 2,4 cm h. 1.8 cm 
N° 73 PYRITE 
Bolivie, 1978 
1,1 x 1,1 cm h. I, 1 cm 
N° 74 CHRYSOBÉRYL 
Minas de Gerais, Brésil, 1971 
1 cm 
N" 75 BOLÉITE 
Mine de Boleo, Baie de Californie, Mexique, 1979 
3 cristaux cubiques 
N" 76 BOLÉITE 
Mine de Boleo, Baie de Californie, Mexique, 1979 
2 cristaux 
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Antimonite, Roumanie (collection Maletto, N" 61). Photo Danièle Rapin 

- 
,; 

ý- . r' 

Pyrite avec quartz, Grèce (collection Maletto, N° 87). Photo Danièle Rapin 
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N° 77 BOLÉITE 
Mine de Bolco, Baie de Californie, Mexique, 1979 
4 cristaux dont 1 macle +3 cubes 
N° 78 CUMENGÉITE? 
Mine de Boleo, Baie de Californie. Mexique. 1979 
Cristal macle à étoile 

N° 79 PHOSGÉNITE 
Mine de Monteponi, Sardaigne, Italie, 1972 
11,5 x6 cm h. 3 cm 
N° 80 HESSONITE 
Testa Ciarva, Piano della Mussa. Piémont, Italie, 1982 
8x4,5 cm h. 2,8 cm 
N° 81 CINABRE 
Province de Guizhou, Chine, 1983 
6,5 x 5,5 cm h. 1,5 cm 
N° 82 AZURITE 
Tizi n'Test. Maroc, 1981 
2,5 x 1,5 cm h. 1.9 cm 
N" 83 AZURITE 
Tizi n'Test, Maroc, 1981 
4,5 x3 cm h. 1,8 cm 
N" 84 WULFENITE 
Mine de Tsumeb, Nabimie, 1974 
3.6 x 2,2 cm h. 2 cm 
N" 85 CÉRUSITE 
Mine de Tsumeb, Namibie, 1974 
4,5 x 2,7 cm h. 2,8 cm 
N° 86 CUIVRE NATIF 
Mine de Okanja, Namibie. 1974 
15,5 x 8,5 cm h. 5 cm 
N° 87 PYRITE 
Stratoniki, Calcidique, Grèce 
22 x 12 cm h. 11 cm 

N" 88 QUARTZ 
Aiguilles marbrées, Val d'Aoste, Italie, 1974 
10 x 9,5 cm h. 4 cm 
N" 89 ÉRYTHRITE 
Mine de Bou Azzer, Maroc, 1971 
14 x 12 cm h. 14 cm 
N" 90 MALACHITE 
Mine de Tsumeb, Namibie, 1974 
17x10 cm h. 9cm 
N" 91 BLENDE MARMATITE 
Mine de Kisniza. Yougoslavie, 1967 
12 x 11 cni h. 11 cm 
N" 92 MARCASSITE 
Douvres, Angleterre, 1985 
7x3,5 cm h. 5,5 cm 
N" 93 DIAMANT 
Oural, URSS, 1984 
3,5 x2 cm h. 3,5 cm 
N" 94 AGATE 
Minas Gerais, Brésil, 1979 
21 x 15 cm h. 0,7 cm 
N" 95 BLENDE SPHALÉRITE 
Cavnic, Roumanie, 1972 
31 x 20 cm h. 12 cm, avec Bournonite, Pyrite, 
Rhodochrosite 
N" 96 CALCITE 
Mine de Carabita, Asturies. Espagne, 1970 
32 x 21 cm h. 20 cm 
N" 97 FLUORITE 
Mine de Carabita, Asturies, Espagne. 1970 
31x26 cm h. 17 cm 
N" 98 CORINDON RUBIS 
Misoré, Inde 
N" 99 PEROWSKITE 
S. Ambrogio, Turin, Italie 

PERSONNEL 

L'effectif du personnel du musée adapté en 1989 et décrit dans le rapport précédent 
n'a pas connu de modification. Dès le 1" janvier, le poste de M. Jean-Paul Haenni, 
assistant conservateur, a passé de 75% à 100%. 

M. Daniel Guyard, taxidermiste du Muséum de Grenoble, a effectué un stage dans 
notre musée du 12 au 21 février. 
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MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Marius Perrenoud qui avait été engagé en 1979 afin d'apporter une aide momen- 
tanée aux travaux urgents qui se présentaient à cette époque a, pour le bonheur de tous 
les musées de la Ville, prolongé son activité jusqu'à la fin de l'année. Il a quitté cette 
fonction pour profiter d'une retraite que nous lui souhaitons heureuse. 

La nomination de M. Philippe Joly au poste de menuisier a été confirmée et nous ne 
doutons pas que la Menuiserie centrale continuera de fonctionner à la satisfaction de 
toutes les institutions de la Ville. 
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GÉNÉRALITÉS 

L'année 1990 a été jalonnée d'anniversaires. Le 11 janvier, nous entourions M' Anne- 
Marie Zürcher, notre secrétaire, qui fêtait ses trente-cinq ans de service et. le 1" octobre, 
M. Jacques Hainard, pour ses dix ans d'activité à la tête du Musée. De plus, trois de nos 
collaborateurs, MM. Pierre Vacheron, Gaston Weibel et Claude Staempfli, passaient le 

cap de la soixantaine. 
A la suite d'un allégement d'horaire de M"` Cilette Keller pour raison de santé, une 

nouvelle répartition des postes, dès le 1" juillet, a autorisé l'engagement à temps partiel 
comme conservateur adjoint de M. François Borel, déjà responsable de la collection 
d'ethnomusicologie. 

L'Office du travail a mis à notre disposition plusieurs chômeurs dans le cadre des 
mesures de crise. Certains d'entre eux ont été employés aux nettoyages ou au gardien- 
nage, d'autres ont travaillé à la bibliothèque ou ont saisi des fiches d'objets sur ordi- 
nateur et accompli divers travaux de bureau. 

Deux stagiaires ont rejoint notre équipe lors de la préparation de l'exposition Le trou: 
M"" Sophie Chevalier, de Paris, et Marie-France Bertrand, du Québec, dans le cadre 
d'une maîtrise en muséologie à l'Université de Montréal. 

Enfin, la coopération du CPLN s'est poursuivie à notre entière satisfaction et, le 
17 novembre, l'équipe informatique (professeurs et élèves) a été reçue pour une visite de 
la maison. 

Deux expositions ont été mises sur pied: Passion d'un ro}rageur en Asie, présentation 
ponctuelle ouverte le 10 février en présence de deux cents personnes (prévue jusqu'au 
2 septembre, elle sera prolongée jusqu'au 6 janvier 1991). Une septantaine de pièces 
réunies par M. Gérard Mauler, Neuchâtelois établi à Genève. et une pièce prêtée par un 
collectionneur genevois, occupaient l'ancienne salle Océanie à l'étage de la villa de Pury. 
Les oeuvres de la collection Mauler formeront la substance d'une donation en faveur du 
Musée d'ethnographie, selon décision instrumentée du 18 juillet 1990. 

Le trou, inauguré le 2 juin (et exceptionnellement agrandi jusqu'au 10 février 1991, 
alors que la date de fermeture annoncée était le 6 janvier), a connu un vif succès, tant 
auprès du public suisse qu'étranger; les échos des médias, en particulier de la presse 
alémanique, ont été des plus favorables. Cette exposition a été saluée comme l'une des 
trois meilleures de Suisse et de l'étranger cette année - sans égard aux chiffres trom- 
peurs de fréquentation (Etienne Dumont, Tribune de Genère, 15 décembre 1990). De 
plus, l'affiche conçue par M. Jean-Pierre Zaugg. s'est vu décerner par la SGA la 
«mention exceptionnelle de novembre 1990». Un film vidéo sur la réalisation de 
l'exposition a été tourné par M. Ivo Zanetti. 

Du 3 janvier au 1" juin 1990, vingt-deux groupes ont visité le Musée et du 2 juin au 
21 décembre, ce ne sont pas moins de deux cent onze groupes qui ont parcouru nos salles; 
soixante-cinq d'entre eux ont bénéficié des commentaires des conservateurs. Relevons, le 
31 août, la visite de la Municipalité de La Tour-de-Peilz et des membres de cette 
administration ainsi que, le 7 septembre. celle des participants au colloque « La construction 
de l'espace thérapeutique» organisé par le Séminaire de psychologie de l'Université de 
Neuchâtel. En 1990,20 759 visiteurs au total ont fréquenté notre institution. 

Les Travaux publics ont procédé à une réfection des chemins d'accès au Musée et le 
Service des parcs et promenades a aménagé une nouvelle plate-bande en deçà du mur 
bordant le Petit-Pontarlier. Un nouvel éclairage de la «fresque d'Erni» par neuf 
projecteurs placés sous la protection a été installé par le Service de l'électricité. Sous 
l'experte conduite du Service des bâtiments, la façade sud de la villa de Pury a été 

restaurée (5 mars/27 juin) et quelques travaux sur la façade est (21 septembre- 
15 novembre) menés à bien: l'opération, échelonnée sur trois ans, est donc achevée. 
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Non sans quelques aventures, l'ensemble des installations de chauffage et de ventila- 
tion a été complètement modifié. Une chaudière mixte gaz/mazout avec couplage 
chaleur-force et une nouvelle ventilation avec récupération de chaleur ont remplacé les 
installations de 1966. Des tapis ont été changés, tant sur l'escalier menant au 1" étage de 
la villa que dans le local de l'ancienne musicologie, qui pourrait être reconverti en studio 
de prises de vues; dans cette perspective, des rideaux spéciaux ont été posés. Son ancien 
équipement de tables murales a été recyclé dans le local de photocopie. Enfin, le parquet 
de l'ancien petit salon de la villa est en cours de restauration par les soins de la 
Menuiserie des Affaires culturelles. 

Dans le cadre du cours d'ethnornuséqgraphie. M°" Marie-Louise Bastin, de l'Univer- 
sité de Bruxelles, a traité, le 3 mai, du sujet «Approches de l'esthétique africaine» et, le 
6 décembre, M. Jean Jamin, ethnologue, chargé de la section Histoire de l'ethnographie 
au Musée de l'Homme, à Paris, faisait un exposé intitulé «Danser pour que vienne la 
pluie: remarques sur les jeux de langage». 

Le Musée a acquis une armoire à plans métallique pour l'archivage des anciennes 
affiches, quatre caissons de bureau destinés à transformer deux tables du local des 
conservateurs, un chevalet de conférence et une imprimante Multimail permettant 
l'adressage non plus sur étiquettes autocollantes mais directement sur enveloppes (une 
bonne partie de nos adresses est maintenant saisie informatiquement). A fin mai, l'étang 

a été réempoissonné. 

Victime à son tour de l'appétit des visiteurs, la carte postale figurant la «panthère 
dévorant un Anglais» a dû être tirée à nouveau cet automne à 2200 exemplaires et son 
succès ne se dément pas. 

Panthère dévorant un... Anglais! 

Le mardi 5 avril 1932. les lecteurs de La Suisse «Dernières Nouvelles de la Nuit » 
pouvaient apprendre en première page dans une «Chronique artistique» concernant le 

musée ethnographique de Neuchâtel due à la plume de L. Florentin: «il faut ajouter à 

ces raretés [une série unique de plats royaux du Zambèze], une grande statue baronga 

représentant un léopard dévorant un européen, statue connue dans le monde entier et 
devenue classique, parce qu'elle est le plus grand exemplaire connu de l'art africain. »' 

Tout n'est pas exact dans ces phrases élogieuses et les connaissances, tant des 

ressources d'autres musées que de ce qu'a produit l'Afrique, ont beaucoup évolué depuis 
l'époque. Il n'empêche que cette pièce, sans figurer parmi les chefs-d'oeuvre africains ni 
par les dimensions, ni par les qualités esthétiques, connaît toujours un franc succès' et 
elle tient la vedette comme carte postale dans la série qu'a éditée le Musée. 

'Elle est reproduite «d'après Christol» dans l'ouvrage de J[oseph] DENIKER. 1926. Les rares ci /e. ý 
peuples de la terre. Paris: Masson: 515, fig. 268 - mais ne figure pas dans le seul ouvrage qu'il cite de 
cet auteur (Frédéric CHRISTOL. 1900 (21 éd. ). Au Snd de l'A. %rique. Paris Nancy: Berger-Levrault), pas 
plus que dans la première édition de 1897; un dessin de sa main illustre en revanche L'art dans /'A%riyur 
australe . 

impressions et souvenirs de mission (Paris'Nancy: Berger-Levrault : 51 ) (le 1911. 
2 On a pu en juger lorsqu'elle a été reproduite en couleurs page 36 dans le N' 4 de swissuir Gu=c'rrr de 

1983 consacré à Neuchâtel. 
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Cette sculpture fut rapportée en Europe par le grand missionnaire et ethnographe' 
Henri Alexandre Junod, de Couvet, qui la vendit au Musée en janvier 1899. Les archives 
du Musée apprennent que ce «léopard (i'ingoué)» a été réalisé vers 1896 et payé 1 guinée 
à son auteur - une autre pièce due au même artiste, une cuiller à manche sculpté orné 
d'un soleil (III. C. 3072), «cuillère avec hélice», est aussi entrée en même temps dans les 

collections. Henri A. Junod en a fait figurer une gravure dans son fameux ouvrage Les 
Ba-Ronga, paru en 1898 comme extrait du X"" Bulletin de la Société Neuchâteloise de 
Géographie - publié en traduction anglaise en 1912 (The Lite of a South A%rican Tribe) 
et republié par la suite en français sous le titre MSurs et coutumes des Bantous: la vie 
d'une tribu sud-africaine - et fournit à son propos les commentaires suivants: 

«Mais le plus bel objet d'art indigène que j'aie jamais vu, c'est un tigre monumental 
(ou plutôt une panthère) en train de dévorer un individu, oeuvre de Mouhlati, sculpteur 
des environs de Lourenço Marques [actuellement Maputo]. Cet artiste, qui était très fier 
de son ouvrage et qui en réclamait un prix assez élevé, prétendait être capable de sculpter 
tout au monde, des oiseaux, des animaux à quatre pattes, des gens. Il était renommé dans 
le pays pour son habileté. Rien de naïf comme cette grosse bête tachetée (les taches sont 
obtenues comme toujours en brûlant le bois avec un fer rouge), plantant ses griffes dans 
les chairs d'un homme (un Anglais, à ce que m'a dit l'auteur... inspiré de ce groupe! ) et 
le regardant de ses gros yeux ronds pas très symétriques! Par une précaution touchante, 
ce nouveau Phidias a rendu la moitié postérieure de la queue indépendante du reste de 
la bête. Un tenon et une mortaise circulaires permettent d'ajuster l'appendice caudal. Ils 
s'adaptent si bien que le point de jonction est presque invisible. Mouhlati m'a raconté 
comment l'idée de cette queue démontable lui était venue. Il a songé que, si son oeuvre 
devait jamais être emballée et traverser les mers, on pourrait l'introduire plus aisément 
dans une caisse. Voilà une pensée qui n'est point d'un sauvage! D'ailleurs l'oeuvre elle- 
même n'eût pas été exécutée s'il n'y avait pas eu de Blancs dans le pays. Evidemment le 
sculpteur, indolent comme tous ses compatriotes, n'eût pas consacré bien des jours à 
sculpter une bête pareille pour servir d'amusette à ses enfants. Il s'est dit que son talent 
pourrait lui rapporter de l'argent et il a exécuté son oeuvre, poussé par cette considération 
très mercantile et non point par amour désintéressé de l'art. Et pourtant je ne crois pas 
qu'aucune influence étrangère se soit exercée sur sa conception. Son groupe est absolu- 
ment original et, à cet égard, il nous révèle jusqu'où peuvent aller les capacités sculp- 
turales des Ba-Ronga ! »' 

Le thème a de quoi intriguer car de nombreuses reproductions, notamment en 
faïence, furent faites au début du XIX` siècle en Angleterre d'un énorme tigre dévorant 

un jeune homme, scène appelée «The Death of Munrow». Elles se référaient à un 
accident mortel, survenu aux Indes le 22 décembre 1792, qui impressionna fort le public. 
Peut-être faut-il y chercher l'inspiration de la sculpture avec orgue mécanique apparte- 
nant à Tippoo, le sultan du Mysore, qui fit partie du butin que les Britanniques 

ramenèrent après la prise de sa capitale, Seringapatam, en 1799 et qui se trouve au 
Victoria and Albert Museum'. Il n'est donc pas impossible que des images aient circulé 
jusque sur la côte est de l'Afrique, d'où la précision de Mouhlati. 

Lors de sa création grâce aux libéralités des frères Alfred et Antoine Borel, la chaire d'ethnologie 
de l'Université lui sera proposée, mais il se désista en faveur d'Arnold Van Gennep. 

Texte repris avec une petite correction stylistique et privé de la dernière phrase dans Henri A. 
JUNOD. 1936. Moeurs et coutumes des Bantous: la vie d'une tribu sud-africaine. Il. Paris: Payot: 117-118, 
ill. face p. 128. 

Mildred ARCHER. 1959. Tippo's Tiger. Londres: Her Majesty's Stationery Office. 
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«Panthère dévorant un... Anglais», oeuvre du sculpteur Mouhlati, 32 x 121 cm (MEN 11I. C. 2977). Photo 
Alain Germond, Neuchâtel. 

Peu de choses en fait sont connues sur l'art des Ronga - et sur celui du groupe 
thonga en général -, fortement marqué par les influences européennes au point qu'ils 
pourraient presque être considérés comme les créateurs de l'« art colon », de plus en plus 
à la mode et qu'on a trop tendance à limiter à l'Ouest africain. Depuis la «découverte 
de l'art nègre», toute la partie orientale du continent a été fort négligée; pourtant, les 

sculpteurs n'y semblent guère moins nombreux et leur art ne peut se comprendre qu'en 
référence à une longue tradition. 

L'examen de détail de la pièce montre qu'elle a été, au moins en partie, réalisée avec 
des outils européens, notamment pour la fabrication de la queue amovible - grâce à un 
assemblage à tenon et mortaise ronde - permettant l'exportation. Mais comment 
expliquer alors la présence, sous le ventre de l'animal, d'une cavité, forée à coup de 

mèche et fermée par un couvercle maintenu par un flipot - dont Junod ne lait nulle 
mention? Sauf à supposer un allégement toujours pour la même raison, rien n'indique 
l'utilité de cette «cachette», qui n'a jamais servi et ajoute au mystère... " 

Roland Kaehr a publié une première version de ce texte dans le Bulletin ol%idel (le la Ville de 
Neuchätel du 3 mars 1988. 
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GESTION DES COLLECTIONS 

Sans la perspective d'une donation l'année prochaine, il serait à craindre que 1990, 
tant l'accroissement a été maigre, ne préfigure des lendemains qui déchantent. Un 
bénéfice en aura toutefois résulté par les indispensables rattrapages permis de la sorte et 
le développement du projet d'informatisation entré dans sa phase concrète. 

Ainsi le solde (71 pièces) du fonds de la Société du Musée de Montreux a-t-il pu être 
inventorié (84.2.75 à 84.2.145): 6 pièces sont encore issues d'Afrique, principalement 
d'Afrique du Nord (84.2.75,76,78,79,80 et 81), 56 d'Asie (84.2.77.84.2.82 à 136 et 145) 

et 8 d'Europe (84.2.137 à 144). De même, 554 photographies ont été insérées dans la 
documentation, qui toutes concernent des collections antérieures. 

Et pour la première fois, le rapport sur les collections a été établi à partir d'une 
extraction des fichiers de la base par une requête en dBase IV. 

Du 19 au 23 janvier, notre collègue M. Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia, 

professeur au Museu e Laboratôrio antropolôgico de l'Université de Coimbra, a travaillé 
sur les collections d'Angola en vue de la publication prévue dans le cadre de la série 
«Collections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel» et, du 27 février au 3 mars, 
M. Roger Dechamps, du Service d'Anatomie des bois du Musée Royal de l'Afrique 

centrale à Tervuren, a procédé à la détermination botanique de 150 échantillons 

caractéristiques des bois utilisés pour les pièces en question. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS 

La maquette élaborée par le CPLN a été implantée au Musée, essayée et améliorée, 
et le travail d'élaboration s'est poursuivi au cours de cinq séances procès-verbalisées ainsi 
que de nombreux contacts informels, révélant le bien-fondé de la «politique des petits 
pas» adoptée (voir le rapport Gestion des collections par M. Pierre-André Sumer du 
28 février 1990). 

La phase d'évaluation s'est terminée comme prévu et le passage au produit définitif 

a été activement poussé, en dépit d'un freinage occasionné par le retard d'acquisition du 

«hardware». Le «software» choisi et positivement testé est PRO IV (Douglas-McDon- 
nel). 

Partant de l'état de situation dressé par M. Pierre-André Sunier. une séance de 
direction a eu lieu le 25 septembre pour établir un bilan de la mise en place du 

programme et une esquisse d'avenir. Cette rencontre débouchera en 1991 sur une 
convention de partenariat avec le CPLN en vue d'assurer tant la maintenance du 

matériel que celle du logiciel. 
S'il est possible d'acquérir les machines nécessaires. en se fondant sur le rapport 

subséquent de M. P. -A. Sunier du 26 septembre qui dessine une stratégie de développe- 

ment, l'implantation de la première version du logiciel d'exploitation pourrait intervenir 
dès le début de 1991, afin de reprendre rapidement les fichiers de structure dBase 

existants - qui sont de surcroît récupérables sous DOS. Une base importante a en effet 
pu être constituée: ce sont quelque 3500 objets dont les données essentielles ont déjà été 

saisies. 
Afin que ce travail garde tout son sens, il est judicieux de pouvoir interroger le plus 

tôt possible cette base de données, ce qui impliquera l'évaluation de quelques produits 
de requêtes non liés à la maquette. 
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VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

M'"` Helly Anagnostou, Pully (verrous à chevilles); M'" Marie-Louise Bastin, Bruxelles (Angola); 
M`"` Maria do Rosario A. Martins, Coimbra (instruments de musique) et M"' Maria A. Pereira Miranda, 
Coimbra (visite du Musée centrée sur les relations avec les écoles); M"" Louise Lincoln, Minneapolis 
(Indiens des Plaines); MM. Jean Bastian, Begnins et Pierre-André Liengme, Vufflens-le-Château (Afri- 
que); M. Patrice Allanfranchini, Neuchâtel (pots et récipients de tous pays); M"" Magali Prod'hom, 
Cossonay (Afrique); M"" Mady Wuthier, Neuchâtel (Afrique); M. Nicolas Rossier, Genève (perles 
africaines); M'"` Christiane Jacquat et M. Gianni Bertossa, Birmensdorf (Thaïlande); M. Dan Corneliu 
Georgescu, Berlin (instruments de musique); M'" Cinzia Galletto et M. Livio Lovisone, Turin (Toua- 
regs); M" Coraline Sandoz, Cudrelin (textiles); M. Guido Bernasconi, La Chaux-de-Fonds (instruments 
de musique); M. Luca Patocchi, Lugano (jouets); M"" Christiane Falgayrettes, Paris (Afrique); M. Hugo 
Weihe, Zurich (Japon, fonds A. Humbert); M"' Sylvie Doriot, Crans (Australie). 

PRÊTS 

Trois masques et quatre statues konde au Musée National des Arts Africains et Océaniens, Paris, 
pour son exposition Art inakonde tradition et modernité, du 25 octobre 1989 au 8 janvier 1990. 

Trois pièces chinoises liées à la compression des pieds féminins à la Bibliothèque publique et 
universitaire, Neuchâtel, pour une vitrine dans la salle des lectures récréatives, du 1" novembre 1989 au 
5 mars 1990. 

Dix pièces africaines au Centre scolaire secondaire Les Cerisiers, Gorgier, pour une vitrine consacrée 
à la notion de «valeur» de l'objet, du 3 novembre 1989 au 15 mars 1990. 

Un moulin à prière tibétain du Népal à la BPUN, pour une vitrine de propagande en faveur de la 
présentation ponctuelle Passion d'un i, opageur en Asie dans la salle des lectures récréatives, du 5 mars au 
2 juillet 1990. 

Une tête de monnaie et une statuette kanak pour l'exposition De Jade et de Nacre qui se tint 
successivement au Musée Territorial de Nouvelle-Calédonie, Nouméa, du 15 mars au 25 mai 1990 et au 
Musée National des Arts Africains et Océaniens, Paris, du 28 septembre au 31 décembre 1990. 

Une cuirasse japonaise sur mannequin au Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde, Cologne, 

pour son exposition Mönnerhünde-Mannerbande: zur Rolle des Mannes im Kultu"rergleich, du 22 mars au 
17 juin 1990. 

Cinq objets à trous à la BPUN, pour une vitrine de propagande en faveur de l'exposition Le trou dans 
la salle des lectures récréatives, du 2 juillet au 30 novembre 1990. 

Prêts en cours 
Une cuillère lega au Museum Rietberg, Zurich, pour son exposition Essgerät-Kuhurnhjekt: LüJ%el in 

der Kunst A. fikas, dès le 5 juin 1989. 

Un agrandissement photographique du «Jeu instructif des peuples» à M. Jacques Laurent, directeur 
de l'Ecole des Arts et Métiers, Neuchâtel, dès le 23 août 1989 (prêt à long terme). 

Vingt-sept vases, cruches, gourdes, coupes, marmites, récipients et pipes à eau à la Société du Musée 
de la Vigne et du Vin, au château de Boudry, du 18 août 1990 au 6 janvier 1991, pour son exposition 
Histoires de pots. 

Un T-shirt portant l'inscription «Génération Mitterrand» et une affiche géante «L'Europe on en 
parle, faisons-la. Génération Mitterrand», témoins de la campagne en vue de l'élection présidentielle au 
printemps 1988, pour l'exposition Liens de Janrilles qui se tiendra du 16 avril au 29 juillet 1991 au Musée 
National des Arts et Traditions Populaires, Paris. 

Neuf bijoux et amulettes du sultanat d'Oman à la BPUN, pour une vitrine dans la salle des lectures 
récréatives, dès le 26 novembre 1990. 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Dix-huit «collections» portent le millésime «90», dont 6 concernent l'Afrique, 
2 l'Asie, I l'Egypte ancienne, 8 l'Europe et 1 l'Océanie, à raison de 10 achats et 8 dons, 
pour un total de 92 numéros d'inventaire. 

Le Musée remercie M. Câlin Stànculescu, Bucarest, M"" Anne-Marie Michaud, Bôle, 
I'Ecole des Arts et Métiers, Neuchâtel, les héritiers de M. Robert Kaehr, Moudon, 
Mm' Verena Bakri, Chézard, M. Nicolas Rossier. Genève et M'" Michèle Boss, Dom- 
bresson. 

Collections: 

Eg. 494 Pièce de tissu (avec étiquette de la main de Théodore Delachaux). Egypte ancienne. Don 
de l'Ecole des Arts et Métiers, Neuchâtel. 

90.1.1 Drapeau roumain à emblème communiste découpé. Don de M. Câlin Stànculescu, 
Bucarest. 

90.2.1 à 35 Accessoires de cuisine chinoise (8 assiettes. 4 cuillères, IO paires de baguettes, 6 bols, 
1 pellette, 1 marmite «wok », 1 réchaud et 2 livres de cuisine), étuvoir et passoire. Achat 
Aux Armourins SA, Neuchâtel. 

90.3.1 Mallette genre «attaché-case» en matériel de récupération. Achat à Fielvetas. Lausanne. 

90.4.1 àIl Ustensiles en plastique. Achat Au Bon Marché, Neuchâtel. 

90.5.1 à4 Trois chaises pour l'initiation féminine. Dan. Côte-d'Ivoire. Masque «pania ngombe». 
Pende. Zaïre. Achat à M. Sambou Keita, Abidjan. 

90.6.1 Billet de banque de 10 S. Australie. Achat à l'Union de Banques Suisses, Neuchâtel. 

90.7.1 Masque. Yaouré. Côte-d'Ivoire. Achat à M. Sambou Keita, Abidjan. 

90.8.1 Planche champlevée, représentant une scène de pêche. Madagascar. Don de M" Anne- 
Marie Michaud, Bôle. 

90.9.1 Harpe arquée à quatre cordes. Mangbetu. Zaïre. Achat à M. Lay Tschiala, Kinshasa. 

90.10.1 à4 Trois masques et une cuillère, oeuvres touristiques de style Baoulé. Sénoufo et Dan. Don 
des héritiers de M. Robert Kaehr. Moudon. 

90.11.1 et 2 Sceptre-diamant (vajra) à cinq pointes, damasquiné et doré, et sceptre-diamant à 
9 pointes. Acquis probablement à Darjeeling. Achat à M. André Lagneau, Neuchâtel. 

90.12.1 à 15 Quinze peintures à l'huile sur pavatex, signées Abdul. Inde. Achat à M. Nicolas Rossier, 
Genève. 

90.13.1 Masque à plumes, récent. Zambie. Don de Mm` Verena Bakri. Chézard. 

90.14.1 à4 Cuirassé en bois peint, pacte d'amitié et provisions de guerre (lentilles et café). Genève. 
Don de M. Nicolas Rossier, Genève. 

90.15.1 Huile d'os (insecticide pour bétail). Suisse. Don anonyme. 

90.16.1 Album pour collectionner les couvercles des seillons de crème à café. Suisse. Don de 
MI» Michèle Boss, Dombresson. 

90.17.1 à7 «Fétiche des Arumbayas», broche, deux figurines d'après Hergé, une brochure et deux 

albums de BD. France. Achat à M. Philippe Dallais, Neuchâtel. 

Ventilation géographique: 
AFRIQUE 12 objets; ASIE 17 objets; EUROPE 61 objets; ÉGYPTE ANCIENNE 1 objet; OCÉANIE 
1 objet. 

Mentionnons encore que 13 tirages couleurs 16,5 x 24 cm de vues de Oualata prises 

en janvier 1989 nous ont été données par leur auteur, M. Pierre-André Liengme, 

cameraman à la TV suisse romande. 
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Masque «pania ngombe». Pende. Zaïre (90.5.4). Chaise. Dan. Côte-d'Ivoire (90.5.3). Photos A. Cermond. 
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ETHNOMUSICOLOGIE 
Exposition: Le trou 

Six montages vidéo ont été réalisés par MM. Jean-Bernard Grüring et Ivo Zanetti 
pour illustrer le secteur «Confortables émanations», l'entrée et la sortie du «Cinéma 
COSMOS ». 

D'autre part, sept montages sonores soulignaient successivement l'environnement 
d'un repas, des sanitaires, des caves, d'un chantier, des composteurs, du métro et des 
émanations polluantes. 

Enseignement 

Outre le cours d'ethnomusicologie du semestre d'été 1990 à l'Institut d'ethnologie 
consacré par M. François Borel à la suite du parcours historique commencé l'année 
passée, celui-ci a donné au Musikwissenschaftliches Institut der Universität Basel un 
cours hebdomadaire de deux heures, dont le sujet était: «Übungen zur Musik nomadi- 
scher und sesshafter Völker Westafrikas ». 

Autres actii'ités 
Préparation (mastering digital, textes et photos) du disque compact Bénin, rrthnies et 

chants pour les i'othm à partir d'enregistrements réalisés par F. Borel en 1973-74; il 
constituera le premier volume des Archives sonores du Musée et sera édité en collabora- 
tion avec les AIMP de Genève et VDE-GALLO. 

COLLECTION DU BHOUTAN 
Deux pièces, de provenance dite bhoutanaise, ont été acquises cette année: deux vajra 

ou sceptres-diamants (tib. rdo rie, «diamant»). l'un à cinq (90.11.1), l'autre à neuf 
pointes (90.11.2). Pour l'instant, il me paraît difficile de préciser leur origine, le vajra 
étant l'un des principaux ustensiles rituels du Vajrayâna - «Véhicule de Diamant» - 
ou bouddhisme tantrique répandu dans l'ensemble du monde tibétain, au sens large. 

Les photographies de tous les objets de la collection ont été répertoriées et cotées 
(mais non encore classées), prélude indispensable à la réédition du catalogue Bhoutan. 

Dans le domaine des publications, l'article annoncé l'an dernier sur les Tashigomang 
du Bhoutan, l'origine de cette tradition et son prolongement au Musée d'ethnographie 
de Neuchâtel, ne paraîtra qu'en 1991, dans les actes du 5' Séminaire de l'Association 
internationale d'études tibétaines (Narita, Japon, 1989). 

Le 6 décembre, S. E. Dasho Nado Rinchhen, nouvel ambassadeur du Bhoutan auprès 
des Nations Unies à Genève, accompagné de son épouse et d'un neveu, outre son 
secrétaire, M. Penjore et son épouse, ont visité la salle du Bhoutan. 

Il me reste à signaler que, dès cette année, de longues absences à l'étranger rendent 
nia collaboration très aléatoire. Si les circonstances le permettent. je m'attacherai certes 
à la rédaction d'un nouveau catalogue de la collection. Toutefois, il ne me paraît pas 
prématuré de songer à assurer ma succession, à plus forte raison s'il s'agit de former 
quelqu'un. 

Marceline de MONTMOLLIN 
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EXPOSITIONS 
PASSION D'UN VOYAGEUR EN ASIE (PRÉSENTATION PONCTUELLE) 

En hommage à l'esthète touché par l'Asie du Sud-Est mais resté Neuchâtelois de coeur 
et en anticipation de son geste généreux, le Musée a relégué provisoirement la sélection 
océanienne présentée à l'étage de la villa depuis 1974 et consacré la salle à une 
septantaine de pièces, surtout khmères, de la collection Gérard Mauler sous le titre: 
Passion d'un voyageur en Asie, du 10 février 1990 au 6 janvier 1991. 

Celui-ci déclarait dans la plaquette éditée à cette occasion: « En rassemblant les objets 
ici exposés qui constitueront une donation, peut-être ai-je voulu les faire sortir de 
l'infernal cycle des marchandages, les rendre à la communauté comme témoins de cette 
grande civilisation, reflets d'un noble peuple en danger de disparition. » 

«Exposition donation pour le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel. Le collectionneur Gérard Mauler 
a rendu hommage à ses amis cambodgiens, à leur pudeur dans la douleur. » 

A[nouk] O[rtlieb], L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 12 février 1990 

«Yeux mi-clos, clin d'Sil dans l'asymétrie des visages, ironie dans le regard mais majesté dans le geste, 
Bouddha multiplié et d'autres divinités ont trouvé un nouveau sanctuaire dans l'une des salles du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel. Il ya là nombre de pièces magnifiques, du XII' siècle au XIX` siècle, venant 
principalement des Khmers, de Birmanie, du Tibet. » 

Irène Brossard. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 16 février 1990 

Passion dhuci rurcýýcur (, ii Amr: sculptures khmcrc,. Photo A. Gcrnlllnll. 
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«Une présentation sobre dans une chambre tendue de noir, un cône de lumière enveloppant chaque 
objet, l'impression est d'entrer dans un sanctuaire sur lequel plane le sourire du Bouddha surmonté des 
sept "najas" (cobras) de l'illumination. » 

S[tanislas] J[oly]. Courrier Neuchâtelois. Colombier. 21 février 1990 

«Cette collection d'objets anciens principalement khmers, birmans et tibétains appartient à un 
Neuchâtelois émigré à Genève, Gérard Mauler, qui en a fait don au Musée d'ethnographie. [... ] 

»Sa passion, ce n'est pas Bangkok avec son tohu-bohu de capitale de pacotille. Ce n'est pas 
Hongkong affairée au pied de ses gratte-ciel. C'est plus familièrement le bonheur sur terre d'une famille 
cambodgienne dans les années soixante. D'un style pur dès le IX` siècle. l'art khmer partage ses origines 
entre l'Indonésie et l'Inde, puis la Birmanie, le Siam et la Chine. » 

M[onique] B[almer], I"émina, Lausanne, 12 avril 1990 

«La réunion a permis de prendre l'atmosphère de la nouvelle salle: recueillie, austère, elle ne manque 
pourtant pas d'accents, entre gravité et sourires mystérieux des êtres parfaits, des dualités méditatives, des 
énergies pacifiques et des intériorités bourdonnantes de silence. » 

Ch[ristiane] G[ivord]. L'E., pre. ss, Neuchâtel, 12 février 1990 

«Die Entstehung dieser Sammlung markiert nicht zuletzt einen weltgeschichtlichen Wendepunkt: 
Voraussetzung für sie war es, asiatische Kunst in ihrer zeitlosen Schönheit als gleichberechtigt mit der 
europäischen zu erkennen und anzuerkennen - aber auch einzusehen, dass solche breite Anerkennung 
diese Kunstwerke einer zerstörerischen Vermarktung aussetzte, vor der es möglichst viele von ihnen zu 
retten galt, um sie bleibend der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. » 

Martin Kraft, Grenzpost ain Zürichsee, Richterswil, 9 avril 1990 
paru dans d'autres périodiques 

LE TROU 

Exposition anniversaire insolite, Le trou se trouvait condenser toutes les réflexions 
muséographiques menées depuis dix ans dans la maison et représenter un aboutissement 
dont la «perfection» a été révélée par l'accueil rencontré. 

Le propos était évident pour peu que le visiteur veuille bien jouer le jeu, sa 
participation étant indispensable puisqu'il s'agissait en quelque sorte d'une «oeuvre 
conceptuelle». 

Importance du décor, de la mise en scène, quelques titres à double sens comme 
simples points de repère mais - en se faisant violence! - pas de textes. pas même de 
légendes: les associations n'eussent sinon plus été aussi libres. Au surplus était ainsi 
évitée la sempiternelle réclamation des traductions. 

A disposition pour le visiteur: uniquement un dépliant de 16 pages reprenant les titres 
des sections suivis d'un extrait littéraire, de quelques lignes de liaison et d'une liste 
extrêmement sommaire des objets y figurant, dépliant qui. pour éviter jusqu'à la 
contrainte du terme «guide», avait été baptisé seulement «mode d'emploi ». Tout y était 
dit dès le début: 

«CINÉMA COSMOS - Le parcours de l'exposition, c'est votre histoire, des 

moments de votre vie qui s'articulent grâce à un prodigieux organe: votre cerveau. Ce 
dernier permet des associations, peut-être folles mais nécessaires à la représentation que 
chacun se fait de son environnement culturel. 
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Exposition Le fron: «Camoufler ses angoisses» et souvei) s d'enfance. Photos A. Germond. 
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»En quatre espaces: la maison, la ville, la carlingue accidentée et l'hôtel, Le trou 
propose une remise en jeu de l'existence qu'il balise métaphoriquement. 

»Le trou pour penser la vie quotidienne? Il apparaît même comme un concept fécond 
dans l'approche scientifique, dans la discussion des croyances. dans la définition du 
sacré. Et quoi qu'il en soit, sur le mode ludique, sous forme concrète ou symbolique, il 
vous faut ici chercher le trou. 

»Vous entrez au cinéma, l'aventure commence... » 

Pour stimuler notre hôte à réfléchir aux trous (dont une liste de 123 expressions 
révélait la variété des concepts recouverts) - comme à leur absence -. un concours 
impliquant sa pratique (compostage d'un ticket). assorti d'une belle planche de prix, 
dont un voyage en Guadeloupe, et posant la question: «Dans l'exposition. estimez le 
nombre de trous circulaires visibles dont le diamètre dépasse 1 cm ». 

Et, bien évidemment aussi, pour prolonger ce vécu, une publication où s'expriment 
dix-sept auteurs venus de milieux très divers, qui marque une rupture dans une pratique 
presque quadragénaire: l'habituelle brochure (15 x 21 cm) est désormais devenue un livre 
au format de poche (11 x 18 cm) mais luxueusement réalisé. A cette occasion un «logo» 
a été créé pour lancer ces 328 pages et même un «code à barres» commandé. 

Ce ne sont pas moins de 18 055 visiteurs qui jusqu'au 31 décembre avaient fait 
l'expérience du trou auquel plus de 150 articles souvent très élogieux ont été consacrés. 
Le Centre scolaire secondaire Les Cerisiers, Gorgier, a si bien exploité sa visite que les 
travaux d'élèves ont été exposés dès l'automne dans l'aire de repos, de même que des 
extraits de la presse. 

«Man muss in diesem Sommer nach Neuchâtel in das Musée d'Ethnographie reisen, uni die 
anregendste, vielleicht aufregendste Ausstellung zu besichtigen. [... ] 

»Das ist eine Schwäche, weil in diesem Vakuum die verschiedensten Spekulationen möglich sind, aber 
es ist auch eine Stärke, weil bei dieser begrifflichen Unbestimmtheit eine unbegrenzte Zahl von Anspie- 
lungen und Assoziationen. von Ausfällen und Abschweifungen möglich ist. [... ] 

»Besonders angenehm ist an der Ausstellung, dass sie weitgehend auf jede Form von Erklärung 
verzichtet. Die Bilder. Assoziationen. Kombinationen sprechen für sich in einer wilden. ausschweifenden, 
nirgends domestizierten Sprache. Aufjeglichen pädagogischen Charakter wird verzichtet. die Ausstellung 
geht also nur so weit, wie jeder Besucher oder jede Besucherin selber in der Lage und gewillt ist, mit ihr 
etwas anzufangen, in die geheimen unterirdischen Gänge und Kanäle des Unterbewusstseins hinabzustei- 
gen und den Sinn durch das freie, spielerische Arrangieren der Aussagen. Perspektiven und Erfindungen 
zu produzieren. Dass sie als Raumerlebnis und Environment ausserdem einen aparten. manchmal 
beklemmenden Reiz ausübt, kommt als weiterer Vorteil hinzu. Eine intellektuelle Geisterbahn, voller 
Anregung. Intelligenz und Witz, aber ohne Lunaparkcharakter. » 

Aurel Schmidt, Basler Zeitung. Bäle. 4 août 1990 

«Auf löchrigen Pfaden - konkret und symbolisch - führt sie durch Alltagswelten. Mythen. 
Märchen, Bilder und Träume zur eigenen Geschichte. [... 1 

»Im Musée d'Ethnographie wird der Anfang einer Geschichte erzählt. die etwas angeht - und die 

weitergeht, begleitet von bewussterer Wahrnehmung und der Lust. über den Umgang mit Löchern. mit 
der erlebten Realität des Irrealen in verschiedenen Kulturen. mehr zu wissen. » 

Franziska Müller. Berner Zeitung. Berne. 7 août 1990 

«Vor der Banalität des Alltags in die Wunderwelt der Assoziationen entfliehen und dabei auch das 
Fürchten lernen: Das Musée d'Ethnographie in Neuenburg macht sich ein Vergnügen daraus, den 
Reichtum, der aus dem Nichts aufsteigt, vor Augen zu führen. [... ] 

»Nachzulesen ist es in der "Gebrauchsanweisung" des Museums zu dieser Ausstellung, die, statt 
langer Erklärungen an den Wänden, jedem Besucher mitgegeben wird. » 

Msh. Der Bund. Berne. 26 juillet 1990 
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«Das Besondere an der Ausstellung ist, dass sie weder belehren noch informieren, sondern einfach 
zum Schauen und spielerischen Nachdenken anregen will. Dass ganz am Rande Themen wie Umweltzer- 
störung, Ernährung, Sexualität, Geburt, Tod und Grab gestreift und nicht selten ironisch verfremdet 
werden, macht die Ausstellung sehenswert und klingt immer noch nach. wenn man die hoch über dem 
Neuenburgersee in einem herrlichen Park gelegene klassizistische Villa mit dem modernen Annexbau 
längst verlassen hat. » 

Bruno Rauch, Leben und Glauben, Berne, 30 novembre 1990 

«Toujours insolite et originale, l'exposition du Musée d'Ethnographie présente cette année un brillant 
exercice de style sur le thème du "trou". Tout un programme! [... ] 

» Bref, cette exposition "pleine de sens" selon Jacques Hainard, met en scène des moments de vie où 
des centaines d'objets muséographiques viennent dire ce que chacun veut bien raconter. Ici, pas de textes, 
pas de références, mais des trous à combler. » 

Journal du Jura; Tribune jurassienne. Bienne, 9 juin 1990 
reprenant un communiqué de PATS 

«Jacques Hainard guette au trou. Dans le musée qu'il dirige depuis 10 ans, il a réuni antres, cavernes. 
boyaux, tuyaux. fentes, et il raconte que dans toutes ces béances niche la civilisation. Quel scandale! [... ] 

»Jacques Hainard guette au trou. Il traque le vide, la cavité ou l'orifice. Il a aménagé des antres, des 
passages et des abîmes. Il les a rassemblés au Musée d'ethnographie, il laisse des tas de trous à explorer. 
Investir les orifices, comme le dit l'étho-psychiatre Boris Cyrulnik, témoigne de la qualité de l'énergie à 
vivre. Manger, parler, érotiser, c'est donner un sens à ses sensations. Pour que le trou ne mène pas à un 
creux, mais à la plénitude. Prêts? » 

Catherine Roussy Wessner, L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 2/3 juin 1990 

«Sans aucune indication écrite, l'exposition se déroule par analogies, parfois poétiques, frustrant le 
visiteur d'un sens unique. L'élucubration personnelle brode sur les vides malicieusement énigmatiques. 
Jacques Hainard cerne encore mieux cette année une ethnologie de soi. » 

C[atherine] R[ouss]y, L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 5 juin 1990 

«There is no guide book, nor is there any need for one as this is a visual entertainment whcre cach 
perron finds their own questions and answers. [... ] 

» Each visitor may imagine what they wich, "tubes in the human body" one woman sighed. The 
remarks of people around you arc all part of the entertaunnent. [... ] 

»To provide a peephole was enough to make everyone rush to look through il. Fach perron showed 
a different rcaction, one lady pecring through laid "Oh my! " Il was the only comment. » 

J[ulie] S[chier], L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 30 juin 1990 

«On entre dans l'exposition comme on entre au cinéma, en prenant un ticket pour pénétrer dans la 

chambre noire, d'où l'on ressort les yeux clignotants éblouis par la lumière et encore pleins des images 
du film que l'on a vu. A cette différence que dans le "Cinéma Cosmos" du musée d'ethnographie, c'est 
votre histoire que vous allez projeter... » 

S[tanislas] J[oly], Courrier Neuchâtelois, Colombier, 6 juin 1990 

«"Le trou". Sous cc nom nu, le conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel a inauguré sa 
nouvelle exposition annuelle, ouverte jusqu'à la fin de l'année. La visiter, c'est tomber dedans: au public 
qui croyait connaître la veine que Jacques Hainard et son équipe creusent depuis dix ans, cette exposition 
ouvre une nouvelle trappe, et personne n'y échappe! L'audace du conservateur frise la témérité. Car, que 
nous propose-t-on à travers ce trou'' Tout! Or, "tout" est proche de "n'importe quoi"! [... ] 

»Jadis, les ethnologues nous montraient les civilisations, nous expliquaient leur fonctionnement. 
Nous regardions, nous écoutions. Jacques Hainard. lui, a commencé par confronter les objets des sociétés 
antiques aux nôtres. Confrontation cruelle s'il en fût, pour nous et nos certitudes. Puis, à l'aide de cette 
confrontation, il a forcé le public à s'interroger, à visiter activement ses expositions. Voilà maintenant 
qu'il le laisse presque sans aide, sans explication textuelle, à la seule vue d'objets assemblés en situations 
surréalistes. » 

Rémy Gogniat, La Liherté, Fribourg, 9 juin 1990 
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«Depuis quelques années, les expositions du Musée d'ethnographie de Neuchâtel s'accompagnent de 
catalogues, vrais événements, qui n'ont que peu de rapports avec la présentation visible dans ce musée, 
mais qui en font, justement, tout l'intérêt. [... ] 

»Donc, cette année, pour insuffler du dynamisme à sa démarche. le Musée de Neuchâtel a édité un 
ouvrage qui ne raconte pas l'exposition, qui elle-même ne raconte pas une histoire. » 

Jeanmarie Hänggi. Le Démocrate. Delémont, 3 décembre 1990 

«Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel vient d'ouvrir sa traditionnelle exposition annuelle. Avec 
Jacques Hainard et son équipe, le visiteur a pris l'habitude d'être surpris. questionné, provoqué, au point 
qu'à chaque fois, il se demande jusqu'où "ils" iront. Avec "Le Trou" pour titre vague et ambigu, il est 
convié à une surprenante promenade au plus profond des fantasmes humains. » 

Valérie Ott, Journal de Genève, Genève, 9 juin 1990 

«Poussant la provocation pour susciter la réflexion, le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel propose 
avec "Le Trou" une exposition sans étiquettes où chacun devrait pourtant pouvoir se retrouver. [... ] 

»Rien n'a été laissé au hasard dans cette exposition sans étiquettes aux allures de train fantôme. » 
Etienne Dumont, La Tribune de Genève. Genève, 8 juillet 1990 

«En Suisse et à l'étranger. Mes dix manifestations: 3k`" I "Le Trou" (Musée d'Ethnographie, 
Neuchâtel). Sans vides, pas de pleins. La nouvelle réussite du prestidigitateur Jacques Hainard. » 

Etienne Dumont, La Trihune de Genève. Genève, 15 décembre 1990 

«Comment s'imaginer qu'un trou puisse avoir une telle ampleur. au point d'en faire le sujet d'une 
exposition? Pour répondre à cette question. il fallait bien sûr avoir les yeux en face des trous et tout le 
savoir-faire de Jacques Hainard, conservateur du Musée, et de son équipe. Impertinents, ils ont mis le 
trou dans tous ses états. Jusqu'au catalogue qui est inhabituel, le premier poche. "un trou dans la série", 
disent-ils. » 

M[onique] B[almer], Fémina, Lausanne. 24 août 1990 

«Trou noir, trous de mémoires, trous d'ozone... Ludiques. provocantes, les expositions du directeur 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel? Un moment de réflexion, assure Jacques liai nard, qui fait parler 
les objets. Et révèle que l'autre existe. Le Trou? C'est plein... Mode d'emploi. » 

Patrick Ferla, L'Hebdo, Lausanne, 2 août 1990 

«De la cave sécuritaire, où l'homme tente de stocker sa survie, à la rue, aux couloirs des gares ou des 
parkings, vous redécouvrirez de superbes et inquiétants décors revisités par l'ethnologue à l'affût de la 
déchirure dans notre confort, dans nos gestes anciens ou à venir. C'est une muséographie de la 
déconstruction qui est pratiquée par Jacques Hainard. "Je crois à l'esthétique, elle fait passer le discours. " 
L'image vacille, le film est terminé. Vous sortez. » 

Vincent Dubois. Le Malin. Lausanne. 2 juin 1990 

«En vedette: Le trou, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel... Le parcours de l'exposition - la 
maison, la ville, la carlingue accidentée (avion) et l'hôtel - c'est un peu votre histoire... Quelques instants 
de votre vie qui s'articulent, se relient entre eux grâce à l'activité de votre cerveau. Avec comme toile de 
fond (! ) le trou, un concept qui, sous forme concrète ou symbolique, sera présent tout au long de la visite 
de l'exposition [... ] 

» "Trou... vaille" au Musée de Neuchâtel. » 
Radio TV8. Lausanne. 24 juin 1990 

«Laconique, l'affiche n'énonce qu'un mot: le trou. [... J 
»C'est comme d'habitude sous la forme d'un parcours fléché et ramifié d'innombrables associations 

que Jacques Ilainard et son équipe ont mis en scène leur réflexion. Comme d'habitude aussi, le sérieux 
de la recherche n'empêche ni la métaphore audacieuse, ni l'humour, ni le ton volontiers impertinent du 

naître de céans qui continue à ruer dans les brancards de l'orthodoxie ethnographique et à faire grincer 
la faculté. » 

Françoise Jaunin. 24 Neures, Lausanne. 6 juin 1990 
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«Dis, tu m'accompagnes voir le...; oui, l'expo consacrée au... comment dire? Enfin, la dernière de 
Jacques Hainard au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Subversive? Non, pas vraiment. Plutôt ludique, 
poétique, voire dérangeante quelquefois, la réflexion à l'enseigne du "Trou", que l'on nous propose jusqu'à la fin de l'année. [... ] 

»Alors ces hésitations, ces atermoiements? En raison des problèmes et des contradictions que suscite 
précisément ce parti pris subjectif. Un léger malaise subsiste en effet après la visite, en dépit de l'attrait 
et de la séduction évidente de l'entreprise. En exposant côte à côte les objets les plus familiers et les plus étrangers à notre culture sans aucune forme d'explication, le conservateur, qui laisse libre champ à 
l'imagination du "spectateur" et à la force poétique des objets, prend nécessairement le risque d'un 
certain flottement, si ce n'est celui de l'égarement total. Quant au très mince dépliant - mode d'emploi 
("un compromis" selon Jacques Hainard), il ne peut ni véritablement contenter les tenants de l'exposition 
comme moyen d'expression autonome, ni les partisans d'explications circonstanciées. Le visiteur pourrait 
avoir ainsi l'impression de séjourner dans une auberge espagnole plutôt que dans un quatre étoiles. 
D'ailleurs Jacques Hainard ne cache nullement qu'une telle présentation soit "élitaire". Aux frontières de 
l'ethnographie, de l'exposition d'art et de la littérature, "Le Trou" vogue dans une zone franche qui 
sollicite énormément ceux qui s'y risquent. » 

Anne-Dominique Diemand, Voir Magazine, Lausanne, septembre 1990 

«Una mostra davvero originale ci fa compiere un viaggio fantastico attraverso la storia culturale del 
"bucco", la cui idea - sia sui piano concreto, sia su quello simbolico -è legata strettamente al nostro 
vivere quotidiano. Un'esposizione ricca e stimolante, per molti versi "diversa", ehe ci fa riflettere su una 
serie di problemi ehe sono quelli dell'uomo di tutti i tempi in lotta per la sopravvivenza. [... ] 

» Discorso difficile da spiegare e da tradurre in una mostra aperta per il grande pubblico, forse anche 
da raccontare a parole. In questo caso Neuchâtel, si puô ben dire, val bene un viaggio. Vedere e pro- 
vare. 

Marco Horat, Corriere del Ticino, Lugano, 20 octobre 1990 

«Le mostre al Museo Etnografico di Neuchâtel non cessano di sorprendere. Abbandonata da tempo 
la formula tradizionale di raggruppare pezzi di prestigio e coronarli con un voluminoso catalogo, il 
conscrvatore Jacques Hainard continua la sua politica di disturbo. [... ] 

»Ancora una mostra-choc al Museo Etnografico di Neuchâtel. [... ] 
»Consapevoli di non essere esaustivi - mancano riferimenti all'architettura, alla linguistica, alla 

psicanalisi, alla psicologia - gli organizzatori accompagnano questa singolare esposizione, nettamente 
surrealista, con un dépliant per il modo d'uso e con un etno-pocket-book. » 

Fiorenza Tamborini, Giornale del Popolo, Lugano, 9 octobre 1990 

«Trou est possible. 
»Depuis le temps, 10 ans, qu'il joue l'acrobate des limites, Jacques Hainard a suscité beaucoup 

d'admiration et d'amitié, et souvent le frisson, parfois le froncement, voire le coup de sang. Il a fait 
ricaner aussi à la frange du cercle des guetteurs: "Expos-fantasmes, débordement personnel, tour de 
passe-passe intellectuel, esbroufe de sensations alambiquées, camouflet au vrai et simple savoir. Il finira 
bien par tomber dans le trou". 

» Pour ce dixième anniversaire pourtant, le numéro est parfait: un singulier zéro faute. La fascination 
est si bien articulée que l'alternative «on nous promène ou on nous instruit? » saute hors des champs du 
possible. [... 1 

» Le sujet, "Le Trou", est assez mordant par lui-même pour que, clairement évoqué, il parle sans 
autre provocation. Dans un grand jeu d'associations, son traitement recourt à la mémoire personnelle par 
les biens collectifs, avec balises de sensations et d'émotions, sans intellectualisme encombrant : on vous 
raconte une histoire. » 

Christiane Givord, L_'Expiess. Neuchâtel, 5 juin 1990 

«Au delà du visuel, l'exposition invite à une réflexion sur soi. "Le film est fini. L'aventure continue 
dans votre tête", explique le mode d'emploi - très précieux! - de ce "trou" plein de métaphores, de 
non-dits, de suggestions. [... ] 

» Bref, l'existence est pavée de trous. Mais chez Jacques Hainard, le trou est pavé de bonnes 
intentions. C'est sûr: celui que les étudiants nomment "le conservateur fou" a encore frappé. Comme un 
poing qui aurait crevé l'affiche de l'expo. » 

F[rançoise] K[uenzi], L'h_'. vpiess, Neuchâtel, 18 août 1990 
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«"Le trou" est une exposition promenade. un film dans lequel on se déplace plutôt que d'être assis, 
le cinéma Cosmos où les objets soulignent comment les trous quotidiens, ceux de la maison, de la rue, 
de la ville, de l'hôtel, génèrent continuellement les fictions animant notre existence. » 

Christiane Givord. L'Express, Neuchâtel, 23 novembre 1990 

«L'expo s'intitule donc "Le Trou", titre crâne s'il en est, ce qui vous procure d'emblée de délicieux 
frissons quand vous glissez d'une voix coupable à la caissière du musée, en lui tendant cent sous: "Une 
entrée pour le trou, s'il vous plaît". La suite de la visite renforce peu à peu votre sentiment de douce 

culpabilité, car comme l'exposition n'explique rien, vous ne comprenez rien, mais comme par ailleurs 
vous avez malheureusement compris qu'elle ne vise à offrir qu'un terreau fécondant à votre propre 
réflexion, vous vous effrayez progressivement de l'infécondité dramatique de vos capacités réflexives. 
Etant entendu que vous ne tenez pas plus que le strict nécessaire à passer pour un imbécile (ou un 
insensible, ce qui ne fait guère mieux), il ne vous restera qu'à répondre aux amis perfides qui vous 
demanderont ce que vous pensez de ce "trou", quelque chose comme: "C'est une très belle expo, mon 
cher, une expo très stimulante". Avec un peu de chance, vous arriverez peut-être à le convaincre d'aller 
la visiter, et vous serez ainsi vengé. Hé, hé. 

»D'ailleurs, au bout du compte, vous arriverez très bien à vous persuader vous-même des qualités 
stimulantes de ce "trou" insolent, et à vous rassurer par conséquent sur vos capacités cognitives. » 

[non signé], L'Omnibus, Neuchâtel, 28 septembre 1990 

«Quel rapport y a-t-il entre la statue d'un léopard mozambicain occupé à dévorer un Anglais, une 
baignoire, des rigatoni, un bancomat et un atelier néolithique de retaillage du silex? Vu de loin, aucun. 
Vu du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, il y en a bel et bien un: le trou. [... 1 

» Eblouissante d'intelligence, poétique, délirante, drôle, l'exposition doit ravir tout visiteur car chacun 
y trouve matière à combler quelque manque, ne serait-ce que celui qui tient le plus au coeur de Jacques 
Hainard: rappeler que nous n'avons pas le monopole de la connaissance sur la terre. » 

Diane Gilliard, Le Quotidien de la Côte, Nyon. 1" août 1990 

«Man verlässt die Ausstellung mit gemischten Gefühlen. Wird da nicht mit Objekten aus fremden 
Kulturen pure Nabelschau getrieben? Versteckt sich hinter der brillanten Inszenierung nicht ein Ego- 
Trip, der solche Gegenstände rücksichtslos für eine narzisstische Selbstbetrachtung missbraucht? Oder ist 

es radikale Ehrlichkeit? Das freimütige Eingeständnis, dass geistige und materielle Produkte fremder 
Zivilisationen sowieso nur subjektiv aufgenommen werden können? Die Vereinnahmung als Versatzs- 
tücke wäre dann unausweichlich. » 

Philipp Hössli, Der Landhore, Winterthour, 21 juillet 1990 

« "Le trou - Das Loch" heisst der Titel einer äusserst komplexen Ausstellung. organisiert vom Musée 
d'Ethnographie in Neuenburg. Das Loch nimmt dort als ausspuckender. verschlingender Schlund, als 
aufklärendes, verbergendes Kuriosum vielfältigste Formen an. Kulissen. Gerätschaften. ethnographische 
Exponate, Bilder, Fotografien, Videobänder und vieles mehr fordern den Besucher zum freien Assoziie- 

ren auf, schliessen ihn in diese Schau mit ein. » 
Cash. Zurich. 17 août 1990 

«Das Neuenburger Musée d'ethnographie schiesst mit seiner Ausstellung über Löcher und Offnungen 
den Vogel ab: So originell, witzig und gescheit stellt in der Schweiz kein anderes Museum aus. » 

Nikolaus Wyss, Das Magazin, Zurich Berne. 31 août 1990 

«Für all diejenigen, die der markt- und konventionsorientierte Ausstellungsbetrieb von heute lang- 

weilt, findet das Hauptereignis des schweizerischen Ausstellungssommers ohne jeden Zweifel in Neuen- 
burg statt. [... ] 

»Allen, denen Assoziationsspiele Freude machen und die sich nicht ärgern, wenn sie das eine oder 
andere Mal aus Hainards Bildkombinationen nicht klug werden, muss dieser Ausstellungsbesuch unbe- 
dingt empfohlen werden. - Im übrigen dürfte dies die erste Ausstellung im französischen Kulturraum 

sein, in der auch jener nicht ganz kleine Teil der Menschheit. der Französisch nicht oder nur unperfekt 
beherrscht, nicht als barbarische Hinterwäldler disqualifiziert wird. » 

Peter Killer. Tages-Anzeiger, Zurich. 10 juillet 1990 
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Comme d'habitude, de nombreux autres visiteurs intéressés par nos activités nous ont 
permis de maintenir le contact avec les milieux professionnels et scientifiques: 

M. André Desvallées, Nanterre; M"" Thérèse Destrées-Heymans, Bruxelles et M. Marco Bollen, 
Barchem; M. Jean-Paul Natali, Paris; M"" Véronique Fava, Noisy-le-Grand; M. Mikhail N. Novikov, 
Moscou; Mm" Annette Viel, Québec; équipe «Volets verts», Télévision suisse romande, Genève; 
Mm` Marie-Odile de Barry, Chagny; M" Eva Persson, Laxholmen; M'"' Louise Letocha, Montréal; 
M. Jean-Claude Muller, Montréal; M. Pierre Blondeau, M. Michel Vedel et M"" Mady Wuthier, 
Neuchâtel; Mm` Nicole Desjardins, Québec; M. Radu Dorel Dragomir, Cimpîna; M. Alfredo Cruz- 
Ramirez, Guéret; M. Stephan Bouttet, Paris; M. et M"" Rudolf K. Vogel, Misery; M"" Odile Vincent, 
Paris; M'"' Chantal de Schoulepnikoff, Prangins et M. Georges Capt, Djakarta; M. Jean-Luc Obereiner, 
Cuzals; M"" Annie Bloch-Reymond, Strasbourg: M. François Gingins et M. Benoît Renevey, Champ- 
Pittet; M. Gérard Mauler et M. Alfred de Schulthess, Genève; M. Henri Dorion, Musée de la Civilisation 
du Québec, Montréal; M. Peter Killer, Olten; M. Pierre Vidder, Lausanne; M. et M"" Jacques 
Forster, Hauterive et M. Maurice Fréchuret, Saint-Etienne; M. Freddy Raphaël, Strasbourg. 

Signalons enfin que le Musée de la Civilisation du Québec, à Montréal, a présenté, 
du 18 décembre 1990 au 20 février 1991, une exposition La Suisse face à fuse dans le 

cadre du 700` anniversaire de la Confédération et que notre Musée s'est chargé de 
regrouper les divers objets relatifs à l'industrie chocolatière prêtés par Jakobs Suchard 
Tobler, le tout étant convoyé à Montréal par M°'° Nicole Desjardins. 

GRAPHISME ET DÉCORATION 

En début d'année, aménagement de la salle destinée à présenter la collection Mauler, 
peinture, électricité, gainage et mise en espace des pièces. 

Maquette de travail de l'exposition Le trou: concept, mise en forme, collaboration au 
scénario, recherches de documents 2D et d'éléments 3D. Régie et distribution des 
travaux de construction des divers décors, décoration, éclairage. Dans l'espace des 
présentations ponctuelles, mise en forme et montage d'un module sur le cerveau. 

Vitrines promotionnelles et didactiques dans des lieux publics et privés. 
Exposition de travaux d'élèves du Collège des Cerisiers sur le thème de l'exposition. 

Présentation d'articles de presse. 
Travaux graphiques divers, affiche promotionnelle, affiche de l'exposition, panneaux 

de la Ville, cartes d'invitation et de voeux... 
Travaux habituels de maintenance. 

Jean-Pierre ZAUGG 
Chef décorateur 
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PHOTOGRAPHIE 

Les travaux photographiques se sont articulés en trois volets: 

Présentation ponctuelle Passion d'un voyageur en Asie 

prises de vues d'objets pour affiche et invitation; 
service de presse couleur et noir/blanc. 

Exposition Le trou 
prises de vues pour affiche; 
prises de vues de 18 pièces ethnographiques pour la publication; 
photos d'un cerveau humain coupé en cinq morceaux et agrandissement géant de 
ceux-ci ; 
recherches de documents relatifs au thème de l'exposition; reproductions de ceux-ci 
ainsi qu'agrandissements couleur et noir/blanc; 
reportage sur le montage de l'exposition; 
service de presse couleur et noir/blanc; 
photographies de l'exposition (150 diapositives). 

Activités courantes 
- travaux administratifs et de classements; 
- prises de vues en diapositives d'objets pour conférence Roland Kaehr à Paris; 

- confection de diapositives pour conférences Jacques Hainard ; 
- agrandissements divers pour affiches publicitaires du Musée; 
- prises de vues d'objets d'Angola; 
- prises de vues d'objets divers de collections antérieures; 
- début de photographie des collections de bijoux touaregs (env. 250 pièces). 

Alain GERMOND 
Photographe 

BIBLIOTHÈQUE 
(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

3477 documents ont été catalogués (2020 nouveaux. 1457 recatalogages). Ce sont 
ainsi 9917 livres, périodiques et brochures de la bibliothèque de l'Institut d'ethnologie et 
du Musée d'ethnographie qui se trouvent actuellement enregistrés dans la base de 
données romandes de REBUS (RERO). Un effort particulier a porté sur les périodiques 
en vue de la parution prochaine de la 8` édition du Répertoire des périodiques étrangers 

reçus par les bibliothèques suisses (RP8). 2711 ouvrages ont été prêtés. dont 351 en prêt 
interbibliothèques. Grâce à l'acquisition d'un autre poste par l'Institut d'ethnologie, 
deux terminaux sont désormais à la disposition des étudiants. collaborateurs et cher- 
cheurs pour les recherches en ligne. 

Parmi les acquisitions de l'année, signalons le reprint de The First Encrclopcedia qf 
Islam, les cinq volumes de Mythes et croyances du monde entier et la 1 l` édition (1910) 
de l'Enc_vclopmdia Britannica, complétée par les suppléments des années 1922 à 1926. 
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Un lot de plus de trois cents livres, datant principalement de la 6n du XIX` et de la 
première moitié du XX` siècle, a été remis au Musée par la bibliothèque de la Béroche: 
il s'agit principalement d'écrits de missionnaires, de récits ou guides de voyages, 
d'ouvrages coloniaux et de géographie, de biographies et de littérature régionale, ainsi 
que des années 1916 à 1939 de L'Illustration. Nous remercions MM. André Roulier et 
André Allisson, grâce à qui nos lecteurs pourront accéder à ces publications. 

Raymonde WICKY 
Bibliothécaire 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 

Au cours de l'année 1990, huit manifestations ont été inscrites à notre programme 
d'activités. 

Jean Jamie lors dun passage u Neueh, itcl. Photo Magali Prod'hom. 

123 

Numérisé par BPUN 



Le 17 janvier, M. Marc-Olivier Gonseth, ethnologue, ancien assistant à l'Institut 
d'ethnologie et collaborateur occasionnel du Musée, nous a présenté une conférence 
intitulée «Le mariage, la maladie et la mort chez les lfugao, riziculteurs de montagne 
philippins ». 

Le 22 février, à l'issue de la partie administrative de notre Assemblée générale, ce fut 
la projection du film Oualata, la loi du Coran, tourné en 1976 par Pierre Barde et Jean 
Gabus lors d'une mission de recherches en Mauritanie. Cette projection inaugura notre 
série de manifestations consacrées à l'Afrique. 

Le 14 mars, M. Bernhard Gardi, conservateur au Museum für Völkerkunde de Bâle 
et spécialiste du Mali, est venu nous parler de «Transports et commerce en Afrique de 
l'Ouest, hier et aujourd'hui». 

Le 2 mai, M" Marie-Louise Bastin, de l'Université de Bruxelles, nous a entretenus 
des «Arts angolais» et plus particulièrement de la sculpture tshokwe et de l'esthétique 

africaine. 
Le 19 juin, ce fut à Serge Tornay, spécialiste de l'anthropologie politique et des 

populations de l'Afrique de l'Est, que fut donnée la parole pour une conférence intitulée 
«La génération comme principe politique chez les Nilotes d'Afrique orientale». 

Le 31 octobre, M. Laurent Aubert, ethnomusicologue, directeur des Ateliers d'ethno- 
musicologie de Genève, fut invité à nous mettre «A l'écoute des musiques du monde» 
à l'aide d'une sélection d'exemples sonores. 

Le 14 novembre, M. Ezio Bassani, grand spécialiste de la sculpture africaine, nous 
présenta un remarquable historique sur «Les ivoires afro-portugais, une fructueuse 
rencontre entre l'Afrique et l'Europe de la Renaissance». 

Enfin, le 5 décembre, M. Jean Jamin, historiographe du Musée de l'Homme, nous a 
dévoilé un nouveau mode de lecture des collections muséographiques avec un exposé 
intitulé «Les objets ethnographiques résonnent-ils? » 

Le 10 février, les Amis du Musée ont été conviés à l'inauguration de la présentation 
ponctuelle Passion d'un voyageur en Asie. 

Le 2 juin, de nombreux membres de notre Société ont assisté à celle de l'exposition 
Le trou, qu'ils ont eu l'occasion de visiter par la suite les 27 juin et 21 novembre en 
bénéficiant des commentaires du conservateur, M. Jacques Hainard. 

Du 14 au 17 septembre, une douzaine de membres de la Société se sont rendus à 
Lisbonne en avion. Organisé par M. Alain Jeanneret et l'agence Kuoni, ce séjour leur 
permit, le samedi, de faire un tour de ville, accompagnés par un guide parlant français, 

et de visiter la Fondation Gulbenkian et ses riches collections de tous les genres. Le 
dimanche, ils furent reçus par M. Benjamin Pereira, conservateur du Museu de etnologia 
dont ils visitèrent l'exposition et les dépôts. M. Pereira fit don de plusieurs publications 
qui sont venues enrichir la bibliothèque de notre Musée. Ce même dimanche, ce fut la 

visite du Museu de arte popular, commentée par sa directrice, M"" Elizabeth Cabral. 
Le séjour fut, paraît-il, ponctué d'agréables repas composés de fruits de mer et arrosés 
de bonnes bouteilles et il se déroula par un temps agréable. 

En novembre, suite à la décision du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel de 

supprimer le crédit 1991 de l'exposition annuelle du Musée, le Comité de notre Société 

a décidé de réagir par une lettre aux Autorités politiques. Déplorant cette décision, le 

message a mis l'accent sur le bilan positif des activités du Musée. sa renommée qui 
s'étend bien au delà de nos frontières et la nécessité pour les Autorités communales de 

prendre dorénavant les décisions budgétaires dans des délais raisonnables, au moins un 
an à l'avance. N'ayant jusqu'ici pas reçu de réponse du Conseil communal, il nous sera 
sans doute nécessaire de revenir à la charge. 

En ce qui concerne l'effectif de notre Société, il s'élève actuellement à 630 membres. 
En avant toute vers le 700'! 
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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 toute particulière 
à notre secrétaire, M"" Christine Caccia, 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 contribuer 
au développement du Musée, à l'enrichissement de ses collections, à son rayonnement. 

François BOREL 
Président de la Société des Amis du Musée 

AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 

COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

19 janvier: Réunion des membres du GRIS au Kunstmuseum de Berne. 

23 au 28 janvier: Participation Jacques Hainard au 2' Salon international des musées et des 

expositions (SI ME 1990), au Grand Palais, Paris, dans le cadre d'une réflexion consacrée à «L'Exposition 
par ses auteurs mêmes» et communication (le 24): «Le Salon de l'ethnographie». 

31 janvier: Examen des travaux de deux diplômants par J. Ilainard, en vertu d'un mandat d'expert 

confié par l'EPFL. 

12 février: Entretien J. Hainard avec des stagiaires journalistes, étudiants de M. Jean-Pierre Chuard, 
à Lausanne, sur le thème «Le rôle des musées». 

22 février: Conférence J. Hainard: «Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel en 1990» au Kiwanis, 
La Chaux-deFonds. 

24 février: Participation Marceline de Montmollin à une séance du Comité de la Société suisse 
d'études asiatiques, à Berne. 

8 et 9 mars: Participation J. Hainard à une réunion du Comité de I'AMS (Association des Musées 
Suisses), à Kappel am Albis. 

15 et 16 mars: Participation J. Hainard au stage de formation continue «Musées ethnographiques: 
enrichissement des collections» organisé par l'Ecole du Louvre, Ecole du Patrimoine, Paris et exposé 
(le 16): «Collection, terrain et restitution au public: un exemple étranger». 

30 mars: Expertise J. Hainard aux examens de deux diplômants de l'EPFL. à Lausanne. 

6 avril: Présence Marie-France Bertrand. Roland Kaehr et Cilette Keller à la conférence «Musées et 
informatique: tendances actuelles» organisée par la BDBS (Banque de Données des Biens culturels 
Suisses), à Berne. 

9 avril: Participation J. Hainard à une réunion organisée par le Collège international de Philosophie, 
à Paris: séance de travail dans le cadre du programme d'aide à la recherche en muséologie scientifique 
et technique (REMUS). 

24 avril: Visite par R. Kaehr de Computer 90, à Lausanne. 

26 avril: Présence M. -F. Bertrand, R. Kaehr et C. Keller à la séance du GMN (Groupement des 
Musées neuchâtelois), au Musée de la Vigne et du Vin, au Château de Boudry. 

27 avril: Participation J. Hainard au colloque «Le temps des musées» organisé par la section 
romande de la FAS (Fédération des Architectes suisses), en collaboration avec la revue Ihtbitcllion, au 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel et communication intitulée «Muséographie: le point de vue du 
conservateur ». 
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16 mai: Entretien J. Hainard avec des stagiaires journalistes, étudiants de M. Jean-Pierre Chuard, à 
Lausanne, sur le thème «Le rôle des musées». 

21 et 22 mai: Présence J. Hainard et R. Kaehr à la vente aux enchères Drouot, à Paris, et 
participation J. Hainard à une réunion du REMUS. 

2 juin: Inauguration de l'exposition Le trou. 

14 juin: Conférence J. Hainard: «L'objet ethnographique, du terrain au musée» dans le cadre d'une 
série de conférences sur le thème «L'ethnologie appliquée» organisées par le Seminar für Ethnologie, à 
Berne. 

21 au 23 juin: Présence M. -F. Bertrand, A. Germond, J. Hainard, R. Kaehr et C. Keller, à 
l'Assemblée générale ICOM/AMS, à Bellinzone. 

24 juillet: Visite par A. Germond, J. Hainard, R. Kaehr et C. Keller de l'exposition Die Mongolen: 
Kunst und Kultur eines alten Reitervolkes au Museum zu Allerheiligen et de la 1lalle für neue Kunst, à 
Schaffhouse. 

7 septembre: Présence J. Hainard au colloque «La construction de l'espace thérapeutique», à 
l'Université de Neuchâtel et présentation de M`"` Favret-Saada, directeur d'études à l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes (V` section), Paris. 

12 septembre: Visite de l'exposition Le trou, suivie d'une discussion sous la conduite de J. Hainard, 
par l'Ecole normale, Neuchâtel. 

13 au 17 septembre: Participation J. Hainard aux «Journées d'étude européennes. Anthropologie et 
Muséologie» organisées par le G. S. 94 du CNRS, le Muséum National d'Histoire naturelle et le Musée 
de l'Homme, à Paris et présentation de deux exposés (le 14): «Les manipulations de l'objet ethnogra- 
phique dans l'exposition» et (le 15): «Musées, cultures et nations». 

19 septembre: Présence R. Kaehr à une réunion d'information de la BDBS, à Genève. 
20 septembre: Présence R. Kaehr à l'inauguration de l'exposition Es. sgerät-Kulturobjekt: Löf/el in der 

Kunst Afrikas au Museum Rietberg, Zurich. 

21 septembre: Présence J. Hainard et R. Kaehr à l'inauguration de l'Institut International de la 
Communication Visuelle, Chaumont. 

28 septembre: Réunion du GRIS au Musée Ariana, Genève. 
]-octobre: Commémoration des dix ans d'activité de J. Hainard à la tête du Musée. 
1" au 6 octobre: Participation François Borel au septième European Seminar in Ethnomusicology à 

Berlin et communication (le 3): «Tuareg anzad one-string fiddle building and playing» (avec présentation 
vidéo); Chairman: session 16, «Current regional studies» (musique arabe). 

l octobre: Présence J. Hainard à la cérémonie d'ouverture des nouvelles salles et des expositions 
« Un jour nous construirons les pyramides» et «Art pictural des Pygmées» au Musée Barbier-Mueller, 
Genève. 

12 et 13 octobre: Participation J. Hainard à une émission de télévision consacrée à François Cheval, 
conservateur du Musée municipal de Dole, FR3. à Dijon. 

25 octobre: Présence F. Borel, J. Hainard. R. Kaehr et C. Keller à la séance du GMN. au Musée de 
la Vigne et du Vin, au Château de Boudry. 

3 novembre: Nomination R. Kachr comme membre du Comité de la SSEA SAG (Société suisse 
d'études africaines). 

3 novembre: Participation M. de Montmollin à l'assemblée générale. précédée d'une séance du 
Comité, de la Société suisse d'études asiatiques, à Genève. 

6 novembre: Visite par A. Germond et J. Hainard des Musée de ]'Ancien-Evêché. Musée de l'Elysée, 
Collection de l'Art brut, Musée des Arts décoratifs, Lausanne. 

14 au 18 novembre: Participation J. Hainard au colloque «Musées: Jeux de masques. Perspectives 
ethnologiques» organisé par la Fondation Hugot. Collège de France. Paris. 

21 novembre: Participation R. Kaehr à la séance de la Commission des musées de la SSE (Société 
suisse d'ethnologie), au Museum Rietberg. Zurich. 
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22 novembre: Participation J. Hainard au lancement de l'opération «Nova Helvetia», organisée par la RSR (Radio suisse romande), au Fort de Joux. 

28 au 30 novembre: Participation J. Hainard au colloque «La société en vitrine» organisé par la 
Mission du Patrimoine ethnologique (Ministère de la Culture) et l'Office départemental d'Action 
culturelle (Service extérieur du Conseil général de l'Hérault), à Montpellier et intervention: «Le musée 
médicament ». 

30 novembre: Présence R. Kaehr au colloque «L'arbre et l'igname», organisé par la SSEA/SAG, à 
Genève. 

4 décembre: Présence R. Kaehr au colloque «Traitement de l'image », organisé par la BDBS, à Berne. 
11 décembre: Sondage par R. Kaehr des collections ethnographiques vaudoises, à Lausanne. 

13 au 15 décembre: Participation R. Kaehr au congrès de la Pacifie Arts Association, au Musée 
National des Arts Africains et Océaniens, Paris et conférence (le 13): «Neuchâtel sur Mers-du-Sud: 
objets insolites du XVIII` siècle». 

14 décembre: Conférence J. Hainard: «Muséologie de la rupture: déconstruire pour interpeller», 
dans le cadre des Vendredis de la muséologie organisés par le CESTIM (Centre de Culture scientifique, 
technique et industrielle de Mulhouse), à Mulhouse. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1990 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 

- 1- heure: La collection, un fuit anthropologique 
- 2` heure: Réflexions muséologiques à travers une exposition: Le trou 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Amérique et Afrique à travers les archives sonores et les instruments de musique du 
Musée 

Semestre d'hiver 1990-1991 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 
- 1- heure: Missions, expéditions, croisières, collection et art primitif 
- 2` heure: Ethnographie de l'exposition: éludes de cas 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Musiques ethniques et World Music, dérives de l'ethnomusicologie appliquée. 

PUBLICATIONS 

BOREL, François. 1990. «Orifices, cavités et bonnes vibrations» in : Le trou. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie, pp. 127-136. 
1990a. Chronique du 9e Bilan du film ethnographique, Paris, mars 1990. Cahiers de 
musiques traditionnelles (Genève: Ateliers d'ethnomusicologie/Georg) 3: 272-275. 
[à paraître]. Bénin, r7, thmes et chants pour les wdun. Enregistrements (1973-74), texte 
et photos de F. Borel. Disque compact VDE 612/AIMP XVIII. 
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CHEVALIER, Sophie. 1990. «Le trou de mémoire: un vide plein», in: Le trou. 
Neuchâtel : Musée d'ethnographie, pp. 181-192. 

GONSETH, Marc-Olivier. 1990. «Jonas et Mortimer», in: Le trou. Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie, pp. 83-106. 

HAINARD, Jacques, Roland KAEHR et Cilette KELLER. 1990. [Le] Musée d'ethno- 
graphie [en 1989]. Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel): 
103-134. 

HAINARD, Jacques et Roland KAEHR. 1990. «Un trou dans la série», in: Le trou. 
Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 7-12. 

MAULER, Gérard. 1990. Passion d'un roj'ageur en Asie. Neuchâtel: Musée d'ethnogra- 
phie. (catalogue multigraphié, 16 pages) 

MONTMOLLIN, Marceline de. [à paraître]. «bKra spis sgo mang of Bhutan: on a 
specific tradition of shrines and its prolongation in the Museum of Ethnography in 
Neuchâtel (Switzerland)», in: Proceedings of the V`` Seminar of the International 
Association for Tibetan Studies, Narita 1989. Narita: Naritasan Institute for Buddhist 
Studies. 

SABELLI, Fabrizio. 1990. «Des trous dans l'imaginaire», in: Le trou. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie, pp. 71-82. 

Jacques HAINARD, Roland KAEHIR, 
Cilette KELLER et François BOREL 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

1. INTRODUCTION 

Déjà fort nombreuses en 1989. les activités «sur le terrain» se sont encore accrues en 
1990, car le génie civil a poursuivi son essor. Deux chiffres le montrent de manière 
convaincante. De 1980 à 1989, la quantité de béton utilisé dans le canton a quasiment 
triplé: de 48 888 à 138 238 tonnes. Or paradoxalement, après s'être progressivement 
adapté à cette situation (dont découlent les fouilles de sauvetage), le budget alloué à 
l'archéologie diminue de manière préoccupante. En particulier, le fonds destiné aux 
fouilles archéologiques, qui était doté annuellement de 220 000 francs de 1987 à 1989, ne 
reçoit plus que 70 000 francs en 1991. A brève échéance, il s'agit donc de porter remède 
à une situation qui risque d'entraîner la destruction incontrôlée d'une part non négli- 
geable des sources de l'histoire neuchâteloise. 

2. PROJET DE NOUVEAU MUSÉE ET CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN 
ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

Au cours de l'année écoulée, la Commission d'étude et de construction s'est réunie à 
11 reprises, sous la présidence du professeur Hans-Georg Bandi. Pour sa part, la sous- 
commission de muséologie se réunissait 9 fois. La tâche assignée en 1989 par le Grand 
Conseil unanime est parvenue à son terme: plans de détail et devis du musée prévu à 
Hauterive-Champréveyres sont prêts à suivre les étapes qui doivent aboutir à la réalisa- 
tion envisagée - si les députés et le peuple le veulent bien. 

3. PERSONNEL 

Etant donné l'accroissement des tâches quotidiennes dans un musée dispersé en 
8 lieux différents, un nouveau concierge a été engagé en la personne de Robert Porret. 
Roland Mérillat, pour sa part, assume désormais le gardiennage et les travaux techniques 
variés. 

En fin d'année, Patrick Gassmann a été nommé chef du laboratoire de dendrochrono- 
logie, créé en 1975 grâce à l'aide du Fonds national de la recherche scientifique. L'avenir 
de cette institution, qui travaille en étroite collaboration avec le Service des monuments 
et des sites ainsi que le Service cantonal des forêts, est ainsi assuré. 

Le 13 novembre, Béat Arnold, archéologue cantonal adjoint, recevait le titre de 
docteur ès lettres de l'Université de Neuchâtel. Sa thèse est consacrée aux villages 
lacustres de l'âge du Bronze. 
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4. RECHERCHES SUR LE TERRAIN 

Le principal «fournisseur» des collections cantonales demeure, bien entendu, le sous- 
sol du pays: Neuchâtel n'a pas de pétrole, mais de l'archéologie! Relevons que, si les 
objets ont leur charme, les structures d'habitation, la chronologie, les documents 
permettant la reconstitution des paysages et climats sont tout aussi importants. La 
direction générale des travaux «de terrain» est assurée par Béat Arnold, en collaboration 
avec l'archéologue cantonal. 

4.1 Neuchâtel-Monruz 
L'extraordinaire camp de chasseurs découvert en ville de Neuchâtel, à l'emplacement 

de la N5 en cours de construction, a été fouillé de janvier à avril sous la conduite de 
Denise Leesch. Dix datations au C-14 réalisées à l'EPFZ permettent de le situer vers 
11 000 avant notre ère. Durant le reste de l'année, le tamisage des déblais livra de 
nombreuses découvertes, dont les plus marquantes sont celles des deux plus anciennes 
figurines humaines (féminines, en l'occurrence) connues dans notre pays. 

Afin de permettre la continuation des travaux de construction, deux fragments du 
gisement menacé ont été déplacés en bloc sur une distance d'un kilomètre (dimensions: 
5/5 m et 11/6 m; poids: 150 tonnes et 450 tonnes). Ce fut une première, risquée mais 
pleinement réussie. 

Déplacement d'une partie du site préhistorique de Neuchàtel-Monruz. Un bloc de 11 ni sur 6 ni (pesant 
450 tonnes) a été transporté sur une distance de 1 km. jusque sur le rivage d'Hauterive où il sera fouillé 

ultérieurement. (Photo Michel Egloff). 
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«Vénus de Monruz », statuette féminine en jais vieille de 13 millénaires découverte lors de la fouille du 
campement magdalénien de Neuchàtel-Monruz (chantiers de la N 5). Hauteur conservée: 1,2 cm. On 
distingue le reste de la perforation du pendentif, ainsi que l'arrière-train proéminent et le pli du genou. 
Les deux sculptures très schématiques découvertes à Neuchâtel, images de la fécondité, sont les plus 
anciennes représentations humaines connues en Suisse. (Photo Yves André). 

4.2 Le Landeron-Les Carougeis 
La Commission fédérale des monuments historiques étudie le subventionnement des 

recherches dirigées par Pascale Hofmann dans le haut du Landeron, vu leur intérêt peu 
commun. Il s'agit, en effet, d'un ensemble de fosses creusées dans le tuf, ayant servi 
d'ateliers au début du Moyen Age. Le 1" et le 2`' âge du Fer y sont également présents, 
de même que l'âge du Bronze final (sépulture contenant un squelette et deux vases) et 
l'époque gallo-romaine (du I" au IV` siècle). Cette longue série d'habitats en un même 
lieu constitue l'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie neuchâteloise. 

4.3 Marin-Le Chalraire 
Profondément enfoui au pied nord du mur entourant la propriété de Préfargier se 

trouve un site de l'âge du Bronze moyen dont la fouille fut confiée à Fabienne Rouvinez. 
Il s'agit du second habitat de cette période connu dans notre canton, le premier signalé 
étant la Baume du Four (gorges de l'Arcuse). 

4.4 Sondages à Marin-Epagnier 
La commune de Marin est incontestablement l'une des plus abondamment dotées en 

vestiges archéologiques. A La Tène, site qui donna son nom à la civilisation celtique, des 
fouilles ont été nécessaires sur le terrain du restaurant qui va être détruit. Des niveaux 
superposés de l'âge du Bronze au Gallo-Romain y sont apparus. 
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Le Landeros-Les Carougets: pour la première fois. une inhumation du Bronic final lv ers IUUU agi. J. -('. ) 
a pu être fouillée dans le canton de Neuchâtel. On distingue l'un des vases offerts à la défunte. (Photo 
Yves André). 

Au lieu-dit Chevalereux (nord de la voie de chemin de fer), un hectare de zone à bâtir 
révèle un tissu dense de fosses et fossés préhistoriques, en bordure de la zone où se trouve 
l'enceinte quadrangulaire celtique de Marin-Les Bourguignonnes. Affaire à suivre! 

Un autre sondage, dont l'intérêt fut uniquement géologique, a été réalisé sur le terrain 
de l'entreprise Bühler, au bord de la Thielle (Marin-Epagnier). 

4.5 Corcelles-Cormondrèclze 
A Cudeau-du-Haut, fin de la fouille d'un petit gisement du Bronze final. A Cudeau- 

du-Bas, le sondage effectué n'a pas révélé de vestiges. 

4.6 Saules 
En amont de la villa romaine fouillée en 1989, une tranchée a fait apparaître l'angle 

d'un second bâtiment de même époque. 

4.7 Baie de Bevaix 
Sous la conduite de Jean-Daniel Renaud, la prospection subaquatique de la baie de 

Bevaix s'est poursuivie durant l'hiver. Cinq pirogues y ont été découvertes, fortement 
menacées (voire déjà détériorées) par les voiliers qui viennent jeter l'ancre en ces lieux. 
A cette occasion, le catamaran du Service d'archéologie a été totalement refait. 
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Le Landeron-Les Carougets: vue générale et détail des fosses du Haut Moyen Age creusées dans le tuf. 

(Photos Béat Arnold). 
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4.8 Cornaux-Les Marais aux Chevaux 
Un sondage réalisé dans l'Entre-deux-Lacs a mis au jour des couches de tourbe. Des 

perspectives d'étude de l'évolution de l'environnement s'y dessinent, grâce aux pollens. 

4.9 Bevaix-Bas de Coruz 
Sous la conduite de Roman Hapka, les sondages commencés en 1989 sur le plateau 

de Bevaix - Cortaillod - Boudry se sont poursuivis. «L'arrière-pays des palafittes», zone 
agricole depuis des millénaires, devra être exploré avant le début de la construction de 
la N 5. Au lieu-dit Bas de Coruz (Bevaix) est apparu un vaste gisement protohistorique. 

4.10 Prospections diverses 
En divers lieux du Littoral, Hervé et Pierre Miéville, ainsi que Charles Stempert, ont 

parcouru les champs labourés, à la recherche de vestiges métalliques. A la suite de ces 
prospections (qui se poursuivent), l'histoire de la colonisation gallo-romaine au pied du 
Jura sera beaucoup mieux connue. Relevons qu'il ne s'agit pas de quêtes clandestines 
mais de missions autorisées de cas en cas. Les objets découverts (monnaies, etc. ) sont 
intégrés aux collections du musée. 

5. CONSERVATION ET RESTAURATION 

Beat Hug (chef du laboratoire), Marie-Lise de Montmollin (restauratrice à temps 
partiel) et Cyril Benoît (stagiaire en restauration dès juin 1990) poursuivent leur 
fructueuse activité: nettoyage, imprégnation. réassemblage. lyophilisation, réalisation de 

Lc lahoratuirc ilc am, cruitiun Ct rcýtauritiun du MUSCC cantonal iarchcolýýzic. 

134 

Numérisé par BPUN 



fac-similés; conseils à divers musées, services archéologiques ou écoles d'art (Saluzzo et 
Gela, en Italie; Zurich). 

Par ailleurs, les tonnes de céramique néolithique de Saint-Blaise/Bains des Dames 
reprennent forme sous les doigts experts de Robert Michel et Helga Zapf. Les os et bois 
de cerf de ce même village préhistorique sont maintenant entièrement consolidés grâce 
à l'aide d'Isabelle Ayuso. 

6. DENDROCHRONOLOGIE 

Patrick Gassmann (chef du laboratoire), en collaboration avec Wilhelm Tegel (juillet- 

novembre), Stéphane Böhringer (dès octobre) et Daniel Pillonel, a continué le prélève- 
ment de bois de chênes en forêt et la mensuration des échantillons récoltés. Sous l'égide 
du Fonds national, la comparaison des bois actuels et antiques (pilotis lacustres) 

permettra de mieux connaître l'histoire de notre environnement, en particulier sur les 

sites d'Hauterive-Champréveyres et Saint-Blaise/Bains des Dames. 
Relevons également les datations effectuées en divers bâtiments de La Chaux-de- 

Fonds, du Cerneux-Péquignot, de Neuchâtel, Cornaux, Peseux et Morat. 
La méthodologie est désormais expliquée au musée même, grâce à des panneaux 

réalisés cette année. A La Chaux-de-Fonds, les visiteurs de l'exposition Modhac ont pu 
apprécier ces mêmes documents en avant-première. 

Archéologie expérimentale: Jean-Jacques Pelegrin 

retrouve les gestes des tailleurs de silex paléolithiques. 
Photo Michel Egloff). 
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7. RECHERCHES DIVERSES 

Grâce aux subsides alloués par les routes nationales. une équipe de chercheurs 
poursuit ses travaux concernant les résultats des fouilles d'Hauterive-Champréveyres, 
Saint-Blaise/Bains des Dames et Neuchâtel-Monruz. Fort heureusement, ce domaine 
n'est pas touché par les restrictions budgétaires évoquées plus haut (fouille et déplace- 
ment partiel du site archéologique de Monruz: 1.6 million. travaux post-fouilles concer- 
nant Hauterive et Saint-Blaise: 2,2 millions). 

Succédant aux publications de Christiane Jacquat (Archéol(gie neuchâteloise 7 et 8), 
la thèse de François Straub (Archéologie neuchaueloi. %i, 10) témoigne d'un effort pluridis- 
ciplinaire ayant trait aussi bien aux modes de vie qu'à l'écologie. La réalisation des 
monographies de cette série est due à Ewa Gadomski. assistée de Nicole Jeanneret et 
Pierre-Alain Stämpfli. 

Sont actuellement chargés d'un thème de recherche: Jehanne Affolter. Ruxandra 
Anastasiù, Maria Borrello. Ingo Campen. Marie-Isabelle Cattin. Philippe Hadorn, 
Christiane Jacquat, Catherine Joye, Martin Kurella. Denise Leesch. Jean-Michel 
Leuvrey, Daniel Pillonel. Anne-Marie Rychner. Jürg Schibler. Jacqueline Studer. Nigel 
Thew. Autant de monographies en gestation! 

Autres recherches: celles que conduit Valentin Rychner, professeur associé, avec 
l'aide du Fonds national. En cours d'achèvement, le corpus d'analyses spectrographiques 
du Bronze moyen et final livre d'ores et déjà de précieuses informations sur la technolo- 
gie du métal protohistorique. 

8. RELATIONS PUBLIQUES 

8.1 Parmi les 3500 visiteurs ayant fréquenté le musée en 1990. relevons la présence du 
Conseil «Etat in cotpore: de M. Brian Suter. directeur l Nestlé/ : l'Annerican 1I"onnen's 
Club; « La Bernoise-Vie»: 12 journalistes japonais: des classes venant des cantons de 
Berne, Fribourg, Vaud... et Neuchâtel; les Séminaires de préhistoire des universités de 
Fribourg-en-Brisgau, Heidelberg et Innsbruck; la Société préhistorique française: l'Asso- 
ciutiott_française d'Etude du Quaternaire: le Lions-Club du G'al de Ru=: le Club jurassien; 
le groupe des dames du Conseil national (parti libéral); l'Union suisse des fiduciaires; 
l'Association européenne des enseignants; des visiteurs venus du Brésil, d'URSS et de 
l'Europe entière; les participants au cours de muséologie organisé par le Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel. 

Signalons à ce propos que l'interdiction de parquer devant le musée continue à 

représenter un handicap certain. 

8.2 Les contacts avec les médias ont été nombreux et soutenus. Relevons notamment la 

conférence de presse qui a eu lieu à Monruz le 26 février: cinq interviews (Radio Suisse 
internationale, Radio suisse romande, RTN 2001 ): le traditionnel numéro du 1" mars de 
L'Impartial, consacré cette année à la civilisation de La Tène: divers articles du soussigné 
dans L'Express et Feuille d'Avis de Neuchâtel: les articles parus dans L'Hebdo du 16 août 
(par Bertil Galland) et Construire du 31 octobre (par Carole Vann). 

8.3 Des visites ont été organisées sur les principaux chantiers de_fouille. C'est ainsi que 
le Conseil communal de Neuchâtel in corpore honorait de sa présence la fouille de 
Monruz; les autorités communales et la population du Landeron ont été accueillies sur 
le site des Carougets (plus de 200 visiteurs): durant la «semaine hors cadre» du 
Gymnase cantonal de Neuchâtel, nous avons reçu la visite d'un groupe de gymnasiens 
venus s'initier durant trois jours aux mystères du passé. 
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Mode d'il ya 4700 ans... Reconstitué par Jacques Reinhard, le bonnet de Saint-Blaise (Néolithique final), 
en fibres de tilleul, ne manque pas de charme. (Photo Yves André). 

8.4 Béat Arnold, Beat Hug. Michel Egloff. Valentin Rychner ont présenté des communi- 
cations lors de congrès ou cour. % à Zurich. Genève. Lons-le-Saunier, Oxford, Diano 
Marina, Gela, Las Vegas. 

8.5 Le conservateur a présenté 24 conférences au cours de cette année, notamment à 
Yverdon, La Chaux-de-Fonds (Rotary-Club et Ecole supérieure de commerce), Neuchâ- 
tel et Môtiers. 

8.6 Concernant à la fois l'université, la cité et le musée, le Cercle neuchâtelois d'archéolo- 
gie (450 membres) a poursuivi son activité dans le domaine de la vulgarisation. Huit 
conférences et une excursion ont été organisées en 1990. 

8.7 Des prêts ont été consentis à9 institutions: au Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
(exposition «Le trou»); à la Bibliothèque Pestalozzi (Neuchâtel); au Musée de la vigne 
et du vin (exposition «Histoire de pots». château de Boudry); au Centre d'information- 

nature de Champ-Pittet (exposition «Poissons vivants»); au château de Vaumarcus 
(exposition «La cuisine régionale dans le temps»): à l'exposition «Modhac» (La Chaux- 
de-Fonds); au Musée national suisse. Zurich (exposition «Das Rad in der Schweiz vom 
3. Jt. v. Chr. bis um 1850»); au Musée d'Archéologie de Lons-le-Saunier (exposition 
«Un monde villageois. Habitat et milieu naturel en Europe de 2000 à 500 ans 
av. J. -C. »), au château de Born. en Périgord (exposition «L'Aquitaine et ses tables 
enchantées »). 
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9. COMMISSIONS D'ARCHÉOLOGIE 

Sous la présidence de MM. Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat, et Hans-Georg 
Bandi, les deux commissions d'archéologie (Commission cantonale et Commission 
spéciale d'archéologie pour la construction de la N 5) ont tenu leur séance annuelle le 
6 juin. Tour d'horizon des recherches en cours et projet de nouveau musée furent les 
deux thèmes principaux abordés à cette occasion. 

10. ACQUISITIONS 

Jean-Pierre Vouga, fils du célèbre archéologue neuchâtelois Paul Vouga, a offert au 
musée un portrait de son père, dessin dont il est l'auteur, ainsi que quelques photogra- 
phies anciennes. Nous tenons à l'en remercier très vivement. 

Un sesterce de Septime Sévère trouvé à Saint-Blaise nous a été aimablement remis par 
Olivier Hess. 

Par ailleurs, une occasion inespérée s'est présentée: celle d'acheter des vases de 
Cortaillod et un bracelet de Bevaix (âge du Bronze final) ayant fait partie de la collection 
Maurice Borel. Rappelons que le musée est toujours disposé à acquérir (sous forme de 
dons, dépôts ou achats) d'anciennes collections archéologiques de notre canton - 
solution de beaucoup préférable à celle consistant à les brader dans une brocante comme 
ce fut, hélas! le cas en 1989 pour la grande collection néolithique provenant de Bevaix- 
Treytel, désormais perdue pour la science. 

1 1. TÂCHES DE ROUTINE 

Outre la direction du musée, le conservateur a assuré les fonctions suivantes: 
enseignement universitaire; direction des fouilles cantonales. présidence de la Commis- 
sion scientifique de la Fondation Suisse-Lie(hten. stein pour les recherches archéologiques 
à l'étranger; présidence du Cercle neuchâtelois d'archéologie; conseil scientifique auprès 
de la rédaction du Dictionnaire historique (le la Suisse. participation aux activités des 
divers Groupes de recherches archéologiques en Suisse; des comités de rédaction des 
revues Musée neuchâtelois et Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunst- 
geschichte, ainsi que de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, de 
la Commission consultative pour l'archéologie du canton de Zoug, de l'Association des 

musées neuchâtelois, de l'ICOM, de l'Association des musées suisses, de la Commission 

archéologique des routes nationales suisses et, bien sûr. de diverses commissions cantona- 
les: autant d'«ouvertures» pour un musée dont l'avenir se précisera en 1991 ou 1992. 

12. PUBLICATIONS 

Livres 

Arnold, B.: Cortaillod-E. st 6: Cortuillod-Est et les villages du lac de Neuchâtel au Bronzefinal. Structure 

de l'habitat et proto-urbanisme. Saint-Blaise. Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise. 6). 1990, 
(200 pp., 10 pl., 140 fig. ). 

Straub, F.: Hutrterive Chuntprérerres 4: Diatomées et reconstitution des environnements préhistoriques. 
Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise. 10), 1990 (124 pp.. 24 pl.. 21 fig. ). 
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Articles scientifiques 
Arnold, B.: «The heritage of logboats and Gallo-Roman boats of Lake Neuchâtel: technology and 

typology», in: S. Mc Grail (éd. ), Maritime Celts, Erisians and Saxons, London, Council for British 
Archaeology, Research Report, 71,1990, pp. 57-65. 

Egloff, M.: «La rive nord du lac de Neuchâtel: du Magdalénien à l'âge du Bronze final», in: 
M. Höneisen (éd. ), Die ersten Bauern der Schweiz, t. 1, Zurich, Musée national suisse, 1990, 
pp. 311-312. 

- «Le Musée cantonal d'archéologie en 1989», Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 1989 
(paru en 1990), pp. 135-146. 

- «La dame de Monruz. Analyse d'une démarche archéologique», in Rénovations archéologiques 
(catalogue d'exposition), Bienne, Musée Schwab, 1990, pp. 49-56. 

- «Neuchâtel et l'archéologie européenne», Cuvée Zofingienne (Zofingue), 130,1990, pp. 976-980. 

- en collaboration avec B. Arnold, B. Hug, G. Kaenel et V. Rychner: «La civilisation de La Tène» 
(numéro spécial de L'Impartial, I" mars 1990). 

Gassmann, P.: «Le stockage du bois sur le site Bronze final de Cortaillod-Est », Dendrochronologia 
(Vérone), 7,1989, pp. 105-121. 

Hug, B.: «1 restauratori di Neuchâtel », Archeologia Vira (Florence), 8/4,1989, pp. 78-79. 

Jost, P.: «Une opération exceptionnelle. Prélèvement et transport d'un volume archéologique», Chantiers 
(Montreux), 9,1990, pp. 49-57. 

Reinhard, J. et D. Pillonel: «Le village Bronze final d'Hauterive-Champréveyres (Lac de Neuchâtel, 
Suisse): liens, cordages et fils», in Tissage, corderie, vannerie. IX" Rencontres Internationales 
d'Archéologie et d'Histoire, Antibes, octobre 1988, Juan-les-Pins, APDCA, 1989, pp. 141-148. 

Richoz, I., et M. -J. Gaillard: «Histoire de la végétation de la région neuchâteloise de l'époque néolithique 
à nos jours. Analyse pollinique d'une colonne sédimentaire prélevée dans le lac de Neuchâtel 
(Suisse)», Bulletin de la Société raudoise des Sciences naturelles (Lausanne), 79,1989, pp. 355-377. 

Rychner, V.: «L'âge du Bronze», in: A. Gallay (éd. ), Peuples et archéologie. 6" cours d'initiation à la 

préhistoire et à l'archéologie de la Suisse, Bâle, Société suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 1990, 

pp. 135-157. 

- «L'analyse du bronze préhistorique: pourquoi? », Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte (Zurich), 47,1990, pp. 201-212. 

Michel EGLOFF 
Directeur 
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