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A chacun sa croix 
Alors qu'entre au Conseil fédéral Rudolf Minger, premier représentant du parti agrarien, en même temps 
que le krach de la Bourse de New York marque le début de la crise économique mondiale, plusieurs héros 
de BD voient le jour: Tintin, Tarzan et Popeye. 

Exposition au Musée d'ethnographie, du 1" juin 1991 au 12 janvier 1992. Photo A. Germond. 
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UN EXERCICE ANNUEL HISTORIQUE 

L'année 1991 aura été une année tout à fait particulière pour la Ville de Neuchâtel 

en raison du refus de son budget par le Conseil d'État. Il a fallu en conséquence 
prendre des mesures d'urgence afin de diminuer de moitié le déficit prévu. Le temps 
n'était plus à la réflexion : on a taillé à la hache dans les postes consacrés aux acqui- 
sitions et à l'entretien. Les musées et la bibliothèque publique et universitaire ont vu 
leur budget d'acquisitions et d'entretien des collections purement et simplement sup- 
primé. Il a été question quelque temps de réduire les expositions temporaires et même 
de réduire à zéro celle du musée d'Ethnographie. 

Dans ces circonstances, il est encore plus important que d'habitude de pouvoir 
suivre les activités publiques et internes de nos institutions culturelles afin de 

connaître la nature de leur mission, leurs tâches essentielles pour l'image de la ville et 
les priorités qu'on peut définir étant entendu que les mesures exceptionnelles qui sont 
intervenues et les solutions de fortune qui ont été trouvées pour assurer l'indispen- 

sable ne pourront être reconduites systématiquement. 

Historique, l'année 1991, l'a donc été non seulement en raison de l'anniversaire de 
la Confédération, mais par la vitalité manifestée par nos institutions culturelles en 
dépit des difficultés financières. 

Le conseiller communal 
directeur des Affaires culturelles 

André Buhler 
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I. CONSEIL DE FONDATION 
Le professeur Denis Maillat, devenu recteur le 15 octobre 1991, a été remplacé au sein du 

Conseil de fondation par le professeur Pierre-Luigi Dubied, vice-recteur, président de la com- 
mission de la Bibliothèque de l'Université. 

Le Conseil de fondation s'est réuni à trois reprises, les 11 et 29 avril et le 21 octobre. En 
cette période de difficultés financières, ce sont principalement les problèmes d'ordre budgétaire 
qui ont retenu son attention. A travers un groupe de travail, le Conseil poursuit par ailleurs sa 
réflexion sur le problème des locaux de la bibliothèque. 

II. PERSONNEL 

1. Etat au 31 décembre 1991 

Personnel régulier : 
29 (29) personnes occupant 
Personnel temporaire et auxiliaire 
17 (16) personnes occupant 
Total : 
46 (45) personnes occupant 
Concierges : 
4 personnes occupant 

24,74 (24,44) postes 

4,14 ( 3,21) postes 

28,88 (27,65) postes 

1,67 ( 1,67) postes 

Le renforcement du personnel temporaire s'explique par un remplacement de longue durée, 
par la réintroduction dès avril 1991 d'un horaire normal (48 heures) en lecture publique après la 
demi-fermeture de 1990, ainsi que par l'engagement d'une collaboratrice scientifique chargée 
de cataloguer les archives Denis de Rougemont. Néanmoins, le budget « Personnel » 1991 a pu 
être respecté. 

2. Mouvement 

M. David Bouvier, qui avait pris une retraite anticipée en 1987 mais continué pendant trois 
ans à collaborer avec la BPU en assurant le service du prêt à domicile pour les personnes han- 
dicapées, a succombé le 20 avril 1991 à la maladie qui minait ses forces depuis longtemps. 
Avec lui disparaît une figure connue et appréciée de tous nos lecteurs, qu'il avait su, plus de 
trente ans durant, accueillir avec affabilité, compétence et humour. 

M"" Huong Meister, bibliothécaire aux services de la lecture publique et du prêt interurbain, 
au bénéfice d'un congé de maternité dès le mois de mai 1991, nous a définitivement quittés en 
septembre pour se consacrer à sa famille. Compte tenu des difficultés budgétaires de la ville de 
Neuchâtel et de l'effort d'économie demandé à l'administration, dont notre fondation est soli- 
daire, le poste de M" Meister n'a pas été remis au concours. Un remplacement partiel est inter- 
venu au 1" janvier 1992 par réorganisation interne, grâce au gain de productivité amené par 
l'informatique et le catalogage partagé au sein du Réseau romand. 

3. Formation 

Au début du mois de mai, un certain nombre de collègues ont eu l'occasion de s'informer 
des aspects les plus actuels du monde de l'édition et de la documentation en visitant le Salon 
international du livre et de la presse de Genève. 

Du 11 au 13 octobre, plusieurs bibliothécaires ont participé à l'assemblée générale de l'As- 
sociation des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS), laquelle comportait une importan- 
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te partie consacrée au perfectionnement professionnel, sur le thème « Quelles bibliothèques 
pour la Suisse de demain ? Qu'attendent les bibliothécaires, les politiciens et les usagers ? ». 

Le 22 octobre, le chef de projet informatique, M. James Talion, a pris part au séminaire de 
la BBS sur l'emploi des CD-Roms dans les bibliothèques. 

Le 5 novembre a eu lieu une journée de formation permanente destinée à l'ensemble des 
collaborateurs de la BPU et consacrée aux questions de conservation et de restauration des 
documents. Elle était animée par M. Andrea Giovannini, restaurateur à Bellinzone. 

Le 15 novembre, le directeur a participé à la journée d'étude sur le thème du microfilmage 
de sécurité organisée à Berne par l'Association des archivistes suisses. 

Le 3 décembre, le directeur, le chef de projet informatique et le responsable des acquisi- 
tions ont été accueillis dans les sections « Acquisitions » et « Planification » de la Bibliothèque 
centrale de Zurich, où ils ont assisté à une démonstration du logiciel Geac de gestion des com- 
mandes et du budget, en vue de sa prochaine installation à la BPU. 

M"` Monique Fürst, notre stagiaire-bibliothécaire, a suivi en 1991 les cours centraux de 
l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses. 

M. Michel Schlup, directeur adjoint, continue de prendre une part active à l'organisation de 
cette formation, en assurant l'enseignement de l'histoire du livre et en conduisant plusieurs 
visites de bibliothèques, ainsi que le voyage d'étude annuel. Compte tenu de son effectif 
modeste, c'est une importante contribution que la BPU apporte par là aux efforts de formation 
des bibliothèques romandes. 

III. LOCAUX - 
ÉQUIPEMENT 

1. Locaux 

Le service des Bâtiments a pu procéder au rafraîchissement des stucs et des peintures du 
hall du deuxième étage. De même, quelques caves ont été reblanchies. 

Plusieurs salles situées au nord du premier étage ont pu être équipées de vitres anti-bruit qui 
les isolent mieux du trafic intense de la place Numa-Droz. 

Dans ce secteur, la salle 102, qui abritait le gros de la bibliothèque Edouard Rott, a été 
momentanément vidée de son contenu habituel pour accueillir, durant leur classement, les 
papiers Denis de Rougemont. 

2. Equipement 

La bibliothèque a poursuivi ses efforts en vue d'assurer à ses collections de meilleures 
conditions de conservation en acquérant deux déshumidificateurs de type Humidex 50 HS. 

Elle a d'autre part amélioré sensiblement les conditions d'exploitation de ses microfilms et 
microfiches en remplaçant son ancien lecteur-reproducteur par un Canon NP-780 muni de plu- 
sieurs objectifs et apte à tirer des agrandissements sur papier normal à partir de n'importe quel 
type de microforme. 

Enfin, son installation de microfilmage, d'un modèle trop ancien pour être réparée, a fait 
place à un appareil Kodak Microfile MRD-2, tandis que l'équipement de photographie était, 
pour des raisons de place, réinstallé dans le dépôt de Marin. 

3. Informatique 

Notre système a franchi en 1991 un pas décisif. De février à mars, nous y avons chargé, en 
plus des 40 000 titres BPU qui s'y trouvaient déjà, les 151.000 titres que les bibliothécaires de 
l'Université avaient introduits sur le Réseau Sibil suisse-romand (RERO) de 1984 à 1990. 

Depuis avril 1991 y sont reprises toutes les nouvelles acquisitions faites, soit par la BPU, 
soit par les bibliothèques de l'Université, soit encore par celle des Pasteurs. Cette base de don- 
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nées commune aux bibliothèques scientifiques neuchâteloises atteignait ainsi, fin décembre 
1991,226 300 entrées. Elle constitue donc un catalogue collectif local très substantiel - et qui, 
au contraire de son prédécesseur, n'encombre plus la salle des catalogues de ses extensions suc- 
cessives. 

Grâce aux écrans de recherche pour le public installés fin mars, et à l'excellent logiciel 
OPAC (online public access catalogue) de la maison Geac, cette base de données peut être 
désormais facilement exploitée à partir de nombreux points de la bibliothèque, par des clefs de 
recherche conviviales et efficaces. 

Le système informatique de la BPU a fait l'objet de nombreuses présentations (cf. chap. IX). 

IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation des achats par types de documents 

1991 
Fr. 

1. Nouveautés 
Fonds d'étude 

2. Nouveautés 
Lecture publique 

3. Ouvrages anciens et manuscrits 
4. Suites 
5. Périodiques 

Total 

6. Reliure 

Total 

88 595,28 

47 550,15 
12 745,45 
76 273,77 
76 547,21 

301 711,86 
51 932,95 

353 644,81 

1990 1991 1990 
Fr. %% 

(150 979,45) 29,37 (41,60) 

(32 818,59) 15,76 (9,04) 
(29 069,80) 4,22 (8,01) 
(61 608,47) 25,28 (16,98) 
(88 422,59) 25,37 (24,37) 

(362 898,90) 100 % 

(59 781,90) 
(422 680,80) 

1991 1990 

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 49,35 (58,65) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 50,65 (41,35) 

Achats : 85,31 % (comme 1990) des dépenses totales d'acquisition. 
Reliure 14,69 % (comme 1990) des dépenses totales d'acquisition. 

Les difficultés budgétaires ont contraint la ville de Neuchâtel à demander à ses services, 
dont la fondation « Bibliothèque publique et universitaire » est solidaire, un effort d'économie 

particulier, qui s'est traduit en ce qui nous concerne par une diminution du crédit d'achat de 
60 000 Fr., soit 16,7 %. 

Dans l'incertitude où nous étions de la durée de cette situation, nous avons renoncé à toute 
coupe précipitée dans le budget des suites ou des périodiques. 

Tandis que ces deux postes réunis connaissaient même une légère hausse (153 000 fr. au 
lieu de 150 000 fr. ), la somme consacrée aux nouvelles monographies et achats d'occasion 

passait de 213 000 fr. à 149 000 fr., accusant donc une baisse de 30 %. Afin de rétablir l'équi- 
libre, nous devrons renoncer dès 1993 à un nombre appréciable de revues. 

Les dépenses de reliure comprennent 43 786 fr. 40 de travaux donnés à l'extérieur et 
8 146 fr. 55 de fournitures pour l'atelier de la bibliothèque. 
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Travaux effectués par l'atelier de reliure : 

Volumes 
BD 
Portefeuilles 
Brochure de catalogues 
Réparations 
Entretien de reliures anciennes 
Boîtes 
Panneaux 

2. Ventilation des ouvrages par sujets 

1991 
Fr. 

1. Ouvrages généraux, 
bibliographies, encyclopédies 69 035,60 

2. Religion 8 430,53 
3. Philosophie, psychologie, 

pédagogie 12 733,11 
4. Droit 6 093,95 
5. Economie, politique, société 14 725,65 
6. Linguistique, philologie, 

histoire littéraire 37 347,33 
7. Belles-lettres 27 676,68 
8. Histoire, préhistoire, archéologie 29 810,92 
9. Beaux-arts, musique, spectacle 30 404,47 

10. Géographie, voyages, ethnologie 15 033,41 
11. Sciences exactes et naturelles 11 018,16 
12. Technique, industrie, métiers 5 427,46 
13. Médecine et pharmacie 4 110,40 
14. Ménage et habitation, loisirs, sports 5 057,37 
15. Cartes et estampes 2 261,95 
16. Documents neuchâtelois 22 135,47 
17. Bandes dessinées 409,40 
Total 301 711.86 
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1991 1990 

1134 (997) 
121 (-) 
280 (619) 
568 (364) 
62 (72) 

708 (-) 
53 (7) 
34 

1990 1991 1990 
Fr. %% 

(87 973,01) 22,88 (24,25) 
(9 556,49) 2,80 (2,65) 

(29 227,15) 4,22 (8,05) 
(9 638,80) 2,01 (2,65) 

(13 724,80) 4,88 (3,78) 

(42 273,52) 12,38 (11,65) 
(29 773,95) 9,17 (8,20) 
(32 039,65) 9,88 (8,83) 
(38 744,05) 10,08 (10,67) 
(13 043,44) 4,98 (3,60) 
(13 312,87) 3,65 (3,67) 
(7657,45) 1,80 (2,11) 
(2 857,48) 1,36 (0,79) 
(3714,97) 1,68 (1,02) 
(4 733,70) 0,75 (1,30) 

(23 413,67) 7,34 (6,45) 
(1 213,90) 0,14 (0,33) 

(362 898,90) 100% 
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3. Accroissement des collections 

Acquisition par 

Type de document Total Achat Don Echange Révision Dépôt 

1. Monographies 6537(6875) 4271(4708) 1792(1600) 19 (8) 23 (60) 432 (499) 
1.1. Livres et brochures 4975 (5565) 4247 (4699) 683 (798) 19 (8) 23 (60) 3 (-) 

dont : pour le Fonds d'ét. 3464 (4368) 2782 (3553) 607 (747) 19 (8) 23 (60) 3 (-) 
pour la Lecture publ. 1541 (1197) 1465 (1 146) 76 (51) 

1.2 Thèses suisses 429 (499) 429 (499) 
1.3 Pièces diverses 1103 (780) 1103 (780) 

dont : Tirés à part neuch. 16 (61) 16 (61) 
Pièces neuchâteloises 1087 (719) 1087 (719) 

1.4 Partitions 30 (31) 24 (9) 6 (22) 

2. Périodiques 1322 (1403) 726 (877) 295 (228) 301 (298) 
(volumes mis en magasin) 

3. Documents 
iconographiques 448 (534) 174 (373) 175 (119) 99 (42) 

3.1 Cartes et plans 272 (374) 168 (332) 5 (-) 99 (42) 
3.2 Estampes 5 (40) 5 (40) 
3.3 Affiches 171 (120) 1 (1) 170 (119) 

4. Documents sonores 19 (30) 11 (26) 8 (4) 

4.1 Disques 3 (4) 2 (3) 1 (I) 
4.2 Disques compacts 6 (9) 5 (6) 1 (3) 

4.3 Cassettes 6 (16) 3 (16) 3 (-) 
4.4 Vidéocassettes 4 (1) 1 (1) 3 (-) 

5. Microformes 929 (1906) 887 (1902) 42 (4) 

5.1 Microfiches 929(1905) 887 (1901) 42 (4) 
5.2 Microfilms - (1) - (1) 

6. Logiciels et fichiers 

informatiques* 2 (-) 2 (-) 

6.1 Disquettes 5 1/4 pouces 1 (-) 1 (-) 
6.2 Disquettes 3 1/2 pouces 1 (-) 1 (-) 

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

Tandis que les acquisitions de la lecture publique retrouvaient un volume normal après 
avoir connu en 1990 une forte baisse due aux travaux préparatoires de l'informatisation, la 
réduction du crédit d'achat touchait de plein fouet le fonds d'étude où entraient 771 ouvrages de 
moins qu'en 1990, ce qui correspond à une baisse de 21,7 %. 

Il est paradoxal de constater que dans le budget d'une bibliothèque moderne, ce sont les 
achats de livres (qui dans notre cas représentent déjà moins de 10 % des charges totales) qui 
constituent le seul poste encore susceptible de compression, alors qu'un esprit ingénu pourrait 
les considérer comme la raison d'être de l'institution ! 

4. Quelques achats importants 

Les compressions budgétaires n'autorisant guère de gros achats, nous nous sommes bornés à 
suivre attentivement les catalogues de librairie ancienne dans le domaine des Neocomensia, ce 
qui nous a permis de continuer à compléter nos collections de publications neuchâteloises - et 
même de faire une véritable trouvaille : un exemplaire de l'Errotika hiblion de Mirabeau (1) 
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1. Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de Mirabeau, Ermtika bihlion, A Rome, De l'Impri- 
merie du Vatican, 1783. Page de titre de l'édition acquise en 1991 (BPUN QZP 14). 
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2. Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de Mirabeau, Errotika biblion, A Rome li. c. Neu- 
châtel], De l'Imprimerie du Vatican [i. e. Jonas Fauche et Ciel, 1783. Page de titre de l'édi- 
tion réputée originale (BPUN ZZ 600). 
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dont la composition et l'adresse correspondent à celles de l'originale (2) ou réputée telle (BPU 
ZZ 600), mais dont la page de titre présente une autre vignette que cette dernière. Rappelons 
que la fausse adresse «A Rome, De l'Imprimerie du Vatican » (si chère aux producteurs de lit- 
térature pornographique du XVIII' siècle !) couvre en l'occurrence celle de Jonas Fauche & 
Jérémie Wittel. 

On se souvient que « c'est au donjon de Vincennes, où l'avait conduit sa liaison coupable 
avec Sophie de Ruffey, jeune épouse du marquis de Monnier, que Mirabeau composa ce 
recueil graveleux. Il y présente le monde du sexe sous un visage monstrueux et inquiétant à tra- 
vers une foule d'exemples tirés de la Bible et des textes de l'Antiquité. Il s'attache en même 
temps à pourfendre l'obscurantisme de la pensée, le despotisme politique et religieux. Poursui- 
vie sans relâche par la police de l'Ancien Régime, l'édition neuchâteloise a été détruite en gran- 
de partie, si bien que les exemplaires conservés sont rarissimes » (cf. Le Livre neuchâtelois, 
1533-1983, catalogue des expositions commémoratives du 450, anniversaire de l'imprimerie 
neuchâteloise, Neuchâtel, 1983, p. 41). 

5. Dons 

A l'occasion de l'exposition « Ides & Calendes, 50 ans d'édition, 1941-1991 », organisée à 
la BPUN en 1991, M. Pierre Uhler nous a fait don de deux livres exceptionnels, publiés aux 
Editions Ides & Calendes et illustrés par Marcel North : 

Paysages gravés à l'eau-forte pour douze fahles de Jean de La Fontaine (3), Neuchâtel, 
Aux Ides de Mars, 1941 (Les Ides de Mars). 

Douze eaux-fortes provenant d'un vaste projet d'illustration des fables de La Fontaine 
n'ayant malheureusement jamais vu le jour sous sa forme complète. L'ouvrage offert par M. 
Pierre Uhler est l'exemplaire n° 1 (sur cinquante au total) et porte une dédicace manuscrite de 
Marcel North à Fred Uhler. Marcel North a transposé quelques fables de La Fontaine dans 
douze paysages de la Suisse romande :« Le Corbeau et le Renard » aux Geneveys-sur-Coffra- 
ne ;« Le Lièvre et la Tortue »à Hauterive ;« Les Vautours et les Pigeons »à Genève 

et : Les vingt-cinq capitales de la Suisse : eaux-fortes, Neuchâtel, Ides & Calendes, 1949 (Les 
Ides de Mars). 

Vingt-cinq eaux-fortes qui cherchent à capter chacune la couleur locale d'une ville suisse 
(Altdorf, Stans, Schwytz, Lucerne, Sarnen, Zurich, Zoug, Glaris, Aarau, Berne, Soleure, 
Frauenfeld, Appenzell, Fribourg, Lausanne, Bâle, Hérisau, Schaffhouse, Bellinzone, Genève, 
Saint-Gall, Liestal, Coire, Sion, Neuchâtel). Exemplaire n° 1 (sur cent au total). L'exemplaire 
offert par M. Pierre Uhler comprend, en plus des vingt-cinq eaux-fortes, une suite sur Chine 
des eaux-fortes signées par Marcel North et vingt-trois des vingt-cinq dessins originaux de 
Marcel North. 

Les Câbles de Cortaillod ont fait un don de 500 fr. en faveur du fonds Jean-Jacques Rous- 
seau. 

Les enfants de feu le pasteur Maurice Perregaux ont remis à la BPU un beau lot d'impres- 
sions neuchâteloises anciennes provenant de la bibliothèque de leur père, ainsi que deux 
manuscrits historiques évoqués au chapitre VII. 

Les Amis de Jean-Jacques Rousseau, Mm" Anny Bonhôte et Jeanne Meylan, MM. Daniel 
Couturier et Pierre Uhler, ont fait bénéficier la BPU d'importants dons de manuscrits (cf. cha- 
pitre VII). 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la bibliothèque 
M. Willy Alante-Lima, Paris 
M. Edgar Allemann 
M. Georges Andrey, Fribourg 
M. Frédéric Barbier, Paris 
M. Georges Bavaud, Villars-sur-Glane 
Mm` Colette Bertrand, Tours 
M. Denis Borel 
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M. Manfred Gsteiger 
Mm` Danielle Johnson-Cousin, Miami, USA 
M. Denis Knoepfler 
Mm` Marylène Kraft, Lausanne 
M. Philippe Marguerat 
Mm` Dorothy Medlin, Rock Hill, USA 
M. Jean-Pierre Michaud 
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3. « Le chat et le renard «, eau-lune tirée de, ù l'eau farte pour duir_e 
fahles de Jean de La Fontaine, Neuchâtel, Aux Ides de Mars, 1941. Don de M. Pierre 
Uhler. 
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M. Pierre Bühler 
M. Paul Burgat 
M. Jean-Pierre Chuard, Lausanne 
M. Robert Damton, Princeton, USA 
M. André Dubois 
M. Jean-Jacques Eigeldinger 
M. Maurice Evard 
M. Pierre Favre 
M. Gaston Fischer 
M. Jeffrey Freedman, New York, USA 
M. Jean Golay 
Mm` Charlotte von Graffenried, Beme 

M. Renato Pasta, Florence 
M- Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Christian Piguet 
M. Jean-Pierre Portmann 
M. Marc Reinhardt, La Chaux-de-Fonds 
M. Jean Revilliod, Genève 
M. Claude Roulet 
M. Jean Starobinski, Genève 
M. Christian Velder, Berlin 
M. Jeroom Vercruysse, Bruxelles 
M" Françoise Weil, Dijon 

Notre reconnaissance va également aux personnes, 
divers dons d'ouvrages : 
Association neuchâteloise de course d'orientation 

(ANCO) 
M"" Pierrette Bauer 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne 
Bibliothèque cantonale jurassienne, Porrentruy 
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
M. Jacques Cognard 
Commune de Cressier (NE) 
M^'° Pierre Court 
Département de l'Instruction publique du canton 

de Neuchâtel 
Ecole suisse de tourisme, Sierre 
Fondation Hans-Erni, Lucerne 
Galerie Ditesheim 

institutions et entreprises suivantes pour 

Mme Fanny Hermann, La Neuveville 
M. Jean-Louis Leuba 
Librairie Soleil d'Encre 
Loge maçonnique « La Bonne Harmonie », Neu- 

châtel 
Mauler et C", Môtiers 
Musée d'Ethnographie, Genève 
Musée d'Ethnographie, Neuchâtel 
Musée d'Histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds 
Musée d'Histoire naturelle, Neuchâtel 
Musée des Beaux-Arts, Le Locle 
Musée national suisse, Zurich 
M. Louis-Edouard Roulet 
M. Jean-Jacques de Tribolet 
TVP, Télé Vidéo Production, Cortaillod 
Université de Neuchâtel 

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé neu- 
châtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous remer- 
cions en particulier les éditions 
Gilles Attinger Ides & Calendes 
Victor Attinger musicales de la Schola cantorum et de la Procure 
de la Baconnière générale de musique 
d'En Haut de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
Le Fleuve de vie du Vent qui passe 
du Griffon 
des Groupes missionnaires 

V. a CATALOGAGE AUTEURS-TITRES 

1. Documents catalogués : 12 476 (1990: 34 625), dont notamment : 
Ouvrages du Fonds d'étude 
Ouvrages de la Lecture publique 
Thèses suisses 
Tirés à part 
Cartes et plans 
Partitions 
Affiches neuchâteloises 
Ouvrages recatalogués 

dont - Fonds d'étude 
- Lecture publique 
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3 193 (3 950) 
1 541 (1 800) 

429 (499) 
53 (16) 

336 (377) 

- (37) 
450 (451) 

5 435 (26 824) 
5 085 (2 803) 

350 (24021) 
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Plus 1 087 (719) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire, et 169 
(487) manuscrits (cf. chap. VII). 

En 1990, si l'on ne tient pas compte des 24 021 titres de la Lecture publique recatalogués 
sommairement durant l'été grâce à des auxiliaires, la production de notices standard s'était éle- 
vée à 10 604. Le gain de productivité en 1991 est donc de 17,7 %, et même de 48,5 % mesuré 
par rapport à 1989 (8 402 titres). Ces chiffres tout à fait remarquables s'expliquent par plusieurs 
facteurs, les deux principaux étant : 

1) l'informatisation du catalogue, qui supprime les opérations relatives à l'intercalation des 
fiches, au contrôle de celle-ci, et à la tenue à jour d'un fichier de plus de 1.100 tiroirs ; 

2) le catalogue partagé avec quelque quatre-vingt bibliothèques suisses-romandes, qui nous 
permet, dans environ 50 % des cas, de rajouter simplement nos coordonnées à une notice exis- 
tante au lieu de devoir rédiger entièrement celle-ci. 

Ce gain de productivité permet à un certain nombre de catalogueurs de diversifier leur tra- 
vail en participant à la gestion du prêt et du prêt interbibliothèques, ainsi qu'au traitement des 
fonds spéciaux (affiches ou iconographie par exemple). Mais il est surtout investi dans ce que 
l'on appelle couramment - mais au fond, improprement - le « recatalogage », c'est-à-dire la 
mise en ordinateur des fiches antérieures à l'informatisation, mise en ordinateur dont le rythme 
a progressé de 80 % par rapport à 1990 en ce qui concerne le fonds d'étude. 

Cette opération, que les Anglo-saxons nomment plus justement « conversion rétrospective » 
ou « rétroconversion », sera assurément pour de nombreuses années encore au coeur de nos 
soucis en matière d'inventaire. Nos prédécesseurs, en introduisant vers 1920 le catalogage sur 
fiches, ont eu à coeur de transférer sur ce nouveau support l'ensemble des titres jusque-là 
conservés dans des registres. Il leur en coûta trente ans de labeur, mais vers 1950 la Biblio- 
thèque avait l'avantage d'offrir à ses usagers un catalogue unique et homogène. 

Cette fois encore, le travail sera de longue haleine :5 000 titres « reconvertis » en 1991 
certes, mais encore 250 à 300 000 titres qui attendent leur tour ! 

Pour quiconque a eu l'occasion de faire des recherches à l'écran (par exemple par titres, ou 
par mots-clefs), il est évident que seul le chargement du catalogue entier sur l'ordinateur per- 
mettra de mettre pleinement en valeur l'investissement informatique et les extraordinaires pos- 
sibilités offertes par les fichiers magnétiques. 

Afin d'en venir à bout, une opération massive de reconversion sera planifiée pour les années 
1994-1996. Elle portera au moins sur les ouvrages catalogués entre 1950 et 1990, et prévoira, 
soit le recrutement d'une équipe de surnuméraires, soit le recours à une entreprise spécialisée. 
Un budget sera établi prochainement, à l'appui d'une demande de crédit extraordinaire. 

Dans l'intervalle, notre activité de reconversion porte en priorité sur : 
1) la saisie de collections complètes, notamment celles faisant l'objet d'une forte consulta- 

tion (« Que sais-je ? », « L'Univers des Lettres », etc. ) ; 
2) lors de la réception d'un tome nouveau d'une oeuvre en cours de publication, la reprise de 

l'ensemble des tomes précédents ; 
3) le traitement exhaustif de certains auteurs en fonction, soit d'une exposition (Rainer- 

Maria Rilke), soit d'une actualité particulière (Denis de Rougemont) ; 
4) le catalogage en SIBIL des titres de périodiques courants, en liaison avec la prochaine 

informatisation de leur gestion d'abonnement et de leur contrôle d'entrée. 

2. Fiches intercalées :9 570 (1990 : 26 232), dont notamment : 

Catalogue collectif de Neuchâtel 3 229 (15 756) 
Bibliothèque publique et universitaire 2 742 (14 142) 
Autres bibliothèques 987 (1 614) 
Catalogues matières 39 (295) 
Lecture publique - (2 674) 
Thèses 39 (645) 
Auteurs neuchâtelois 1 585 (I 294) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 706 (672) 
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Manuscrits 140 (455) 
Cartes et plans 1 019 (866) 
Affiches 1 913 (2110) 

Le nombre total de fiches intercalées a encore sensiblement diminué par rapport à 1990. 
Tout au début de l'année, nous avons cessé d'alimenter l'ancien catalogue collectif sur fiches 
avec les notices concernant les nouvelles acquisitions de la bibliothèque. Désormais, l'accrois- 
sement de ce fichier conventionnel se fait presque exclusivement par des fiches reçues de la 
part des bibliothèques collaboratrices qui ne font pas partie du réseau romand des biblio- 
thèques. 

En plus, nous réduisons au minimum les travaux de maintenance de ce fichier (unification 
des vedettes, établissement de renvois, etc. ) pour pouvoir consacrer plus de temps à la rétro- 
conversion des anciennes notices dans le fichier informatisé. Ainsi, seulement 962 (1990 
1 547) fiches anciennes ont été soit corrigées, soit refaites entièrement. 

Par contre, il reste toujours toute une série de fichiers spécialisés qui ne sont pas, ou pas 
encore, remplacés par le fichier informatisé ; nous continuons bien entendu leur mise à jour 
avec des fiches traditionnelles. 

V. b INDEXATION-MATIÈRES 
Ouvrages indexés : Total 3 260* 

Fonds d'étude 2 879 
Lecture publique 381 

Descripteurs attribués : Total 10 146 
Fonds d'étude 9 015 
Lecture publique 1 131 

Notices bibliographiques corrigées ou validées 1 136 
Notices d'autorité créées 78 
Nouveaux descripteurs introduits 175 

* Ne sont pas pris en considération les ouvrages déjà indexés par un autre partenaire au sein du 
Réseau romand. Ces ouvrages transitent néanmoins par le service de l'indexation qui vérifie sommaire- 
ment la pertinence des descripteurs attribués. 

Evolution de l'accroissement des chaînes de descripteurs permutés** dans la base neuchâte- 
loise Geac : 
Décembre 1989 11 354 
Mars 1990 17 762 
Décembre 1990 25 099 
Décembre 1991 316 632 (avec les titres des bibliothèques 

de l'Université) 

** Ce sont ces chaînes permutées, dérivées du fichier Y de SIBIL, qui sont exploitées par le système 
Geac comme autant de vedettes-matières. 

VI. PÉRIODIQUES 
1. Séries en cours au 31 décembre 1991 2 021 (2 019) 
Nouvelles séries 73 (92) 
Séries interrompues 71 (63) 
Journaux 55 (54) 
Revues 1 966 (1965) 
Abonnements 688 (679) 
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Dons 503 (510) 
Echanges 775 (776) 

dont : Sciences naturelles 470 (468) 
Géographie 232 (234) 
Chronométrie 18 (18) 
Histoire et archéologie 42 (42) 
Bibliothèques et Musées 13 (14) 

A disposition en salle de lecture 670 (671) 
A disposition en lecture publique 41 (40) 

2. Accroissement 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 10 886 (Il 015) 
Volumes entrés en magasins 1 322 (1 403) 

3. Quelques nouveaux titres : 

Généralités - Encyclopédies - Livre - Bibliothèques 

Accademie e hiblioteche d'Italia (Rome) 
Actes de 1'1ICV / Institut international de la communication visuelle (Chaumont) 
Campus : magazine de l'université de Genève 
La Chine : revue mensuelle (Pékin) 
The Electronic lihrary (Oxford) 
European research lihraries cooperation (Graz) 
La Femme aujourd'hui (Genève) 
Guide bibliothèque (Aarau) 
Info-RERO / Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (Lausanne) 
Informatique informations / Geac computers France (Paris) 
IPH-Information (Bâle) 
Lettre de Chaumont / Institut international de la communication visuelle (Chaumont) 
NZZ Folio : die Zeitschrift der Neuen Zürcher Zeitung (Zurich) 
OesterreichischesJahrbuch... nach amtlichen Quellen hrsg. vom Bundespressedienst Wien (Vienne) 
Republic of China Yearhook (Taïpeh) 
Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich 
Taschenbuch der Auktionspreise alter Bücher (Aix-la-Chapelle) 
World guide to special lihraries (Munich) 

Philosophie - Psychologie - Pédagogie 

Bulletin signalétique (CNRS) : 519 Philosophie (Vandæuvre-les-Nancy) 

Droit 

Plädoyer : revue juridique et politique (Rorschach) 

Economie - Politique - Société 

Futura FER : résultats de la détection avancée en politique de la recherche du Conseil suisse de la science 
(Berne) 

Littérature 

Agenda de la vie littéraire en Suisse romande (Lausanne) 
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Histoire - Préhistoire - Archéologie 

Les Annuelles : histoire et société contemporaines (Lausanne) 

Beaux-Arts - Musique - Spectacles 

Chasseur d'images (Châtellerault) 
Répertoire des disques compacts (Paris) 

Géographie - Ethnologie - Voyages 

Lund publications in physical geography (Lund) 

Sciences exactes et naturelles 

Annuaire / Académie suisse des sciences naturelles (Berne) 
Annual report for... / International earth rotation service (IERS) (Paris) 
Buffalo Society of Natural Sciences : occasional papers (Buffalo, N. Y. ) 
Bulletin canadien de la biodiversité (Ottawa) 
Cahiers de la Faculté des sciences de l'université de Genève 
Natura bresciana : monografie (Brescia) 
Nouvelles / Centre suisse de cartographie de la faune (Neuchâtel) 
Quaderni del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 
Quadernos del Instituto de hiologia / Universidad national autonoma de Mexico 
Suomen riista / Suomen riistanhoito-säätiö (Helsinki) 
Veröffentlichungen aus dem Natur-Museum Luzern 

Technique - Industrie - Métiers 

Agri-hebdo (Lausanne) 
EFTF : European Frequency and Time Forum (Neuchâtel) 
The Electronic Lihrary (Oxford) 
Informatique informations / Geac computers France (Paris) 
Télécoms magazine : supplément à 01 informatique (Paris) 

Ménage - Loisirs - Sports 

Doubs magazine : revue de tourisme (Besançon) 
Franche-Comté infos (Besançon) 
Habitat neuchâtelois (Neuchâtel) 

Publications neuchâteloises 

Activité et palmarès / Association neuchâteloise des matcheurs (Neuchâtel) 
Appel du Kurdistan (La Chaux-de-Fonds) 
Ces services sont au vôtre (Ville de Neuchâtel) 
Chronique sylvanienne (Savagnier) 
Document d'archives / Bibliothèque et Archives scoutes (Buttes) 
Feuille d'information de l'Association du quartier de la Maladière (Neuchâtel) 
Habitat neuchâtelois (Neuchâtel) 
Nouvelles / Centre suisse de cartographie de la faune (Neuchâtel) 
L'Omnibus : feuille des vendanges (Neuchâtel) 
Le Billet : Orchestre de Chambre de Neuchâtel (Neuchâtel) 
Les Pages. jaunes : l'annuaire téléphonique par branches et professions des régions de Neuchâtel, Fri- 
bourg, Payeme (Lausanne) 
Test conjoncturel / Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Service de statistique de la 
République et Canton de Neuchâtel 

20 

Numérisé par BPUN 



Journaux 

Le Nouveau Quotidien (Lausanne) 
Courrier international (Paris) 

VII. MANUSCRITS 

1. Accroissement - Inventaires 

Accroissement : 125 pièces (achat :1; dons : 124). Manuscrits catalogués : 169 pièces. 
La statistique reflète bien la diminution du crédit d'acquisition : un seul achat cette année, et 

encore, fait avec l'aide de l'association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, laquelle nous a 
permis d'acquérir une très belle lettre de Rousseau à la marquise de Créqui, datée de Montmo- 
rency, le 29 mai 1762, et qui répond à une lettre que nous possédions déjà. 

Grâce à la générosité d'autres amis de la bibliothèque, notre département s'est néanmoins 
enrichi de très belles pièces : 

M. Daniel Couturier, de Longué (Anjou), ayant remarqué le portrait d'Elisée Reclus repro- 
duit dans le Rapport annuel 1990, nous a fait un superbe don : 91 lettres du grand géographe à 
Charles Schiffer, son correspondant aux éditions Hachette pour l'édition de sa Nouvelle Géo- 
graphie Universelle, lettres écrites de tous les coins du monde qui nous permettent de suivre 
Reclus dans ses visites aux plus grandes bibliothèques et nous renseignent sur sa méthode de 
travail. Quelques lettres de la famille d'Elisée Reclus à Schiffer complètent ce très beau dos- 
sier. 

M"" Anny Bonhôte, de Neuchâtel, nous a offert une très belle lettre de Franz Liszt, écrite de 
Budapest, le 23 février 1878. 

M. Pierre Uhler, d'Auvernier, nous a remis le manuscrit autographe de la Nouvelle Décou- 
verte de l Amérique de Fred Uhler, manuscrit que nous avons pu montrer au public lors de l'ex- 
position consacrée aux 50 ans d'Ides & Calendes. 

Par l'intermédiaire du professeur Denis Knoepfler, nous avons reçu de M"" Jeanne Meylan, 
de Bâle, les deux volumes du manuscrit autographe de Pindare le Dorien de Georges Méautis, 
ainsi qu'une édition de Pindare interfoliée et annotée par Georges Méautis. 

Des enfants de feu le pasteur Maurice Perregaux, nous avons reçu deux manuscrits du 
XVIII' siècle : un Abrégé de l'histoire de Neuchâtel et de ses comtes, depuis l'an 1035 et une 
Histoire de Neuchâtel et de ses dépendances depuis l'an 1035. 

L'activité principale de la conservatrice s'est concentrée cette année sur le magnifique fonds 
Denis de Rougemont, reçu en 1990. En juin, l'engagement à mi-temps de M"" Sylvia Robert a 
permis d'entreprendre un premier inventaire des papiers littéraires et personnels. Par ailleurs, 
un grand nombre d'heures ont été consacrées au classement par matières de la bibliothèque de 
l'illustre écrivain. Dans ce travail, l'aide de notre collègue Sandrine Perret a été des plus pré- 
cieuses et les premiers ouvrages ont pu être transmis au service de catalogage en fin d'année. 

2. Publications d'après nos fonds 

BERTRAND, Colette : Contribution à l'étude de la Bohême littéraire à la fin de l'Ancien Régime, thèse. 
Tours : Université François-Rabelais, 1990,2 tomes. 

DARNTON, Robert : Edition et sédition : l'univers de la littérature clandestine au XVlll` siècle. Paris : Gal- 
limard, 1991. 

FREEDMAN, Jeffrey : The Process of Cultural Exchange : Puhlishing hetween France and Germane, 
1769-1789, thèse. University of Princeton, 1991. 

KAENEL, Philippe :« Pour une histoire de la caricature en Suisse », in : Nos monuments d'art et d'histoire, 
année 42 (1991), p. 403-442. 

MORELLET, André Lettres d'André Morellet, publ. par Dorothy Medlin, Jean-Claude David et Paul 
Leclerc, tome 1: 1759-1785. Oxford : Voltaire Foundation, 1991. 
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RAPPAPORT, Rhoda :« Italy and Europe : the case of Antonio Vallisneri, 1661-1730 », in : History of 
science, vol. 29 (1991), p. 73-98. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques : Diskurs über die Ungleichheit = Discours sur l'inégalité, éd. par Heinrich 
Meier. Paderborn : F. Schoningh, 1990 (Uni-Taschenbücher; 725). 

ROUSSEAU, Jean-Jacques : Essai de traduction de la Jerusalem delivree, précédé de « Le Tasse traduit par 
Rousseau : cinquante-deux strophes inédites », par Jean Starobinski, in : Nouvelle Revue Française, 
n° 461 (juin 1991), p. 64-77. 

SPICHER, Ariane : La ligue suisse pour la défense des indigènes et le nouvel esclavage, 1908-1940, 
mémoire de licence. Université de Fribourg, 1990. 

VALLISNERI, Antonio : Epistolario, a cura di Dario Generali, vol. 1: 1679-1710. Milano : Franco Angeli, 
1991. 

Par ailleurs, la télévision berlinoise a diffusé le 27 décembre 1991 une émission historique dans laquelle 
les pièces exposées en salle Rousseau tiennent une certaine place : 
Neuchâtel und Preussen, ein Film von Bernhard von Gersdorff. Berlin : RIAS TV, 1991,20', couleur 
(copie déposée à la BPU). 

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

Fonds Rousseau : Daniel Cousin (Gisikon : L'humour de Jean-Jacques Rousseau) ; Maurice 
Cranston (Londres : Biographie de Jean-Jacques Rousseau) ; Frédéric Eigeldinger (Saint-Blaise 
Rousseau en 1765) ; Silvia Rota Ghibaudi (Turin :« Suite du Contrat social ») ; Jean Staro- 
binski (Genève : Les traductions de Jean-Jacques Rousseau) ; Michel Termolle (ErbisSul 
Rousseau et le prince de Ligne). 

Fonds de la Société typographique : Colette Bertrand (Tours : Libraires de la péninsule ibé- 
rique) ; Marc A. Neuenschwander (Genève : Histoire de la librairie genevoise) ; Daniel Roche 
(Paris : Voyages de Bertrand et Favarger) ; Françoise Weil (Dijon : Les livres interdits). 

Fonds Isabelle de Charrière : Yvette Went-Daoust (Oegstgeest : Le roman épistolaire). 
Fonds Louis Bourguet : Bibliothèque civique (Vérone : Lettres d'Ottavio Alecchi) ; Lucia 

Grugnetti (Cagliari : Le problème des forces centrales par Hermann) ; Jens Häseler (Berlin 
Biographie de Charles-Etienne Jordan) ; Daniel Schulthess (Neuchâtel : Louis Bourguet et G. W. Leibniz). 

Fonds Philippe Godet : Guy de Chambrier (Peseux : Alice de Chambrier) ; Alain Clavien 
(Lausanne : Intellectuels romands au début du XXe siècle) ; Catherine Fussinger (Lausanne 
Voyageuses suisses de la première partie du XX' siècle). 

Fonds Cilette Ofaire : Jean-Paul Cateau (Genève : Carnets de bord de Cilette Ofaire). 
Fonds Henri Guillemin : Robert Burac (Paris : Charles Péguy). 
Copies Rott : Derck Engelberts (Cortaillod : L'occupation française de 1798 du point de vue du général Schauenbourg) ; Rudolf Gugger (Anet : Les Neuchâtelois au service de Prusse) 

Roger Humbert (Saint-Vit : La livraison de sel aux cantons suisses, 1674-1789). 
Divers : Patrice Allanfranchini (Neuchâtel : Histoire de la peinture neuchâteloise au XIX, 

siècle) ; Anne Bessire (Courtelary : La Société d'émulation patriotique et l'horlogerie) ; Jean- 
Daniel Candaux (Genève : Lettres de George Keith au baron de Brackel) ; Pierre Caspard 
(Paris : Mémoires de la Société d'émulation patriotique) ; Richard Cooper (Oxford : Poésies de 
Blaise Hory) ; Estelle Fallet (La Chaux-de-Fonds : Histoire de la mesure du temps) ; Marcel 
Garin (Chez-le-Bart : Le Moulin de Bevaix) ; Romain Jurot (Delémont : Liturgie du diocèse de 
Besançon) ; Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel : Anciennes découvertes monétaires romaines 
dans le canton de Neuchâtel) ; Marie Ruz (Lausanne : Les tremblements de terre dans la région 
du lac de Neuchâtel) ; Claude Savart (Paris : Les travaux bibliques du pasteur Emmanuel Peta- 
vel-Olliff) ; Philip Kevin Wilson (Londres : Arnold Guyot, Neuchâtel et Princeton). 

Fonds de musique ancienne : Les travaux de M`^` Denise Perret et M. Ricardo Correa, de la 
Fondation pour la diffusion de la musique, à Neuchâtel, sur nos anciennes partitions manus- 
crites, continuent de porter leurs fruits : une Sinfonia d'Angelo Tarchi (env. 1760-1814) a été 
créée à Sofia le 5 avril par l'Orchestre symphonique de la radio bulgare, sous la direction de 
Ricardo Correa. 
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VIII. a PRÊT 
1. Statistique d'utilisation 
Lecteurs inscrits :8 321 (5 594) (+ 48,7 %) 

Inscriptions nouvelles 2 727 (5 594) 

Documents communiqués 115 101 (96 242) (+19,6%) 
A domicile 102 854 (85 556) (+20,2%) 

Fonds d'étude 16 653 (15 659) (+6,3%) 
Lecture publique 86 201 (69 897) (+23,3%) 

En salle de lecture 3 184 (3 287) (- 3,1 %) 
Imprimés 2 737 (2 909) 
Manuscrits 447 (378) 

Entre bibliothèques 6 662 (5 430) (+22,7%) 
Par reprographie 2 401 (1 969) 

Prêt interbibliothèques 

Demandes traitées 
De nos lecteurs 4 894 (4 496) 
De l'extérieur 6 511 (5 987) 

2 737 (2 909) 
447 (378) 

Documents communiqués 9 063 (7 399) (+ 22,5 %) 
A nos lecteurs (dont 1940 

(1469) par reprographie) 4 658 (3 979) 
A l'extérieur (dont 461 

(500) par reprographie) 4 405 (3 420) 

Salle de lecture 

Entrées 
Documents communiqués 

Imprimés 
Manuscrits 

Usuels à disposition 
représentant 

Périodiques à disposition 

2. Observations 

11 405 (10 483) (+ 8,8 %) 

23 973 (27 145) (- 11,7%) 
3 184 (3287) (-3,1 %) 

1 674 (l 675) 
4 402 (4 457) volumes 

670 (671) titres 

Tout comme dans le domaine du catalogage, l'informatique a très sensiblement stimulé l'ac- 
tivité de la bibliothèque dans celui du prêt, dont le volume a crû globalement de quelque 20 %! 

A la section de Lecture publique, c'est aussi bien sûr la réouverture du matin et le passage à 
un horaire de 48 heures hebdomadaires qui ont favorisé la reprise. 

Mais l'augmentation du prêt au Fonds d'étude montre bien que l'introduction des écrans 
publics d'interrogation du catalogue en-ligne (OPAC) peut susciter une meilleure utilisation des 
collections même lorsque celles-ci sont - hélas - conservées en magasins fermés. 

Pour la deuxième année consécutive, le prêt interbibliothèques enregistre lui aussi une forte 
poussée d'intensité : près de 10 % sur les demandes traitées, plus de 20 % sur les documents 
communiqués, la différence du rythme de croissance signifiant elle-même une élévation du 
taux de satisfaction : de 63,9 % en 1989 à 79,5 % en 1991 ! C'est ici la participation au réseau 
des bibliothèques universitaires romandes (RERO) avec son logiciel de commande en-ligne, 
ainsi que l'accès direct en-ligne au réseau SIBIL suisse-allemand et à la bibliothèque de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich qui sont les principaux facteurs de succès. 
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Si l'on considère l'ensemble des ouvrages d'étude prêtés en 1991, soit 25 716 titres (docu- 
ments propres du Fonds d'étude prêtés à domicile plus documents obtenus ou fournis en prêt 
interbibliothèques), on remarquera que 35 % d'entre eux ont passé d'une bibliothèque à l'autre : 
dans un système d'information de plus en plus ouvert et interactif, une bibliothèque représente 
non seulement une certaine somme de ressources propres, mais aussi, et dans une mesure sans 
cesse croissante, un point d'accès aux ressources extérieures. 

VIII. b LECTURE PUBLIQUE 
Après une année 1990 fortement marquée par la triple réduction de l'horaire d'ouverture, du 

volume des acquisitions et de l'activité de prêt, due aux efforts consentis pour l'informatisation 
du service, la Lecture publique est repartie d'un pied nouveau en 1991, dixième année des 
locaux actuels, inaugurés le 5 novembre 1981. 

Le prêt informatisé, ouvert en novembre 1990, a fait ses preuves et permet notamment aux 
bibliothécaires de consacrer plus de temps à l'accueil et au conseil des lecteurs. Cela est d'au- 
tant plus opportun que les usagers, surtout s'ils n'appartiennent pas à la nouvelle génération, 
sont heureux de pouvoir compter sur les instructions des professionnels lors de leurs premiers 
contacts avec les écrans d'interrogation du catalogue en-ligne (OPAC). 

Cet outil performant de recherche et d'information a été dans l'ensemble bien accueilli du 
public, et les quatre écrans installés pour l'instant sont souvent tous occupés à la fois. 

L'accès au catalogue en-ligne est doublement précieux en Lecture publique. D'une part, il 
renseigne en quelques secondes sur les richesses réelles d'un fonds dont environ 20 à 30 % sont 
toujours en circulation à l'extérieur. Par là il constitue un indispensable complément aux rayon- 
nages du libre accès, lesquels pourraient sinon paraître pauvres selon l'auteur ou le sujet recher- 
ché. Dans le cas où l'ouvrage souhaité est sorti, l'écran informe en même temps sur sa date de 
retour et le système permet d'effectuer une réservation qui alertera les bibliothécaires à la ren- 
trée du volume. 

D'autre part, un catalogue informatisé interrogeable en-ligne est le meilleur pont que nous 
puissions offrir au lecteur entre les ressources de la Lecture publique et celles du Fonds d'étu- 
de. Contrairement à la situation d'avant 1990, où le lecteur non satisfait par les titres trouvés en 
Lecture publique devait se rendre dans la salle des catalogues du Fonds d'étude (ce qu'il crai- 
gnait bien souvent de faire en dépit de toutes les incitations), puis y apprendre le maniement de 
fichiers assez lourds et complexes, il peut maintenant savoir en une seule interrogation quels 
ouvrages sont disponibles dans l'ensemble de la bibliothèque, leurs cotes et leur état de disponi- 
bilité. 

IX. ANIMATION - CONTACTS - PUBLICATIONS 

1. Expositions 

D'un placard l'autre : reflets de la vie neuchâteloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), 
8 avril - 11 mai. 

Scénario et textes : Michel Schlup. 
Objets externes : prêtés par le Musée d'art et d'histoire, avec l'obligeant appui de Mme` Caro- 

line Junier Clerc et Christine Müller (armes, tissus, iconographie, modèles réduits). 
Montage : André Frehner. 
Thèmes présentés : vie politique, économique, administrative et judiciaire de la Ville et de 

la Principauté, chasse, pêche, viticulture, etc., au travers des « placards » (affiches) du XVIII` 

siècle. 
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L'héraldique hier et aujourd'hui, 24 mai - 22 juin. 
Scénario et textes : D' Olivier Clottu, pour la Société suisse d'héraldique, qui fêtait son cen- 

tenaire à Neuchâtel les 1" et 2 juin 1991. 
Conception, montage, affiche : Monika Roulet. 
Thèmes : naissance et évolution du blason ; histoire de la Société suisse d'héraldique ; l'hé- 

raldique neuchâteloise, suisse et européenne ; présentation d'oeuvres de Paul Boesch et d'autres 
grands héraldistes suisses. 

Les sceaux dans l'art et dans l'histoire, 15 juillet - 31 août. 
Textes et photographies : feu M. Gastone Cambin, président de l'Institut héraldique et 

généalogique tessinois. 
Conception et catalogue : Banca della Svizzera italiana (exposition présentée en primeur 

dans les vitrines de la BSI, siège de Genève, de novembre à février). 
Montage à la BPU : André Frehner. 
Objets présentés : matrices (de l'Antiquité, du Moyen Age et de l'époque moderne), parche- 

mins avec sceaux, moulages de sceaux. 

Ides & Calendes : 50 ans d'édition (1941-1991), 4 octobre -9 novembre. 
Scénario, textes, catalogue : Michel Schlup et Jean-Paul Reding. 
Montage : André Frehner. 
En collaboration avec les éditions Ides & Calendes, qui ont réalisé l'affiche et partagé l'im- 

pression du catalogue. 
Documents : provenant en grande partie de la donation Fred Uhler (1984 et 1987) : docu- 

mentation photographique Richard Heyd, exemplaires de têtes des publications d'art du fameux 
éditeur, manuscrits de Gide, Giono, Jouve, Montherlant, etc. 

La femme et l'évolution de ses droits en Suisse et en Occident, 13 décembre 1991 - 31 
janvier 1992. 

En collaboration avec le Bureau de l'égalité de la famille, l'Association neuchâteloise pour 
les droits de la femme, et la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

Conception, graphisme, réalisation : atelier Décopub (Monika Roulet), avec la collaboration 
d'André Frehner. 

2. Publications 

ROBERT, Sylvia : La femme et l'évolution de ses droits en Suisse et en Occident : catalogue de l'exposi- 
tion, avec la collaboration d'Yvette Gern, Françoise Frey, Eveline Hofmann, Michel Schlup, Claudine 
Stâhli, Marianne Steiner. Neuchâtel BPU, 171 p., 30 cm. 
SCHLUP, Michel : Ides & Calendes 50 ans d'édition, 1941-1991 : catalogue de l'exposition, notices éta- 
blies par J. -P. Reding. Neuchâtel : BPU, 63 p., 23 cm. 
SCHLUP, Michel :« La Vie intellectuelle », in : Histoire du Pays de Neuchâtel, t. II. Hauterive : Gilles 
Attinger, 1991, pp. 318-353. 
SCHLUP, Michel :« David-François de Merveilleux : un géographe au-dessus de tout soupçon ? », in 
Nouvelle revue neuchâteloise, 32, hiver 1991. 

3. Animation - Visites - Conférences 

Comme chaque année, la salle Rousseau a accueilli de nombreux visiteurs, groupements et 
classes d'écoles. Citons pour 1991 : la Société suisse d'héraldique, le Cours d'été de l'Institut du 
fédéralisme de l'Université de Fribourg, et les Journées « Jeunesse et culture » de l'Institut neu- 
châtelois. 

Le système informatique de la BPU a également constitué une attraction majeure. Il a 
notamment été présenté : au Conseil de fondation, à la presse régionale, au Groupe de travail 
des bibliothécaires suisses de droit, aux bibliothécaires de l'Université de Neuchâtel, à l'équipe 
de gestion du Réseau Sibil romand (RERO), ainsi qu'au Comité des directeurs des biblio- 
thèques romandes. 
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Avec la collaboration de la Société du livre contemporain et de l'Association des écrivains 
neuchâtelois et jurassiens, la section de Lecture publique a organisé trois soirées littéraires 
selon une formule nouvelle : au milieu des livres au lieu de la salle circulaire, de 18 à 20 heures 
au lieu de 20 à 22, et se terminant sur une verrée conviviale. Cette initiative a rencontré beau- 
coup de succès : nombreux étaient les auditeurs réunis en LP pour écouter et questionner 
Georges Borgeaud (22 janvier), Gabrielle Nanchen (12 février) et Bernard Campiche (12 
mars). 

Le 19 août, nous accueillions le professeur Bernhard von Gersdorff (Berlin), venu préparer 
à Neuchâtel - et en particulier à la salle Rousseau - les principales séquences de son émission 
historique : Neuchâtel und Preussen, réalisée pour la chaîne RIAS et diffusée le 27 décembre 
(cf. chap. VII, par. 2). 

Le 24 septembre, c'était le tour de M-, Meta Kohnke et de M. Hans Waldmann, conserva- 
teurs du Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, section de Mersebourg (ancienne 
RDA), qui profitaient de leur liberté de mouvement fraîchement retrouvée et d'un échange avec 
les Archives de l'Etat pour se familiariser avec les principales sources concernant le régime 
prussien à Neuchâtel (1707-1848). 

Le 10 décembre, c'est à la BPU qu'a eu lieu pour la première fois, en présence de MM. Jean 
Cavadini et André Buhler, ainsi que des divers responsables de l'ABS et de ses cours profes- 
sionnels, la cérémonie de remise des diplômes de bibliothécaires. 

4. Contacts - Relations - Collaborations 

M. James Talion, chef de projet informatique de la BPU, participe régulièrement aux tra- 
vaux du Groupement des utilisateurs de systèmes Geac, aux niveaux français et européen. Il a 
ainsi pris part aux réunions de Paris (22 mars) et Dijon (28 juin) du groupe français et à celle 
du groupe européen à la Bibliothèque vaticane les 3 et 4 octobre. Ce groupe l'a élu président de 
la Commission « OPAC » (accès public au catalogue en-ligne), ce qui honore la BPU et 
témoigne de l'estime dont jouit son informaticien dans les milieux spécialisés internationaux. 

Du 29 au 31 mai, M. Talion a également participé à la réunion annuelle de l'European 
Library Automation Groupe (ELAG), à Helsinki, où il a présenté un rapport sur l'état d'avance- 
ment des travaux d'informatisation de la BPU. 

Lors de l'assemblée générale de Brunnen (11 octobre), Mm` Marianne Laubscher, respon- 
sable de notre section de Lecture publique et présidente fédérale des bibliothèques suisses de 
Lecture publique (CLP), a été élue membre du comité provisoire chargé de mettre en oeuvre les 
nouveaux statuts adoptés le jour même, qui transforment l'ancienne ABS en une « Association 
des bibliothèques et bibliothécaires suisses », abrégée BBS. 

Les historiens et bibliothécaires vaudois préparent activement le cinquième centenaire de 
l'imprimerie lausannoise (1493-1993) et la grande exposition commémorative qui le marquera. 
Ayant admiré la qualité des expositions et publications réalisées dans ce domaine à la BPU (et 
par la BPU au Salon du livre de 1988), le Comité d'organisation, présidé par M' Claude Rey- 
mond, a fait appel au concours de M. Michel Schlup, directeur adjoint. 

Ce dernier a par ailleurs été nommé membre du Conseil de fondation des Archives cultu- 
relles romandes (Morges), où il représente le canton de Neuchâtel. 

Jacques RYCHNER 
Directeur 

Avec la collaboration de Michel SCHLUP, directeur adjoint, et de : 
Pierre BRIDEL (acquisitions) 
Tua FORSS (périodiques) 
Yvette GERN (traitement de texte, 
statistique) 
Marianne LAUBSCHER 
(lecture publique) 
René MARTI (salle de lecture, 
prêt interbibliothèques) 
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Sandrine PERRET (prêt) 
Jean-Paul REDING (indexation) 
Michael SCHMIDT (catalogage ATC, 
accroissement) 

Maryse SCHMIDT-SURDEZ (manuscrits) 

James TALLON (informatique) 
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SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

Rapport de gestion pour l'exercice 1991-1992 
Les temps sont durs, et, témoins de ces années difficiles, les écrivains n'ont pas chômé. Ils 

transposent le quotidien, le polissent, ils vont droit au coeur des questionnements. 
Voici Jean Guitton, « Dieu et la Science » et Albert Jaccard, « Voici le temps du monde 

fini », explorant des domaines qui pour l'homme commencent enfin à se rejoindre. 
Georges Haldas, dans « Mémoire et Résurrection », se livre à une longue dissertation sur 

les détails plausibles d'un événement qui marque 2.000 années de notre ère et les prolonge- 
ments dans sa sensibilité. 

Ismaël Kadaré, « Le Palais des Rêves », c'est la puissance et le contrôle aberrant du Pou- 
voir jusque dans les rêves. 

Plusieurs écrivains remontent à leurs racines 
Mireille Küttel :« Un balcon sur la mer », la Suisse, quelle terre d'asile ? 
Hubert Auque :« José (Joselito », l'accueil des enfants étrangers. 
Georges Piroué :« Tu reçus la naissance ». La Chaux-de-Fonds, profil d'une famille 

horlogère. 
Chaïm Potok, écrivain juif, « Je m'appelle Asher Lev ». Art et religion, un grand dilemme. 
Michel Campiche :« L'Escale du Rhône ». Grandir dans le monde d'hier. 
Yves Navarre :« Ce sont amis que vent emporte »: un fléau, le sida ! 
Roger Boussinot :« Vie et mort de Jean Chalosse », c'est sa définition du thème vieillesse 

et solitude, le sens de la vie. 
Nos lecteurs lisent ; les mobiles de cette fringale de livres leur appartiennent et ils ont de la 

chance, ni les éditeurs, ni les libraires n'ont jeté le gant. De tous côtés, en ces temps de maras- 
me, des forces se lèvent pour promouvoir le livre, garantir sa qualité, donner sa place à ce pro- 
duit « pas comme les autres ». 

De nouvelles librairies ouvrent leur porte, désireuses avant tout de rencontrer le lecteur. 
Quant à l'éditeur, les liens qu'il tisse avec l'auteur sont plus empreints de l'idée de qualité que 
de celle de profit. 

Pour la petite part que nous contrôlons, nous avons relevé nous aussi le défi. Voici nos 
chiffres : 

Tout au long de nos 10 rencontres annuelles, nous avons lu 196 volumes et 160 d'entre eux 
ont été sélectionnés. Le nombre de nos lecteurs se stabilise aux environs de 212. 

Leur diminution graduelle semble inévitable car ces dernières années notre présence à la 
Bibliothèque s'est faite très discrète. 

Un rappel tout au moins épisodique dans la salle principale du prêt contribuerait certaine- 
ment à nous garantir un nombre de membres plus élevé qui équilibrerait notre budget. 

En effet, cette année comme en 1990 et 1988, nous enregistrons un petit déficit. Nous 
sommes conscients qu'il est dû en partie à l'organisation de nos rencontres littéraires, bien que 
les coûts en soient réduits à la rétribution des intervenants ; le comité de la SLC et quelques 
membres dévoués de la Bibliothèque assurent le matériel et l'envoi de la publicité ; l'impression 
des affiches est offerte par Monsieur Noirat de la librairie de l'Ecritoire à Colombier que nous 
remercions vivement pour cette contribution. 
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Nous pensons qu'il est judicieux de réajuster cette année le montant de notre cotisation, 
inchangé depuis 1972. Il sera dorénavant de 40 F (20 F pour les étudiants). Nous espérons que 
nos membres comprendront cette mesure. Malgré cette augmentation, et par rapport à l'évolu- 
tion des coûts en librairie, notre devise reste inchangée :« Payer un livre, en lire beaucoup ». 

Tout au long de cette année, nous avons apprécié les contacts nouveaux avec nos lecteurs et 
nous sommes heureux de les rencontrer, tant dans nos soirées littéraires que dans nos séances 
mensuelles. 

Merci à Madame Baur qui actuellement se dévoue sans compter et nous seconde dans les 
tâches de publicité, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Dubois qui remplace Madame Rumo, pro- 
visoirement au Canada. Nous serons heureux d'accueillir d'autres bonnes volontés en temps 
voulu. 

En automne, la Bibliothèque a publié un catalogue répertoriant les 800 titres disponibles 
acquis ces 5 dernières années. Nous remercions vivement Monsieur Schmidt pour cette 
initiative. 

La Bibliothèque nous a proposé un ultime déménagement, imaginant que ce nouvel empla- 
cement, sur le mur nord au haut de l'escalier tournant serait d'accès plus tranquille pour nos lec- 
teurs. Les bibliothécaires font effort pour mettre en valeur certaines oeuvres sur nos rayons et 
nous les remercions de bien vouloir présenter notre Société aux usagers de la Bibliothèque. 

La perspicacité et le dynamisme de Françoise Wirz-Choquart, écrivain et présidente de l'as- 
sociation des écrivains neuchâtelois et jurassiens, nous a valu 3 heureux moments autour des 
livres. 

Pour celui qui aime lire, la rencontre avec les auteurs est semblable à un arc-en-ciel aux 
mille nuances ; la personnalité de chacun apportant une coloration différente aux événements 
qui constituent le spectre de notre vie. 

Sylviane Châtelain joue, elle, dans l'ordinaire, glissant vers la confusion, la folie, le rêve 
elle pressent et crée des mondes où le matériel n'est plus perçu dans sa dimension rationnelle- 
ment traditionnelle. Pour la présenter, la chaleur, l'enthousiasme de Bernard Campiche nous a 
valu une soirée très dynamique. 

La naissance d'un livre, c'est un combat mené à deux et l'attente de l'éditeur ainsi que son 
exigeante lecture semblent souvent être un gage de succès. Chaque livre trouve ainsi sa person- 
nalité. Texte, mise en page et couverture sont l'objet de nombreux échanges et souvent d'une 
longue recherche. Et les hasards qui précèdent les décisions finales ont passionné l'auditoire 
l'édition, c'est un dévouement vrai à la cause du livre. 

La saison 1992 s'est ouverte avec Henri-Charles Dahlem, auteur d'un livre qui comble une 
grande lacune sur nos rayons, soit un répertoire des écrivains suisses :« Sur les pas d'un lecteur 
heureux » constitue un large panorama de la littérature suisse romande des derniers siècles et 
l'analyse attractive des oeuvres les plus marquantes donne envie de lire. 

Entrepris avec une liberté d'esprit qui le rend très vivant, cet ouvrage a reçu le prix de la 
ville de Berne pour les auteurs : c'est l'hommage d'un lecteur français à notre littérature suisse. 

C'est encore Henri-Charles Dahlem qui introduit la deuxième rencontre de la saison : litté- 
rature et journalisme, quels ponts ? 

Bernadette Richard relève avec fougue combien il est difficile et contrariant mais hélas ou 
heureusement nécessaire de mener les deux activités de front. Elle relève toute l'ambivalence 
de la nécessaire vie dans le monde et de la difficile obligation de trouver des temps de repli 
pour accomplir l'oeuvre. 

Jean-Bernard Vuillème s'attache lui à montrer que l'outil s'affine dans le journalisme et 
que les contraintes ne sont pas forcément négatives. Mais pour lui, littérature et journalisme 
sont deux mondes inconciliables (et pourtant l'un nourrit l'autre), nécessitant deux souffles dif- 
férents. Celui du sprinter pour la course à l'actualité et celui du coureur de fond dans l'exigence 
d'une attention totale. 

Notre saison va s'achever avec deux auteurs-éditeurs, Hughes Richard et Maurice Born 
De la vie à l'écriture, de l'écriture à l'édition, ils vont analyser pour nous leur trajectoire. 
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Au terme de ce rapport, j'aimerais relever l'investissement et la somme de dévouement qui 
permettent à notre société de rester dynamique : 

Merci aux membres du comité pour la précision et l'agrément de leurs compte rendus de 
lecture. 

Merci de leur soutien pour toutes les tâches complémentaires autour de nos rencontres lit- 
téraires qu'ils assument avec générosité. 

Merci aux bibliothécaires qui font le lien avec la Bibliothèque et simplifient tous les détails 
d'organisation, tant à l'égard des livres que pour les conférences. 

Merci enfin à M. Rychner dont la collaboration bienveillante permet notre survie et le 
maintien de nos manifestations. 

Yvette de ROUGEMONT 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

Deux départs 
Pour notre institution, l'année 1991 a d'abord été marquée par deux décès. 
En juillet, Mlle Elisabeth Albrecht a été reprise à l'affection des siens. Dès 1988, et tant que 

son état de santé le lui a permis, Mlle Albrecht est venue fidèlement et quasi bénévolement 
nous apporter une aide précieuse dans le travail de cotation de nos fiches. Après une assez 
longue période d'absence, elle avait repris contact avec le bibliothécaire vers la fin du mois de 
juin, car elle pensait pouvoir assumer à nouveau cette collaboration, mais les circonstances ont 
fait que ce projet n'a pas pu se concrétiser. 

D'autre part, le pasteur Maurice Perregaux est décédé au début d'octobre à l'âge de 91 ans. 
M. Perregaux avait fait un passage, bref mais marquant, dans notre institution. En 1971-1972, 
il avait accepté d'assumer un intérim à la bibliothèque des pasteurs. Bien que n'ayant pas de 
formation technique en bibliothéconomie, il s'est remarquablement acquitté de sa tâche, com- 
pensant ce qui lui faisait défaut par un sens aigu de l'ordre et de la minutie, et par une serviabi- 
lité toujours souriante. Jusque dans les années 80, malgré son âge, il a encore accepté à 
quelques reprises de venir remplacer occasionnellement le bibliothécaire pour un après-midi, à 
la fin duquel il laissait régulièrement sur le bureau un bref compte rendu des événements surve- 
nus. Le bibliothécaire actuel, qui fut il ya plus de trente ans son stagiaire en paroisse, retrouve 
toujours avec une certaine émotion des traces visibles de son passage, en particulier dans les 
registres où sa calligraphie est facilement reconnaissable au milieu d'autres écritures dont cer- 
taines penchent plutôt du côté de la cryptographie ! 

Aux deux familles éprouvées par ces deuils, nous redisons notre affectueuse sympathie. 

Découverte d'une bibliothèque 

A côté des travaux répétitifs d'une bibliothèque, c'est-à-dire du train-train quotidien, il n'y a 
fort heureusement pas que des heures sombres telles que celles que nous venons d'évoquer. Il y 
a aussi les heures claires, lumineuses, que sont par exemple les présentations de la bibliothèque 
et de quelques-unes de ses richesses (bibles, psautiers ou autres livres anciens et rares, docu- 
ments historiques précieux, etc. ). L'automne 1991 a été marqué par plusieurs occasions de ce 
genre : Au cours d'une retraite de quelques jours, les prédicateurs laïcs de la communauté men- 
nonite de l'arc jurassien sont venus visiter successivement la Faculté de théologie de l'Universi- 
té de Neuchâtel et la bibliothèque des pasteurs ; ils ont pu y admirer et feuilleter quelques 
documents précieux qui font partie de notre fonds ancien. Une quinzaine de jours plus tard, 
l'Association suisse pour l'Histoire du refuge huguenot, qui tenait son assemblée générale à 
Neuchâtel, en a profité pour nous rendre également visite ; là encore plusieurs membres ont 
regretté de ne pas avoir davantage de temps pour examiner les ouvrages exposés et pour poser 
des questions. Deux pasteurs sont venus avec leurs catéchumènes voir quelques-unes de nos 
bibles, anciennes ou modernes, en langues originales, en français ou en d'autres traductions 
encore, et en formats divers. Deux apprenties-bibliothécaires ont procédé à un interrogatoire en 
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règle du bibliothécaire sur l'histoire de l'institution, sur son fonctionnement actuel, et sur ses 
particularités, en vue de rédiger un travail dans le cadre de leurs cours de formation profession- 
nelle. Nous avons aussi eu l'occasion d'en parler de manière plus informelle avec quelques visi- 
teurs et visiteuses, soit sur rendez-vous, soit de façon improvisée. A signaler enfin qu'un caté- 
chumène de 14 ans, suite à la visite en groupe, a sollicité un rendez-vous personnel avec le 
bibliothécaire ; étant « rédacteur en chef » d'un petit journal trimestriel, qu'il rédige avec un 
copain, compose sur son ordinateur et diffuse auprès de ses abonnés, il dédire y faire paraître 
un article sur le plus petit livre possédé par la bibliothèque des pasteurs (6 x6x2 mm ; il sem- 
blerait que ce soit le plus petit livre du monde) : le texte du Notre Père, en sept langues diffé- 

rentes, imprimé à partir de plaques gravées à la main en grandeur nature (le texte occupe une 
surface de 3,5 x 3,5 mm par page). Ce minuscule ouvrage, relié à la main également, en cuir 
extra-mince avec filets d'or, et qui ne peut évidemment être lu qu'au moyen d'une loupe à fort 

grossissement, a été publié par le Musée Gutenberg de Mayence, sauf erreur en 1955, à l'occa- 
sion du 500, anniversaire de l'édition de la « Bible de Gutenberg ». 

Cet aspect de l'activité de la bibliothèque peut facilement être encore développé ; le biblio- 
thécaire est prêt à recevoir des groupes (catéchumènes, paroissiens, conseils de paroisse, ou 
tous autres groupements) pour leur faire découvrir cette institution plusieurs fois séculaire, et 
quelques-unes de ses passionnantes richesses. 

Quelques événements particuliers de l'année écoulée 

Trois dons de livres d'une certaine importance sont arrivés à la bibliothèque des pasteurs 
durant l'année 1991. Ce furent tout d'abord, offerts par Mlle Denise Lombard, plusieurs cen- 
taines de livres ayant fait partie de la bibliothèque de son père, le professeur Emile Lombard 
(1875-1965), qui occupa la chaire de Nouveau Testament à Neuchâtel de 1935 à 1941. Comme 
notre institution possédait déjà la grande majorité de ces ouvrages du XIX` et du début du XXe 
siècle, d'entente avec la donatrice, nous les avons transmis au Père Ion Bria, du Conseil oecu- 
ménique des Eglises, qui les fait parvenir dans des séminaires ou écoles bibliques de Rouma- 
nie, souvent très pauvres en littérature théologique, même ancienne. 

Plus tard nous avons reçu à nouveau plusieurs cartons de livres provenant de la biblio- 
thèque de feu le pasteur Bernard Terrisse, ancien missionnaire en Afrique. Au milieu des 
ouvrages imprimés, dont un certain nombre figurent désormais sur nos rayons, le bibliothécaire 
a eu la surprise de trouver huit cahiers de notes manuscrites prises vers les années 1920 par la 
future Mme Terrisse, lors de cours de théologie. Sur ces cahiers, soigneusement tenus, ne figu- 
raient malheureusement que les noms (sans les prénoms) des professeurs. Quelques recherches 
bio-bibliographiques ont permis de déterminer que ces cours avaient été dispensés à la Faculté 
de théologie de Genève, de sorte que nous avons envoyé ces cahiers au Cabinet des manuscrits 
de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, qui possède un important fonds de 
cours universitaires ; le conservateur a reçu avec reconnaissance ces documents que nous 
n'avions pas de raison de conserver à Neuchâtel. 

Enfin les enfants de M. Maurice Perregaux nous ont apporté plusieurs cartons de livres et de 
documents retrouvés chez leur père. Comme M. Perregaux était très conservateur, de même que 
plusieurs de ses ancêtres également pasteurs, et bien que le tri ne soit qu'à peine engagé, nous 
avons déjà pu compléter certaines collections de documents qui présentaient des lacunes, par 
exemple celle des agendas pastoraux annuels publiés depuis plus d'un siècle, qui constitue une 
source importante de renseignements sur les lieux où les pasteurs ont exercé leur ministère. 

Deux chercheurs spécialisés sont venus travailler plusieurs jours chez nous. M. Waichiroh 
Yonezawa est un collaborateur du « Kagawa Archives & Resource Center » de Tokyo. Ce 

centre de recherche a été créé pour permettre la diffusion de la pensée sociale et religieuse du 

grand écrivain chrétien japonais ; sur mandat de la fondation, M. Yonezawa recherche dans les 
bibliothèques européennes les traductions existantes des ouvrages du maître, ainsi que les 
études portant sur le personnage et son oeuvre. 
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Un étudiant allemand, M. Steffen Denker, de Giessen, prépare à Genève une thèse sur Fré- 
déric Godet ; il est venu consulter une bonne partie des manuscrits du célèbre théologien neu- 
châtelois. Armé d'un ordinateur, et grâce à la photocopieuse, il a pu emmagasiner en peu de 
temps une foule considérable de renseignements précieux et d'informations inédites sur cet 
homme à qui ses travaux, traduits en plusieurs langues, donnèrent au siècle dernier une renom- 
mée européenne. 

Signalons pour conclure un achat important effectué en 1991 : un « reprint » (réédition 
moderne, 1985) de la fameuse « Bible à 42 lignes », premier livre imprimé à Mayence par 
Gutenberg, en 1454-1455, selon la toute nouvelle méthode des caractères mobiles. Il s'agit de 
deux forts volumes, fidèle reproduction, grâce aux techniques d'aujourd'hui, de l'exemplaire 
original conservé à la Bibliothèque Mazarine de Paris. Cet achat a été rendu possible par la 
conjugaison de deux circonstances, d'une part un rabais de 50 % sur le prix normal, suite à la 
faillite de l'éditeur, et d'autre part la générosité de nos bailleurs de fonds, à qui nous disons 
notre profonde reconnaissance. 

René Péter-Contesse, bibliothécaire 

LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 

Mmes Ch. Brodbeck, C. Cochand, F. Keriakos, D. Lombard, S. Marchand, E. Méndez, I. Phildius, 
B. Pointet, G. Richter, M. Vince-Terrisse ; MM. D. Attinger, P. Barthel, L. Boder, J. Bovet, P. Brand, 
P. Burgat, B. Bürki, Ch. Dintheer, F. Gschwend, J. -L. Leuba, P. -H. Molinghen, J. -P. de Montmollin, 
D. Müller, O. Perregaux, Th. Perregaux, E. Quinche, W. Roth, Th. Schneider, P. Sancho ; l'hebdomadaire 

« Le Christianisme au XX' siècle », l'Eglise réformée, la Faculté de Théologie, la Fondation Guizot-Val 
Richer à Genève, la paroisse de Cemier, la paroisse du Grand-Temple à La Chaux-de-Fonds. 

STATISTIQUE 

1990 1991 diff. 

Nombre de volumes et brochures enregistrés 795 660 - 135 
Nombre de volumes reliés ou renforcés 89 72 - 17 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 856 836 - 20 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 148 101 - 47 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 401 375 - 26 
Nombre d'emprunteurs 177* 169* -8 
Nombre de bibliothèques emprunteuses 31 31 0 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
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BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE 
PESTALOZZI 

COMITÉ 

Présidente : Mme Loyse Wavre ; Vice-présidente : Mme Christianne Haag ; Secrétaire : Mme 
Agneta Graf ; Trésorier : M. Pascal-O. Thiébaud. 
Mesdames Nicole Bürki, Isabelle de Montmollin, Anne-Christine Panett, Colette Rychner, 
Madeleine de Salis, Danièle Vuarraz, Messieurs Jean Martin et Jacques Rychner. 

PERSONNEL 

Bibliothécaires : Mmes Antoinette Burki (responsable) et Christine Mischler 
Loeffel. 

Aide bibliothécaires : Mmes Anne-Sophie Garnier, Marcelle Guibert et Marie-Lise 
Liengme. 

Ludothécaires : Mmes Anne-Sophie Garnier (responsable), Jaqueline Simon 
et Françoise Noir. 

Bénévoles : Mmes Sylvia Casas et Marie-Antoinette Habersaat. 

LE BILLET DE LA PRÉSIDENTE... 
L'année 1991 a été marquée par un grand travail de fond : révision du catalogage, inventai- 

re, élimination des livres et des jeux hors d'usage ou dépassés, afin aussi de libérer nos rayon- 
nages en nombre insuffisant dans nos locaux décidément trop étroits. 

Ces prochains mois, l'informatique fera partie de nos principales préoccupations. A l'instar 
des autres bibliothèques, nous devrons nous doter de "cet outil de travail", le matériel tradition- 
nel ne permettant plus de satisfaire les exigences d'une gestion agréable et efficace. 

Vos cotisations, vos dons, ainsi que les subventions communale et cantonale nous permet- 
tent de proposer des livres de choix, qu'il s'agisse d'encyclopédies, de romans, de bandes des- 
sinées ou de documentaires, qui sont d'autant plus importants que nous nous trouvons face, 
entre autres, à l'emprise grandissante de la télévision. 

Nous espérons que malgré la conjoncture difficile pour tout un chacun, nous pourrons 
continuer d'enrichir notre fonds et par là-même, participer à l'éducation parentale et scolaire en 
donnant aux petits le plaisir de "toucher" un livre, et aux plus grands d'avoir une ouverture 
d'esprit sur le passé, le quotidien et l'avenir, le réel et le fantastique. 

Loyse Wavre 

LES MUTATIONS 
Au sein du comité, en début d'année, Mme Nicole Bürki a désiré être déchargée de ses 

fonctions de secrétaire. Mme Nicole Bürki a fidèlement rendu compte de nos séances et assem- 
blées générales pendant quatre ans. Le comité la remercie chaleureusement et lui souhaite 
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bonne chance dans ses nouvelles activités. Pour la remplacer dans ses fonctions, nous avons 
fait appel à Mme Agneta Graf à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Quelques changements aussi au niveau du personnel de la bibliothèque : début janvier, 
Mme Antoinette Burki a pris son poste de bibliothécaire responsable, remplaçant ainsi Mme 
Liane Berberat après un intérim de quatre mois. Au mois de mars, Mme Christine Mischler 
Loeffel étant en congé maternité, Mme Gerda Brunner a rejoint l'équipe de la bibliothèque 

pour quelques mois. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale s'est tenue le jeudi 16 mai 1991. La décision d'augmenter la cotisa- 
tion annuelle à fr. 15. - a été prise après une discussion nourrie. 

Cette décision se justifie par l'augmentation des coûts survenue ces dernières années, tant 
au niveau des achats de livres et de jeux que des charges de fonctionnement de la bibliothèque 
et de la ludothèque. Il est à relever que le montant de la cotisation n'avait pas été modifié 
depuis dix ans. 

LES ACTIVITÉS 

Les animations n'ont pas manqué durant l'année : cinq après-midi de contes animés par 
Mesdames Rutti et Van der Hout, du groupe "conteurs du mouvement des aînés", ont bénéficié 
d'une large audience. 

Il faut également signaler, à la veille des vacances d'été, un atelier de peinture sur T-shirt, 
et à l'occasion de la Fête des Vendanges, une matinée de grimages. Réalisés par Mme Zully 
Salas, ces grimages ont connu un vif succès et nous ont permis d'organiser une exposition de 
photos d'enfants maquillés. 

L'année 1991 a également vu l'organisation d'un concours de poésie qui se déroule depuis 
le mois de janvier de cette année. 

INVENTAIRE 

Outre les travaux courants de la bibliothèque dont vous trouverez un reflet dans la statis- 
tique annuelle, divers travaux de fond ont été entrepris en 1991. Cet été, une semaine de ferme- 
ture supplémentaire nous a permis de faire un inventaire, travail qui n'avait pas été réalisé 
depuis de nombreuses années. 

Au vu des résultats (manque important de volumes), il est indispensable de prévoir cet 
inventaire chaque année, ceci afin de prendre d'éventuelles mesures de surveillance si le taux 
de disparition constaté se maintient. 

INFORMATIQUE 

Une étude d'informatisation de la bibliothèque est en cours et semble en bonne voie. Nous 

espérons en voir les premiers résultats dans un proche avenir. 

LIVRES EN LANGUES ÉTRANGERES 

Grâce à la location de livres, nous avons pu augmenter considérablement notre fonds de 
livres en langues étrangères, notamment en albanais, kurde, polonais, serbo-croate, turc, urdu, 
etc... Nous sommes depuis lors en mesure de mieux répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses de nos lecteurs dans ce domaine. 
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STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE 
1991 1990 

Lecteurs 14 331 14 889 
Nouveaux lecteurs 536 521 
Adultes 691 644 
Livres prêtés 51 443 52 886 
Fiches documentaires 3 115 4 573 
Jours ouvrables 224 228.5 
Moyenne journalière de lecteurs 64 65 
Moyenne journalière de livres 229.5 231.5 
Achats et dons de livres 1 118 805 
Visites de classes (2` et 4` primaire) 63 62 

Le nombre de dons, particulièrement important cette année (273 livres reçus), est à signaler. 
Nous profitons de ce rapport pour remercier les donateurs. En effet, les livres en bon état et 
intéressants pour nos lecteurs sont toujours les bienvenus. 

Quant au nombre de lecteurs et de livres prêtés, s'il est en baisse, il faut sans doute en cher- 
cher la raison dans les quelques jours de fermeture supplémentaires de cette année. En effet, la 
moyenne journalière de lecteurs et de livres reste sensiblement la même. 

Antoinette Burki 

EXTRAIT DES COMPTES 1991 

Compte de résultat 1991 (en francs) 
Recettes 

Cotisations 
Dons 
Subvention cantonale 
Subvention communale 
Produits divers 
Produits bibliothèque 
Produits ludothèque 
Charges salariales et sociales 

Total des recettes 
Dépenses 

Achats de livres 
Fournitures bibliothèque 
Reliures 
Abonnements 
Achats de jeux 
Fournitures ludothèque 
Animation 
Charges générales de fonctionnement 
(loyer, PTT, électricité, conciergerie... ) 
Reconstitution du capital (perte 1990) 
Charges salariales et sociales 

Total des dépenses 
Excédent de recettes 

Bilan au 21.12.1991 (en francs) 
Actif 

Banques 
CCP 
Caisse 

Total des actifs 

18 955.80 
3 838.00 
7 000.00 
7 000.00 
1 632.40 
2 447.25 
6016.45 

167 327.05 
214 216.95 

13 160.40 
1 400.45 

510.00 
2571.20 
4 155.70 

936.70 
554.70 

22 161.85 
1364.90 

167 327.05 
212 194.65 

74.00 

26 205.30 
1 203.84 

275.90 
27 685.04 
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Passif 
Capital 
Excédent de recettes 

Total des passifs 

27 611.04 
74.00 

27 685.04 

Il est à noter que la Ville de Neuchâtel supporte les charges salariales des employés de la 
bibliothèque-ludothèque Pestalozzi, nous profitons de l'occasion pour la remercier. 

Les comptes ont été vérifés et attestés conformes aux normes comptables par Madame Elie 
Gueissaz et Monsieur Daniel Haag. Nous leur adressons notre vive reconnaissance pour ce ser- 
vice, chaque année renouvelé. 

STATISTIQUES DE LA LUDOTHEQUE 

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

LUDOTHÈQUE 

Pascal-O. Thiébaud 

3'732 
382 
80 

107 

44 

En été, nous avons procédé à l'inventaire de notre ludothèque, et constaté que le nombre de 
jeux à disposition s'élève maintenant à 888. Nous avons acheté 80 nouveaux jeux et en avons 
éliminé 107. 

Ce dernier nombre, relativement élevé, s'explique : après onze ans d'existence, les premiers 
jeux achetés sont "au bout du rouleau" et doivent être remplacés. Notre objectif, à long terme, 
est d'améliorer l'état général des jeux prêtés. En outre, le marché offre chaque année de nom- 
breuses nouveautés, que nous souhaitons tenir à disposition de nos petits clients. 

Nous constatons que le nombre d'inscriptions de tout petits est en augmentation. Ceci 

explique, peut-être, la diminution de la fréquentation des plus grands. 
Depuis onze ans, Mesdames Sylvia Casas et Marie-Antoinette Habersaat nous offrent leur 

aide précieuse, nous les en remercions sincèrement. 

DONATEURS 

Anne-Sophie Garnier 

Aero-Watch SA, Banque cantonale neuchâteloise, Crédit suisse, Fondation Haldimann- 
L'Hardy, La grapilleuse, Haefliger & Kaeser SA, Jacobs-Suchard-Tobler SA, Migros, La Neu- 

châteloise assurances, Société de banque suisse. 
Mesdames et Messieurs Ph. Bachmann, S. Brunner, J. Dubois, Fr. Engisch, B. Grass, 

Ch. Huguenin, J. Jacot-Descombes, D. de Montmollin, M. de Montmollin, C. Neuhaus, 
M. Pannett, R. de Perrot, D. Ramseyer, S. de Salis, H. Urech, D. Wawre, J. Wawre, N. Wawre, 

M. Zimmermann. 
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DIRECTION 

Généralités 

Les structures mises en place au début de 1990 semblent bien résister aux premières 
épreuves de la pratique et du temps. La réalisation d'un système de gestion administrative de 

type pyramidal permet un meilleur suivi des affaires non strictement muséographiques et libère 
les conservateurs de départements, tous employés à temps partiel, de nombreuses contraintes 
administratives. Parallèlement, la centralisation de la gestion comptable sous la responsabilité 
du directeur et de sa secrétaire donne d'évidents résultats positifs puisque, grâce à la vigilance 
de la comptable et à l'auto-discipline des conservateurs, le budget a pu être tenu de manière 
exemplaire. 

Il faut enfin saluer avec un très grand plaisir la création, demandée depuis de nombreuses 
années sans succès, d'un compte sur lequel il est désormais possible de verser les dons et les 

subventions extraordinaires que nos campagnes de recherches de fonds nous permettent d'obte- 

nir de divers mécènes privés ou institutionnels. Jusqu'à 1991 cet argent, souvent affecté à des 
buts précis qui ne se réalisent pas forcément dans l'exercice comptable où l'argent est versé, 
disparaissait toujours dans la balance finale de nos comptes annuels. Outre que cette pratique 
était singulièrement incorrecte à l'égard des donateurs - qui heureusement l'ignoraient pour 
la plupart -, elle n'incitait guère les conservateurs à chercher des fonds pour des buts particu- 
liers. Nous sommes très heureux que le Conseil communal ait finalement accepté la création de 

ce compte (dont le solde au 31 décembre est immédiatement crédité au ler janvier suivant) car 
il nous permettra de gérer avec plus de souplesse et d'équité les dons et les avances qui nous 
sont consentis. 

Les colloques, qui réunissent régulièrement les collaborateurs du musée à différents éche- 
lons de compétences et de responsabilités, s'avèrent un lieu fructueux d'échanges. Pour les 

prolonger, nous avons procédé à l'installation d'un grand panneau d'affichage permettant une 
diffusion toujours meilleure de l'information qui reste, dans une maison ou plus de vingt per- 
sonnes travaillent avec des horaires particulièrement irréguliers, un des soucis permanents du 
directeur et des conservateurs. 

Une manifestation particulière mérite d'être mentionnée tout spécialement. En rapport avec 
la fermeture du musée, nous avons invité notre collègue Marie-Thérèse Coullery, conservatrice 
du Musée Ariana à Genève, à donner une conférence au Musée dans le cadre de l'exposition 
des acquisitions récentes, le samedi soir 2 février 1991. Avec la verve, la finesse et la compé- 
tence qu'on lui connaît, Mme Coullery a enchanté le nombreux public qui avait répondu à 

notre appel puis, emmenant tout le monde dans son sillage pour une visite commentée, elle eut 
l'art d'instaurer entre les participants et les conservateurs présents un dialogue des plus enri- 
chissants au beau milieu des pièces exposées. L'expérience fut une réussite totale. 

Locaux 
Dans le premier semestre de 1991, le musée a été fermé du lundi 4 février au vendredi 14 

juin en raison des importants travaux de réfection de six salles du 1er étage (dont les quatre plus 

grandes), tâche indispensable avant la venue à Neuchâtel de l'exposition "Extra-Muros", pro- 
duite par la Confédération dans le cadre des manifestations culturelles du 700` anniversaire. 
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Sous la direction avisée de M. Samuel Denoréaz, chef du service des constructions de la 
Ville, un vaste chantier a été ouvert au premier étage du Musée pour permettre la remise à neuf 
de nos salles d'expositions qui avaient piteuse mine et dont les cimaises grasses et maculées ne 
permettaient plus d'exposer décemment les oeuvres des artistes invités. 

Laissant en place la totalité des matériaux qui composaient les anciennes parois, épaisses 
planches de bois recouvertes de tissus (sur lesquels avait été réalisée l'expérience "Le rêve du 
peintre" dont les travaux , préalablement isolés, furent du même coup ensevelis pour on ne sait 
combien de temps), les plâtriers ont tiré de nouvelles cimaises parfaitement planes, accrochées 
aux murs grâce à un réseau de jonc naturel implanté par agrafage sur les anciennes parois de 
bois. 

Sur ces nouveaux murs bruts fut ensuite collée une texture tissée à base de fibre de verre 
dont le double but était de donner une structure légère à l'immensité des parois et de solidariser 
l'ensemble pour permettre des accrochages successifs sans risque pour les murs. 

Le choix de la couleur donna lieu à de très longues réflexions sur lesquelles le conservateur 
du département des arts plastiques donne quelques éclairages dans son rappport ci-dessous. 
Une fois la tonalité de gris choisie, la totalité des surfaces (boiseries et plafonds y compris) 
furent repeintes dans un camaïeu d'une grande subtilité. 

Une ultime amélioration de taille fut apportée à nos salles d'expositions par la suppression 
des radiateurs de fonte qui alourdissaient les cimaises et leur remplacement par d'élégants 
convecteurs, assez bas pour être optiquement noyés dans le soubassement des salles. Peints en 
gris comme les boiseries, ils passent aujourd'hui presque inaperçus tout en continuant leur offi- 
ce au service du confort des visiteurs. Cet apport supplémentaire à la qualité des conditions 
d'exposition a été rendu possible par la compréhension des responsables du chantier. Nous leur 
en savons infiniment gré. 

Pour maintenir la bonne santé naturelle du bâtiment, achevé en 1885, il a fallu opérer une 
sélection très sévère dans les matériaux utilisés pour cette réfection. Ainsi, excluant le recours à 
toute matière synthétique, il n'a été utilisé que des produits naturels: jonc, plâtre, fibre de verre 
minéral, peinture à base d'huile de lin. A l'usage, il semble s'avérer que les choix techniques et 
esthétiques opérés alors l'ont été de manière très judicieuse. 

Parallèlement, le hall d'entrée du musée subissait une cure de rajeunissement sous la bien- 
veillante conduite de M. Claude Weber, inspecteur des bâtiments de la ville. Là aussi, avant de 
les repeindre, on procéda tout d'abord à une restructuration optique des murs à l'aide de mar- 
moran, puis un magnifique tapis, conçu et coloré sur mesure par une maison spécialisée, fut 
tendu sur le sol et les marches de l'escalier monumental conduisant au premier étage. 

Le remplacement et l'accroissement simultanés de l'ancien mobilier de caisse par des struc- 
tures métalliques USM Haller, vinrent donner une touche moderne à l'ensemble. Puis de 
confortables et élégants fauteuils furent installés pour accueillir les visiteurs. 

Le 13 juin tout était prêt pour recevoir les participants au vernisssage de l'exposition natio- 
nale de peinture du 700e. La Ville de Neuchâtel avait dignement joué son rôle d'hôte-désigné 
de cette manifestation. Du même coup, la décision unanime prise le 3 septembre 1990 par le 
Conseil général de procéder à ces travaux venait de doter le Musée d'art et d'Histoire, en plei- 
ne période de restrictions économiques, d'un magnifique outil de travail. Cette belle conviction 
politique démontre que nos autorités conservent une attention toute particulière pour les inves- 
tissements culturels, réputés non-rentables, du moins matériellement. 

Pour un tout autre propos, il fallut louer à Marin un entrepôt susceptible d'accueillir la tota- 
lité du matériel d'exposition dont le musée dispose et qui encombrait par trop les caves de 
l'institution, rendant périlleux le maintien des conditions de conservation des collections qui 
doivent, impérativement, avoir la première place dans nos préoccupations. Ce local de 550 m3 
devra encore être aménagé de façon plus rationnelle, mais il s'est très rapidement avéré indis- 
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pensable; en effet, depuis sa mise en service, des solutions ont pu être trouvées pour un stocka- 
ge plus satisfaisant des grands tableaux de nos collections qui exigent de très vastes volumes 
d'entreposage. 

D'autres problèmes de place se poseront très bientôt pour le secteur archives commmunales 
du département historique. Il en est parlé dans le rapport de son conservateur. 

Equipement 

Comme toute mise en place d'une structure complexe, l'installation et le rodage du réseau 
informatique de gestion des collections (Micromusée-Mobydoc) fut longue, tâtonnante et diffi- 
cile. La cohabitation, sur le même réseau, des logiciels de bureautique (Word 5.5 en particulier) 
et de gestion scientifique se révéla plus difficile que prévu, en particulier pour tous les aspects 
liés à l'impression de textes ou de fiches. Peu à peu cependant les choses se sont mises en ordre 
grâce à la bonne volonté de tous. Le choix du logiciel Micromusée et son évolution annoncée 
se confirme comme une excellente décision. Mobydoc gagne chaque jour de nouveaux adeptes 
dans les grands musées français, ce qui constitue pour nous une solide garantie de pérennité du 

produit. En outre les origines françaises du logiciel nous offrent d'indéniables avantages en rai- 
son de notre communauté linguistique avec les concepteurs, développeurs et utilisateurs du 
système. 

Au-delà de ces satisfactions scientifiques, nous avons décidé de borner nos ambitions tech- 
niques et nous avons sollicité le CEG pour qu'il accepte de prendre en charge le pilotage logis- 
tique de tout notre réseau. M. Jean-Marie Leclerc nous a immédiatement donné son accord de 

principe et, dès le début de 1992, nous déposerons avec soulagement notre destin informatique 
entre les mains des spécialistes dont la ville dispose. M. Nicolas Joye pour le CEG et M. Oli- 

vier Girardbille pour le musée sont responsables du maintien des contacts entre les deux ser- 
vices. 

Précisons qu'au 31 décembre 1991 notre parc technique se compose de six postes de travail 
en réseau, de deux PC indépendants et de trois imprimantes, dont une laser. Le budget 1992 
prévoit l'acquisition du septième poste de réseau pour en doter le département des arts plas- 
tiques. A raison d'un poste par an, nous devrions parvenir à compléter le réseau (conçu pour 
dix places de travail) en 1995. 

Le nouveau central téléphonique de la ville a été mis en service le 6 mai 1991. Il offre tant 
de possibilités d'exploitation qu'il est encore loin d'être utilisé de manière optimale par tout le 
monde. Cependant, la mise en place de numéros d'appel directs a considérablement soulagé le 

central et rendu le musée plus accessible de l'extérieur, ce qui constituait notre but principal 
lorsque nous avions demandé le changement de notre vétuste centrale. 

Fréquentation 
Avant d'examiner la fréquentation du musée en 1991, il est bon de rappeler que celui-ci a 

été fermé durant plus de quatre mois au cours du premier semestre, soit du 4 février au 14 juin. 

janvier 1050 (2264) juillet 3864 (2172) 
février 365 (1859) août 4101 (2853) 
mars 262 (1038) septembre 2002 (1844) 

avril 297(1199) octobre 2267 (1320) 
mai 679 (1668) novembre 1374 (1840) 
juin 3023 (2093) décembre 1165 (984) 
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Soit un total de 20'449 visiteurs en 1991 contre 21' 134 en 1990 pour une durée d'ouverture 
inférieure de quatre mois. 

Les chiffres enregistrés, quoique encore inférieurs à ceux des années précédentes, sont très 
réjouissants malgré tout. On pourrait même considérer qu'ils marquent une légère amélioration 
de l'attractivité du musée, mais il faut tempérer ce jugement en tenant compte de la gratuité 
d'accès instaurée du 13 juin au 16 septembre à la demande des organisateurs de la fête des 
Quatre cultures, au sein de laquelle se trouvait inscrite l'exposition de peinture suisse contem- 
poraine "Extra-Muros". 

Il est en effet indéniable, de l'avis de tous les collaborateurs du musée en contact avec le 
public, que l'affluence relevée dans les mois d'été est davantage due à la gratuité d'accès, 
annoncée au touriste et au chaland par un grand panneau extérieur, qu'à une éventuelle attiran- 
ce exercée sur un large public par l'exposition "Extra-Muros". 

En revanche, la gratuité d'accès n'a pas produit les effets dynamiques attendus sur la vente 
d'imprimés et de cartes postales même si celles-ci se débitent beaucoup plus vite depuis la 
mise en place d'un système de libre service. 

Notons que, pour les raisons d'affluence évoquées ci-dessus, les entrées aux Automates 
Jaquet-Droz (également accessibles pendant la période de fermeture du musée) n'ont constitué 
qu'un peu plus d'un quart des entrées totales de 1991, soit 5735 entrées sur 20'449. Ordinaire- 
ment, ce chiffre avoisine le tiers des entrées totales. 

En 1991, les diverses manifestations autour du Ruckers ont attiré 501 personnes, comprises 
dans les totaux ci-dessus. 

Personnel 

Dans le courant de 1991, les mutations suivantes ont été opérées au sein de notre personnel. 

Retraite de Denise de Rougemont 

Bien évidemment le départ à la retraite le 30 septembre de Madame Denise de Rougemont, 
conservatrice du cabinet de numismatique, a constitué le principal événement de l'année au 
titre des mutations de personnel. 

Denise de Rougemont entra au service de la ville de Neuchâtel en 1970 en qualité d'adjoin- 
te bénévole de Léon Montandon, alors conservateur du cabinet de numismatique dans ce qui 
était encore le Musée d'histoire. Un an plus tard, au décès de celui-ci (âgé de 86 ans, il faut le 
noter), Denise de Rougemont fut appelée à assurer un intérim dans la gestion du musée d'his- 
toire. Elle entreprit alors courageusement, avec l'aide de quelques étudiants, un premier tri de 
tout ce que les caves contenaient comme objets divers, stockés sans ordre dans des caisses. A 
l'arrivée du soussigné, en octobre 1972, elle put enfin se consacrer entièrement au travail de la 
numismatique où résidait sa vraie passion. 

Dès lors elle se consacra, pendant très exactement vingt ans, à la mise en valeur des collec- 
tions qui lui avaient été confiées, vouant à leur connaissance et à leur diffusion une somme 
d'énergie et de passion tout à fait remarquable. 

Il appartiendra à son successeur, au moment où il sera officiellement nommé, de lui rendre 
l'hommage scientifique approprié, ce que le soussigné est incapable d'assurer, faute de 
connaissances suffisantes dans le domaine spécifique où s'est développée son activité. 

Nous aimerions cependant dire, au moment où elle quitte sa fonction au sein de notre mai- 
son, ce qui a constitué son principal mérite à nos yeux. En se battant constamment pour la 
reconnaissance de sa place au sein d'une institution aux contours encore un peu flous, Denise 
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de Rougemont s'est battue pour la numismatique. Son but, en effet, n'était pas tant de "faire de 
la numismatique" que de faire, de la numismatique, un secteur de référence de notre musée tout 
entier. Derrière son légitime désir de se faire connaître comme numismate, il y avait, à plus 
long terme, la ferme volonté de créer, au Musée d'Art et d'Histoire, un cabinet de numisma- 
tique dont la survie soit assurée. Elle le souhaitait d'autant plus que ses multiples activités au 
sein des sociétés nationales et internationales de numismatique avaient assuré au cabinet dont 

elle avait la charge une large réputation en Suisse et en Europe. 

Même s'il n'a pas été possible de lui nommer un successeur dans l'immédiat, en raison de 

mesures d'économie prises par la ville de Neuchâtel, Denise de Rougemont aura sans doute été 

satisfaite de se retirer au moment où étaient entrées en vigueur les nouvelles structures du 

musée qui assurent, d'une manière ou d'une autre, le maintien d'un département de numisma- 
tique à Neuchâtel. Son rôle aura été déterminant dans la création de ce département et, à ce seul 
titre, elle mérite la reconnaissance des numismates et plus largement de tout le monde des his- 

toriens. 
Si son départ affecte en premier lieu le cabinet de numismatique, il touche également 

l'ensemble du musée où Denise de Rougemont s'était fait une place qui allait bien au-delà de 

ses compétences scientifiques. La petite fête qui marqua son départ donna l'occasion à chacun 
de le lui prouver. 

Retraite de Mmes Wuthier et Jaquet 

Deux autres personnes furent mises au bénéfice du droit à la retraite en 1991. La 30 juin, 
Madame Mady Wuthier, caissière remplaçante dont l'extrême civilité ravissait les visiteurs, 
quittait le musée après quatre années de service. Trois mois plus tard, Madame Hélène Jaquet, 
également employée en qualité de caissière puis de caissière suppléante pendant plus de douze 

ans, renonçait à ses fonctions pour prendre un repos bien mérité. En qualité d'épouse de notre 
huissier-concierge résident, Madame Jaquet occupait une place toute particulière dans notre 
institution. Toujours disponible, soit à la caisse soit à son appartement, elle s'est intégrée de 

manière extraordinaire à la vie de la maison et de tous ses employés. A qui n'a-t-elle pas rendu 
de multiples services aussi spontanés que parfois inattendus? Comme pour confirmer sa tradi- 
tionnelle générosité, c'est encore elle et son mari qui offrirent et préparèrent le repas de fin 
d'année du musée, afin disait-elle de nous témoigner sa reconnaissance au moment de son 
départ à la retraite! 

Madame Jaquet a été une des âmes de cette maison, nous souhaitons que la retraite soit 
aussi généreuse pour elle qu'elle l'a été pour nous et pour son entourage. 

Autres mutations 

Après le départ de Melle Ellero, le secrétariat des conservateurs a été tenu de manière par- 
tielle et intérimaire par Mme Lysianne Steiner qui nous avait déjà sorti d'embarras à plusieurs 
reprises. Mme Sophie de laco, désignée parmi de nombreuses candidatures, prit officiellement 
ses fonctions le 4 mars 1991. 

Dans le cadre des mesures de crise, Mme Dehab Kidane-Mogos et MM. Pierre Todeschini, 
Eric Meier et Philippe Perrenoud ont rendu de précieux services à divers départements du 

musée. 

Au momnent de la retraite de Mme de Rougemont, le conseil communal a désigné Melle 
Marguerite Spoerri pour assurer la responsabilité intérimaire du cabinet de numismatique 
jusqu'à la nomination du prochain conservateur en titre. 
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Pour reprendre la place laissée vacante par Mme Jaquet, nous avons désigné Mme Viviane 
Pépin. 

Dans le cadre d'une réflexion générale sur le statut des assistants, nous avons décidé 
d'accorder à tous ceux d'entre eux qui sont au bénéfice d'une licence universitaire le titre 
d'assistants-conservateurs. Au-delà du fait que cette désignation correspond plus précisément 
aux fonctions qu'ils remplissent, nous pensons qu'elle leur donne un peu plus de poids face à 
nos correspondants extérieurs et qu'elle les prépare mieux à faire un jour ou l'autre acte de can- 
didature pour une place de conservateur dans un musée. 

La désormais traditionnelle sortie du personnel s'est déroulée cette année au Val-de-Travers 
où nous avons visité successivement le plus profond et le plus petit musée du canton, en 
l'occurrence les anciennes mines d'asphalte (dont la visite fut commentée de manière très per- 
tinente par un ancien mineur, M. Numa Duvanel) et le musée de la Banderette. Joliment instal- 
lé dans les combles du chalet de la section Soliat du Club Jurassien, ce musée très varié a pas- 
sionné tous les participants. Il nous a été présenté par ses deux responsables, MM. Maximilien 
Diana et Pierre Fluck, que nous avons invités à partager notre repas du soir. 

Nous avons profité de cette journée hors les murs pour prendre congé de notre collègue 
Denise de Rougemont au cours d'une petite manifestation très informelle. 

RAPPORTS DES DEPARTEMENTS 

Conformément au dispositif mis en place depuis l'an dernier, nous cédons ici la parole aux 
conservateurs des départements pour leur rapport administratif et scientifique annuel. 

Jean-Pierre Jelmini 
Directeur 
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Département des Arts plastiques 

GENERALITES 
Trois faits ont marqué l'année 1991: la réfection des salles d'exposition du premier étage, 

l'exposition d'arts plastiques "Extra Muros" dans le cadre du "700e" et les restrictions budgé- 
taires. 

La nécessité de rénover les cimaises des grandes salles du premier étage n'était contestée de 
personne. Après avoir recouvert les toiles usées avec de nouveaux matériaux naturels (cf. rap- 
port de la Direction), se posait le problème du choix de la couleur des cimaises. A la suite de 
nombreux tests nous avons opté pour un gris-souris clair qui devait être suffisamment blanc 
pour supporter la lumière basse de l'hiver tout en ne réverbérant pas trop la lumière intense de 
l'été. S'il fallait respecter les corniches et les plinthes en bois, nous avons jugé utile de les 
recouvrir de la même couleur grise pour créer ainsi des salles plus neutres qui seraient à même 
de recevoir des expositions de types très différents, d'art ancien et contemporain. 

L'exposition "Extra Muros" était indéniablement un défi pour notre public. Catapulté de 
l'extérieur, ce panorama d'art suisse contemporain a dépassé bon nombre de nos visiteurs. 
Mais si ce panorama était incomplet - il manquait notamment la tendance de la nouvelle figura- 
tion expressive - il l'était à cause du refus de certains artistes importants de participer aux festi- 
vités du "700e", artistes qui s'étaient organisés dans un "boycott culturel" pour protester contre 
l'affaire des fiches politiques de la Confédération. Les organisateurs, au lieu de remplacer ces 
artistes par d'autres, ont considérés que ce phénomène ne devait pas être masqué et ont pris sur 
eux de montrer une exposition incomplète. C'est défendable et c'est courageux (cf. chapitre 
expositions). 

Les restrictions budgétaires de la Ville de Neuchâtel ont eu pour conséquence la suppres- 
sion du budget d'achat. C'est douloureux et ce n'est pas défendable à moyen terme. Grâce au 
soutien du Fonds Maximilien de Meuron, nous avons quand-même pu acheter quelques 
oeuvres dont le magnifique tableau de Jean-Bloé Niestié. Moins d'argent = moins d'exposi- 
tions ? Nous avons préféré, pour le moment, réduire leur envergure. C'est dans cet esprit que 
nous avons décidé de rouvrir toute l'aile ouest du premier étage à nos collections permanentes. 
Qui vivra verra. 

PERSONNEL 
L'assistante-conservatrice de la collection des tableaux, Mme Nicole Quellet, a connu, au 

mois de mars, un heureux évènement, puisqu'elle a mis au monde une petite Céline. Le congé 
maternité de 4 mois de Mme Quellet, de fin mars à fin juillet, m'a montré, à travers son absen- 
ce, la qualité - et la quantité! - de travail qu'elle a l'habitude d'accomplir dans son engagement 
à temps partiel de 40 % (cf. son rapport). 
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Mme Lucie Girardin, engagée en septembre 1990 pour restructurer le Cabinet des originaux 
sur papier et des estampes, a continué, à temps partiel également (env. 20%), de vaquer à ses 
tâches multiples avec compétence et amabilité. Il s'agira d'essayer d'augmenter le temps de 
travail de cette nouvelle et précieuse collaboratrice (cf. son rapport). 

L'activité de mon département, et notamment la mise en place des expositions étant une 
entreprise collective, il convient de remercier ici tout particulièrement le précieux travail des 
concierges et du personnel d'accueil. 

Quant aux collaborations avec des personnes extérieures, il en sera question dans les diffé- 
rents chapitres du rapport, mais je me permets de mentionner ici le personnel de la menuiserie 
des Affaires culturelles sous la conduite de Sylvère Stauffer, le graphiste Pierre Jost, la restau- 
ratrice Anne-Catherine Uhler, la doreuse Heidi Knecht et les photographes Jean-Marc Breguet 
et Joël von Allmen que je remercie cordialement de leur dévouement. 

GESTION ET ENTRETIEN DES COLLECTIONS 

S'expriment d'abord les assistantes-conservatrices de la Collection des tableaux (Mme 
Nicole Quellet) et du Cabinet des originaux sur papier et des estampes (Mme Lucie Girardin): 

COLLECTION DES TABLEAUX 

L'année écoulée a vu le commencement de la réorganisation du dépôt des petits tableaux; 
les quelques grands formats qui s'y trouvent encore sont en passe d'être transférés dans des 
locaux plus adéquats. D'autre part, l'emplacement initialement prévu pour la photographie des 
oeuvres a été rétabli dans ses fonctions et est à nouveau opérationnel. 

A côté des tâches liées à la tenue à jour de l'inventaire, différents travaux se poursuivent 
autour des collections : révision de l'ancien fichier, établissement d'une documentation sur les 
artistes ou sur les oeuvres elles-mêmes, ou encore répertoire des peintures gravement endom- 
magées. 

Le système informatique utilisé actuellement dans le cadre de l'inventaire a nécessité une 
longue et patiente mise au point. Si quelques détails demeurent encore en suspens, la nouvelle 
fiche présente un éventail d'informations passablement plus large qu'auparavant. Ce système, 
entre autres avantages, devrait faciliter les recherches thématiques, fréquentes au sein de notre 
département. 

Enfin, la correspondance occupe une part parfois importante de notre temps. S'il est aisé de 
répondre à des demandes (régulières) de photographies, un investissement plus grand intervient 
lorsqu'il s'agit de requêtes d'étudiants ou de chercheurs souhaitant des renseignements précis 
et complets sur tel peintre, technique, exposition, etc. 

Nicole Quellet 

COLLECTIONS DES ORIGINAUX SUR PAPIER ET DES ESTAMPES 

L'activité au sein du cabinet des estampes et des dessins a été principalement concentrée 
sur trois points: le reclassement de la collection, l'inventaire des nouvelles acquisitions, les 
réponses aux nombreux chercheurs nous demandant des informations sur des oeuvres du 
musée. 

Le reclassement de la collection se poursuit systématiquement. Les estampes, en particulier, 
réclamaient un traitement d'urgence: elles sont, au fur et à mesure, débarrassées de leurs 
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anciennes fourres (en papier fortement acide, vieillies, déchirées ou salies), pour être mises 
dans des papiers correspondant aux normes de conservation des oeuvres d'art. Pour en faciliter 
la consultation, il a été nécessaire de remettre de l'ordre dans les tiroirs (préalablement dépous- 
siérés) et de ranger à part les albums et les grands formats. Beaucoup de travail reste à accom- 
plir: une grande partie des oeuvres de cette collection n'est pas encore inventoriée ni classée. 

L'inventaire des nouvelles acquisitions est désormais informatisé. Je me familiarise peu à 
peu avec ce nouveau système de travail qui implique d'acquérir bien des notions et des habi- 
tudes nouvelles. 

Les demandes d'étudiants ou de chercheurs travaillant sur des thèmes ou des artistes parti- 
culiers ont été nombreuses. M. Andres Moser, notamment, est venu à plusieurs reprises, 
consulter nos originaux sur papier pour son ouvrage sur l'iconographie du Seeland, ouvrage qui 
fera partie de la série "Nos monuments d'Art et d'Histoire". Au cours de cette année aussi, M. 
Patrice Allanfranchini a procédé à une première sélection d'oeuvres qui illustreront son cha- 
pitre dans le livre "L'art neuchâtelois, deux siècles de création" qui sera publié à l'occasion du 
150e anniversaire de la Société des Amis des Arts en 1992. 

Lucie Girardin 

Quant à la Collection des sculptures, nous avons pu réaliser de nouveaux rayons de range- 
ment, ce qui permet de conserver les sculptures de manière moins serrée. Toutes ces oeuvres 
sont maintenant accessibles. 

Nombreuses sont encore les oeuvres situées à l'extérieur, dans les bureaux et autres locaux 
des bâtiments administratifs communaux. Nous continuons la politique relativement restrictive 
de mon prédécesseur, M. Pierre von Allmen, qui consiste à "rapatrier" ces oeuvres. Par contre, 
nous mettons à dispositions des illustrations de très bonne qualité, encadrées par nos soins. 

Signalons une publication importante en rapport avec nos collections. Poursuivant une tra- 
dition qui remonte à 1948, le groupe d'assurance Bernoise a édité un superbe calendrier d'art, 
consacré pour 1992 aux chefs-d'oeuvre de notre musée. La qualité de travail de reproduction, 
assuré par la "Polygraphische Gesellschaft" de Laupen est de premier ordre. Ainsi reproduits à 
40000 exemplaires, les plus beaux tableaux de notre collection de peinture sont diffusés à tra- 
vers le monde dans quatre versions différentes (français, allemand, italien, anglais) dont le 
texte est signé par M. Hugo Wagner, ancien directeur du Musée des Beaux-Arts de Berne. 

RESTAURATIONS 

Nous continuons à confier, dans la mesure du possible, les restaurations de nos tableaux à 
Mme Anne-Catherine Uhler à Auvemier qui s'en occupe avec le plus grand soin. Ainsi, elle est 
intervenue notamment sur plusieurs tableaux de Léopold Robert pour lesquels la restauratrice a 
entrepris des travaux d'entretien. L'un d'entre eux, le "Brigand italien veillant sur son épouse" 
(de 1826, inv. no AP 715) a nécessité une intervention plus importante. 

Mais une bonne partie de l'argent qui m'a été confié pour l'entretien des collections a dû 
être investi pour acheter du matériel de conservation pour le Cabinet des estampes (nouveaux 
meubles, cartons de rangement non acides très chers, etc. ). 

Par ailleurs, nous avons constaté, lors de travaux de rangement dans le dépôt des tableaux, 
qu'un nombre important de tableaux, en partie non inventoriés, sont en très mauvais état (tri- 
angles, lacunes nombreuses, écaillement de la couche picturale, etc. ). 
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Que faire devant le constat qu'avec l'argent mis à notre disposition il est impensable de 
confier toutes ces oeuvres à Mme Uhler ? Nous avons inventorié une première série de 
32 tableaux que nous avons soumis aux deux responsables, MM. Schiessl et Schaible de 
l'Ecole de restauration de Berne. Ils se sont déclarés d'accord de prendre en charge une partie 
de ces oeuvres qui seront restaurées dans le cadre de la formation de certains élèves avancés. 

Mais cela ne nous enlève pas le devoir d'une politique de restauration de la collection des 
tableaux à moyen et à long terme, politique que nous devrons élaborer avec notre partenaire 
privilégié en la matière, Mme Uhler. Dans le même ordre d'idées, nous avons pris contact avec 
un restaurateur de travaux sur papier, M. André Page, qui a déjà réalisé des restaurations pour 
notre musée, à notre entière satisfaction. 

PRETS DE TABLEAUX 

Face aux demandes nombreuses, nous essayons de mettre en oeuvre une pratique nuancée 
de prêts temporaires qui consiste à prêter les oeuvres en bon état en demandant les précautions 
nécessaires lors de leur transport. Si l'oeuvre en question est en mauvais état, elle doit préala- 
blement être restaurée, si possible aux frais du demandeur. Un tel cas s'est présenté lors de la 
demande de la Fondation Giannada pour la grande toile "Pâtre en invocation" de Ferdinand 
Hodler(no inv. AP 798). Ladite fondation a assuré le financement de restauration qui a été par- 
faitement réalisée par l'Atelier de restauration et de conservation Stebler-Bertschinger de Fri- 
bourg. 

Un tout autre cas s'est présenté, lorsque la Fondation de l'Hôtel de Ville du Landeron nous 
a présenté, dès janvier 1990, la demande de rapatrier les deux tableaux du "Maître à l'oeillet" 
lui appartenant, à savoir le "Couronnement de la Vierge" et la "Crucifixion". A la suite de fruc- 
tueuses tractations au cours de 1990 et 1991, cette demande a débouché, en août 1991, sur une 
convention entre ladite fondation et la Ville de Neuchâtel, dont voici les points essentiels: 

"Les tableaux du Couronnement de la Vierge et de La Crucifixion demeurent la propriété 
de la Commune du Landeron. Le Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Neuchâtel en assume 
le dépôt et la conservation. 

Le Musée met ces deux oeuvres à la disposition de la Fondation pour des expositions tem- 
poraires. Il peut y joindre les quatre panneaux lui appartenant, soit: a) La Vierge de l'Annon- 
ciation, b) L'Ange de l'Annonciation, c) Saint Ulrich, d) Sainte Barbe. 

En contrepartie du dépôt permanent des tableaux du Landeron, le Musée de Neuchâtel col- 
labore à des expositions au Landeron d'oeuvres lui appartenant. La Fondation en assume la 
charge. Le rythme de ces expositions sera défini d'un commun accord selon l'expérience. " 

C'est dans cet esprit de collaboration que les six oeuvres ont été déplacées au Landeron 
pour y être exposées dans de bonnes conditions entre octobre 1991 et fin mars 1992. Le décor 
circonstanciel a été réalisé par la Menuiserie des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel. 
Nous avons saisi cette occasion pour publier une petite plaquette sur ces oeuvres, publication 
rédigée par Nicole Quellet et moi-même et financée par la Fondation. 

Liste des prêts 

PFÄFFIKON, Seedamm-Kulturzentrum : 
Exposition "1991 Albert Anker", 5 mai au 11 août 1991. Oeuvres de Albert Anker : 

"Le dimanche après-midi", huile 
"Jeune fille donnant de la graine aux poules (à midi)", huile 
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Les six tableaux attribués au Maître à l'Oeillet, exposés à l'Hôtel de ville du Landeron (octobre 1991 - 
mars 1992). 
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MARTIGNY, Fondation Pierre Gianadda : 
Exposition "Ferdinand Hodler, peintre de l'histoire suisse", 13 juin au 20 octobre 1991. Oeuvre 
de Ferdinand Hodler : "Pâtre en invocation", huile 

BOUDRY, Musée de la vigne et du vin : Exposition "Bacchus et les Suisses", 6 septembre au 
31 décembre 1991. Oeuvre de Daniel Ihly : "Le buveur d'absinthe", huile 

ACQUISITIONS 

Jean Zuber :« Réminiscence : fruits de mémoire », 1988, peinture acrylique sur papier, marouflé sur alu- 
minium, 148 x 103. Don du fonds Maximilien de Meuron. 
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Jean-Bloé Niestle :« Etourneaux volants », 1911, huile sur toile, 88 x 218. Don de Didier Imbert, du 
Fonds Maximilien de Meuron, du Fonds cantonal de rapatriement des oeuvres d'art et de la Ville de Neu- 
châtel. 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies de 9 tableaux, de 34 ori- 
ginaux sur papier, de 3 sculptures et de 135 estampes. Toutes ces acquisitions sont dues à 
l'engagement et à la générosité de nombreux donateurs et mécènes, car notre musée ne dispo- 
sait pas de budget d'achat en 1991, compte tenu des difficultés financières de la Ville de Neu- 
châtel. 

Je remercie tout particulièrement le Fonds Maximilien de Meuron et son responsable, M. 
Pierre Uhler, président de la Société des Amis des Arts. Grâce à son soutien régulier et impor- 
tant, nous pouvons continuer à acquérir un certain nombre d'oeuvres de notre choix. 

Les tractations et recherches de financement pour l'acquisition du tableau "Etourneaux 
volants", 1911, de Jean-Bloé Niestlé (1884-1942), qui avaient commencé en février 1990, ont 
finalement abouti. L'élément déclencheur est venu d'un généreux marchand d'art parisien, M. 
Didier Imbert qui a su ainsi marquer sa récente installation à Neuchâtel. Les contributions 
importantes du Fonds Maximilien de Meuron, du Fonds cantonal de rapatriement des oeuvres 
d'art et de la Ville de Neuchâtel ont complété la somme demandée par le vendeur. Mme Colet- 
te Niestlé à Berlin, fille du peintre, dans le souci de voir cette oeuvre importante s'acheminer 
vers une collection publique (et si possible vers celle de la ville natale de son père vénéré), a 
d'ailleurs rendu possible cet achat par une réduction considérable du prix. Nous l'en remer- 
cions vivement. 

Le 16 mai, nous avons pu inaugurer la sculpture "Menhir", 1986, de Robert Jacot-Guillar- 
mod, installée devant le musée. Cette oeuvre nous avait été offerte par les deux mécènes 
chaux-de-fonniers Pierre Grandjean et René Ferner lors de l'exposition Jacot-Guillarmod dans 
notre musée en 1990. 

TABLEAUX 

2134 MEURON, Albert de: "Paysage à la pleine lune avec temple", huile sur carton(? ), 1841, 
15,5 x 18,5 cm. Donation Claudine de Perregaux-Mahaim, Pully 

2135 BERTHOUD, Auguste-Henri: "La chaîne de la Jungfrau depuis l'Angstmattengrat", huile sur 
bois, 21,5 x 37 cm. Donation Claudine de Perregaux-Mahaim, Pully 

2136 BERTHOUD, Léon: "Paysage avec les ruines de Landskrona", huile sur papier monté sur car- 
ton, vers 1878,27 x 42 cm. Donation Claudine de Perregaux-Mahaim, Pully 
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2137 BERTHOUD, Léon: "Le Fort de l'Oeuf" (étude), huile sur papier marouflé sur carton, 25 x 31 
cm. Donation Claudine de Perregaux-Mahaim, Pully 

2138 DELACHAUX, Théodore: "Fermes de Goldbach (Lützelflüh)", huile sur carton, 1899, 
24 x 30 cm. Don de Mme Emilie Muscionico-Muller, Cologny 

2139 DELACHAUX, Théodore: "Paysage rural à Lützelflüh", huile sur carton, 1899,24,5 x 35 cm. 
Don de Mme Emilie Muscionico-Muller, Cologny 

2140 ROBERT, Maurice: "Aurore andalouse", technique mixte sur toile marouflée sur pavatex, 
1987,125 x 123 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron (Société des Amis des Arts), 
Neuchâtel 

2141 ROBERT, Maurice: "Terrain", collage de tissus sur bois, 1976,26,5 x 68,5 cm. Don de M. 
Maurice Robert, La Chaux-de-Fonds 

2142 NIESTLE, Jean-Bloé: "Etourneaux volants", huile sur toile, 1911,88 x 218 cm. Don de 
M. Didier Imbert (Paris), du Fonds Maximilien de Meuron (Société des Amis des Arts) et 
du Fonds cantonal de rapatriement des oeuvres d'art (Neuchâtel), ainsi que de la Ville de 
Neuchâtel 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

6017 SCHNEIDER, Gérard: Sans titre, gouache et craie, 360 x 525 mm. Don d'André Buhler, direc- 
teur des Affaires culturelles de la ville de Neuchâtel, auquel l'artiste avait offert l'oeuvre à la 
suite de son exposition au MAHN en 1983 

6018 à JAQUET, Jean-Michel: esquisses pour "Le rêve du peintre", dispersion sur papier kraft, 1990, 
6022 diverses dimensions. Don de l'artiste 

6023 BOUVIER Berthe: "Nature morte au bouquet de fleurs", pastel, 1929,275 x 255 mm. Dona- 
tion Claudine de Perregaux-Mahaim. Pully 

6024 BOUVIER Berthe: "Portrait de fillette", pastel et craie grasse, 385 x 350 mm. Donation Clau- 
dine de Perregaux-Mahaim, Pully 

6025 KERN, Marieke: projet pour "Le rêve du peintre" (paroi sud), dispersion polychrome sur papier 
Arches, 1990,560 x 760 mm. Don de l'artiste, à la suite de l'exposition "Le rêve du peintre", 
MAHN 1990 

6026 KERN, Marieke: projet pour "Le rêve du peintre" (paroi nord), dispersion polychrome sur 
papier Arches, 1990,560 x 760 mm. I)on de l'artiste, à la suite de l'exposition "Le rêve du 
peintre", MAHN 1990 

6027 GABAI, Samuele: "Grembo sombre", tempera à l'oeuf sur papier, 1987,240 x 310 mm. I)on 
de l'artiste à la suite de son exposition à la Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel, en 1991 

6028 JAQUET, Alain: "Diptyque", pastel et encre de Chine sur papier japon, 1989,610 x 800 mm. 
Achat à la Galerie Jonas, Cortaillod 

6029 à DELACHAUX, Théodore: Vues architecturales de Suisse (8), de France (1), d'Italie (3) et des 
6042 études d'animaux (2), crayon, encre et crayon de couleur, entre 1901 et 1903 probablement, for- 

mats variables. Don de Mme Emilie Muscionico-Muller, Cologny 

6043 DELACHAUX. Théodore: Maisons rurales dans les Préalpes (bernoises ? ), aquarelle, 178 x 
296 mm. Don de Mme Emilie Muscionico-Muller, Cologny 

6044 DELACHAUX Théodore: Vue de Cortaillod depuis le Petit-Cortaillod, aquarelle, 138 x 376 
mm. Don de Mme Emilie Muscionico-Muller, Cologny 

6045 DELACHAUX, Théodore: Portrait de jeune femme, aquarelle, 1916.326 x 242 mm. Don de 
Mme Emilie Muscionico-Muller, Cologny 

6046 ROBERT Aurèle et ROBERT Léopold: "Brigand veillant à côté de sa femme endormie", aqua- 
relle, 1826,155 x 122 mm. Don du Fonds Maximilien de Meuron 

6047 JAQUES, François: "Le Chasseron", aquarelle, 1917.273 x 367 mm. Don de M. Claude 
Jéquier à Neuchâtel, M. Alain Cassani, Mme Isabelle Cassani 
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6048 ZUBER, Jean: "C'aurait pu être une fête, Franck André Jamme, Jean Zuber, Encore", aquarelle, 
1991,110 x 280 mm. Don de la Galerie Numaga, Auvernier 

6049 ZUBER, Jean: "Réminiscence: fruits de mémoire", peinture acrylique sur papier, marouflé sur 
aluminium, 1988,1480 1030 mm. Don du Fonds Maximilien de Meuron 

6050 BOLLE, Catherine: "Carte topographique", encre, mine de plomb, acryle sur papier marouflé 
sur toile, 1991,229 x 182 mm. Don de l'artiste. 

SCULPTURES 

9410 ROUGEMONT, Philippe de: relief intitulé "Buste de profil de Roland Staub à l'âge de 4 ans", 
plâtre modelé, support en bois d'érable, 1912,36 x 31 cm. Don de M. Roland Staub, Lausanne 

9411 HONEGGER, Patrick: "Amphithéâtre", marbre blanc de Carrare sculpté, 1991,14 x 38 x 28 
cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron (Société des Amis des Arts), Neuchâtel 

9412 HONEGGER, Patrick: Projet pour le concours de sculpture du Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel, acier soudé et peint, 66,5 x 88 x 76 cm. Don de M. Patrick Honegger, La Chaux-de- 
Fonds 

ESTAMPES 

Les N° 30136 à 30203 proviennent des Archives de la Société des Peintres, Sculpteurs et 
Architectes suisses, section de Neuchâtel. Cette société édite chaque année une estampe créée 
par un de ses membres. Il nous est très généreusement offert un exemplaire de chaque édition 
encore disponible. Ces oeuvres portent, ci-dessous, la mention "Don SPSAS-NE". 

30136 SCHWOB, Lucien: Groupe de personnages, lithographie (craie, crayon et grattoir), 1946,418 x 
518 mm. Don SPSAS-NE 

30137 SCHWOB, Lucien: Matelot dans un bistrot, lithographie (craie et crayon). 1932,435 x 515 mm. 
Don SPSAS-NE 

30138 DUBOIS, Christiane: Sans titre, gravure sur bois de fil, 1990,620 x 455. Don SPSAS-NE 

30139 DUBOIS, Christiane: Sans titre, gravure sur bois de fil, 1990,620 x 455. Don SPSAS-NE 

30140 GROUNAUER, Lucien: Personnages de cirque, lithographie (craie et crayon), 800 x 550 mm. 
Don SPSAS-NE 

30141 LERMITE, Jean-Pierre SCHMID dit: Paysage avec maisons, lithographie (crayon), 1967,441 x 
605 mm. Don SPSAS-NE 

30142 PERRIN, Léon: Couple avec chèvres, linogravure, 380 x 470 mm. Don SPSAS-NE 

30143 CLAUDEVARD, Jean-Claude EVARD dit: "Végétation", linogravure, 1964,695 x 540 mm. 
Don SPSAS-NE 

30144 SIRON, André: Sans titre, sérigraphie polychrome, 430 x 610 mm. Don SPSAS-NE 

30145 OSWALD, Armande: Sans titre, sérigraphie en deux couleurs, 1974,700 x 500 mm. Don 
SPSAS-NE 

30146 ETIENNE, Jean-Claude: Sans titre, sérigraphie, 1973,500 x 700 mm. Don SPSAS-NE 

30147 LEVY, Dominique: Sans titre, sérigraphie polychrome sur papier vergé vert, 400 x 400 mm. 
Don SPSAS-NE 
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30148 MONNIER, Anne: Sans titre, vernis mou à l'encre verte, 250 x 325 mm. Don SPSAS-NE 

30149 DIACON, Jean-François: Sans titre, lithographie, 495 x 700 mm. Don SPSAS-NE 

30150 BARRAUD, Aimé: "Le soldat", eau-forte, 1945,500 x 320 mm. Don SPSAS-NE 

30151 BOVET, Edmond, Auguste: Village, lithographie (craie), 535 x 427 mm. Don SPSAS-NE 

30152 LOEWER, Claude: Paysage stylisé, pointe sèche, 1949,360 x 445 mm. Don SPSAS-NE 

30153 CORNU, Jean: Intérieur avec personnage et chat, lithographie (craie et grattoir), 347 x 475 mm. Don SPSAS-NE 

30154 FROIDEVAUX, Georges: Nature morte aux poissons, lithographie (craie), 1948,347 x 475 
mm. Don SPSASNE 

30155 MAIRE, Ferdinand-Henri: Pêcheurs réparant des filets, lithographie, 1955,375 x 510 mm. Don 
SPSAS-NE 

30156 DOMINIQUE, Emmanuel: Village, lithographie (craie), 445 x 575 mm. Don SPSAS-NE 

30157 DESSOUSLAVY, Georges: Femme de dos, à la fenêtre, lithographie (craie et crayon) 1944, 
633 x 480 mm. Don SPSAS-NE 

30158 HUGUENIN, Roger: Portrait historique avec château et animaux, eau-forte, 1961,480 x 333 
mm. Don SPSAS-NE 

30159 JEANNERET, Gustave: Vignerons portant une gerle de vendanges, lithographie (plume et 
craie), 1923,495 x 630 mm. Don SPSAS-NE 

30160 SAHLI, Anne-Charlotte: "Venise", eau-forte et aquatinte, 1987,380 x 280 mm. Don SPSAS-NE 

30161 FROSSARD, Claude: Sans titre, sérigraphie en deux couleurs, 1969,500 x 500 mm. Don 
SPSAS-NE 

30162 MOSCATELLI, Yvan: Sans titre, sérigraphie en quatre couleurs, 700 x 500 mm. Don SPSAS- 
NE 

30163 RAMSEYER, Jacqueline: Sans titre, sérigraphie en trois couleurs, 1986,300 x 280 mni. Don 
SPSAS-NE 

30164 MATTEY-JONAIS, Henri: Sans titre, linogravure bicolore à deux plaques, 1971,700 x 500 
mm. Don SPSAS-NE 

30165 ROBERT, Maurice: Paysage, lithographie en deux couleurs (craie), 1970,500 x 620 mm. Don 
SPSAS-NE 

30166 DEVAUD, Jean-Pierre: "Noël", lithographie (craie, crayon et grattoir), 1977,500 x 650 mm. 
Don SPSAS-NE 

30167 LOEWER, Claude: Sans titre, sérigraphie en quatre couleurs, 455 x 630 mini. Don SPSAS-NE 

30168 BAILLODS, Edmond: Personnage avec boeuf (l'évangéliste St-Luc ? ), sérigraphie en cinq cou- 
leurs, 1961,670 x 450 mm. Don SPSAS-NE 

30169 RAMSEYER, André: La toilette, lithographie (craie et grattoir), 1979,500 x 358 mni. Don 
SPSAS-NE 

30170 ROBERT, Maurice: Intérieur avec deux femmes, lithographie (craie, crayon et grattoir), 1936, 
390 x 495 mm. Don SPSAS-NE 
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30171 CONVERT, Jean: Tête de femme, lithographie (craie et grattoir), 550 x 380 mm. Don SPSAS- 
NE 

30172 JACOT, Henri: Sans titre, linogravure, 1968,490 x 700 mm. Don SPSAS-NE 

30173 ROETHLISBERGER, Paulo: Le péché originel, lithographie (craie), 1931,380 x 505 mm. Don 
SPSAS-NE 

30174 PERRIN, Léon: "Ave Verum", linogravure, 1925,500 x 325 mm. Don SPSAS-NE 

30175 GUGY, Charles-Léopold: Vieux bourg, lithographie sur papier bristol, 395 x 500 mm. Don 
SPSAS-NE 

30176 MATTHEY, Maurice: Deux femmes devant un calvaire, lithographie (craie brune et grattoir), 
sur papier beige, 530 x 405 mm. Don SPSAS-NE 

30177 DESSOUSLAVY, Georges-Henri: Portrait de jeune femme, lithographie (crayon), 465 x 327 
mm. Don SPSAS-NE 

30178 MATTHEY, Octave: Portrait de fillette, lithographie, (craie brune), 515 x 368 mm. Don 
SPSAS-NE 

30179 BARRAUD, Charles: Tête d'enfant, lithographie (crayon), 1934,405 x 300 mm. Don SPSAS- 
NE 

30180 BARRAUD, Aurèle: Maison au bord de l'eau, eau-forte, 1943,353 x 500 mm. Don SPSAS-NE 

30181 L'EPLATTENIER, Charles: "Baigneuse", linogravure, 565 x 390 mm. Don SPSAS-NE 

30182 MEURON, Louis de: Portrait d'enfant avec fleur, lithographie (crayon), 1942,440 x 310 mm. 
Don SPSAS-NE 

30183 TACH, Etienne: "Jardin", lithographie (craie et grattoir), 1941,405 x 325 mm. Don SPSAS-NE 

30184 NORTH, Marcel: "Masques apeurés", eau-forte, 320 x 245 mm. Don SPSAS-NE 

30185 MEURON, Louis de: Portrait d'homme de profil, lithographie (craie brune et grattoir), 1917, 
550 x 420 mm. Don SPSAS-NE 

30186 EVARD, André-Jean: Paysage stylisé, lithographie, (craie et grattoir), 1957,470 x 625 mm. 
Don SPSAS-NE 

30187 MATTHEY Octave: Portrait, lithographie (manière de crayon bistre) sur papier chamois, 
580 x 435 mm. I)on SPSAS-NE 

30188 BLAILE, Alfred, Henri: "Le ler Mars à Neuchâtel", lithographie (craie et lavis), 370 x 495 
mm. Don SPSAS-NE 

30189 DONZE, Paul: Femme agenouillée en adoration, lithographie (crayon), 405 x 570 mm. Don 
SPSAS-NE 

30190 BEYELER, Ernest: Le chasse-neige, gravure sur bois, 1917,320 x 380 mm. Don SPSAS-NE 

30191 DELACHAUX, Théodore: La "Certosa" à Florence, lithographie (crayon), 1919,325 x 503 
mm. Don SPSAS-NE 

30192 ROETHLISBERGER, William: Paysage, lithographie (craie et crayon), 1922.375 x 540 mm. 
Don SPSAS-NE 
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30193 BLAILE, Alfred-Henri: La colline du château de Neuchâtel, lithographie (craie), sur papier 
vert, 485 x 385 mm. Don SPSAS-NE 

30194 RAMSEYER, André: Sans titre, sérigraphie en trois couleurs, 1981,500 x 500 mm. Don 
SPSAS-NE 

30195 Deuxième exemplaire du N°30157 

30196 SMUTNY, Vladimir: Sans titre, sérigraphie, 1979,420 x 369 mm. Don SPSAS-NE 

30197 CRIVELLI, Ugo: Sans titre, sérigraphie en trois couleurs, 1962,520 x 762 mm. Don SPSAS-NE 

30198 HAUSER, Alfred: Sans titre, linogravure, monochrome brune, 1972,628 x 447 mm. Don 
SPSAS-NE 

30199 OLSOMMER, Charles-Clos: "Prière", lithographie (plume), 326 x 250 mm. Don SPSAS-NE 

30200 OLSOMMER, Charles-Clos: "Mélancolie", lithographie (plume), 400 x 268 mm. Don SPSAS- 
NE 

30201 OLSOMMER, Charles-Clos: "Piétà", lithographie (plume), 250 x 325 mm. Don SPSAS-NE 

30202 LOCCA, Albert: Léda et le cygne, lithographie (crayon), 1935,345 x 455 mm. Don SPSAS-NE 

30203 ROBERT, Paul, Théophile: Mère avec enfant, linogravure monochrome brune, 502 x 350 mm. Don SPSAS-NE 

30204 DOARE, Yves: "Viol", pointe sèche, manière noire, burin, 1990,330 x 440 mm. Don de la 
société "Groupe 2016", Hauterive (NE) 

30205 DOARE, Yves: "Golgotha", pointe sèche, manière noire, burin, 1990,480 x 380 min. Achat 
par abonnement à la société "Groupe 2016", Hauterive (NE) 

30206 à PAGNI, Riccardo: "Les étranges songes de Sonia", 12 eaux-fortes et aquatintes polychromes, 
30217 1972,380 x 270 mm. Achat à la Galerie 2016, Hauterive (NE) 

30218 à PAGNI, Riccardo: "Les Argonautes", 6 lithographies polychromes (plume, lavis, crachin et 
30223 craie), 1974,760 x 540 mm. Achat à la Galerie 2016, Hauterive (NE) 

30224 RAMSEYER, André: Sans titre, sérigraphie noire et rouge, 1972,493 x 413 mm. Don d'André 
Buhler, directeur des Affaires culturelles de la ville de Neuchâtel, auquel l'artiste avait offert 
cette oeuvre 

30225 BERNASCONI, Guido: "Drapeau suisse", photocopie couleur, 1991,297 x 415 mnm. Don de 
Walter Tschopp, Saint- Blaise (NE) 

30226 ROBERT, Maurice: "Lueurs nocturnes", gravure sur bois, 1989,265 x 230 mm. Don de la 
société des Amis des Arts, Neuchâtel 

30227 à MANESSIER, Alfred: "Pâques", 8 lithographies polychromes, ap. 1970,555 x 755 min. Don 
30234 du Fonds Maximilien de Meuron 

30235 JACOT, Henri: "Piège à vent", burin sur papier vélin d'Arches, 1991,300 x 300 mm. Calen- 
drier d'Art 1992, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de la ville de Neuchâtel. Don de l'éditeur 

30236 FREY, Maurice: Sans titre, burin sur papier vélin d'Arches, 1991,300 x 300 mm. Calendrier 
d'Art 1992, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de la ville de Neuchâtel. Don de l'éditeur 
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30237 BOLLE, Catherine: Sans titre, burin sur papier vélin d'Arches, 1991,300 x 300 mm. Calendrier 

d'Art 1992, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de la ville de Neuchâtel. Don de l'éditeur 

30238 MATHYS, Marcel: Sans titre, burin sur papier vélin d'Arches, 1991,300 x 300 mm. Calendrier 

d'Art 1992, édité à l'initiative du Conseil d'Etat de la ville de Neuchâtel. Don de l'éditeur 

30239 BOLLE, Catherine: "Double pape", eau-forte, aquatinte et pointe sèche, 1991,455 x 480 mm. 
Achat par abonnement à la société "La Gravure suisse" 

30240 GERTSCH, Franz: "Cima del mar", (détail II), gravure sur bois à l'encre bleu-moyen, tirage 
d'un détail du bois, 1990,495 x 605 mm. Achat par abonnement à la société "La Gravure 

suisse" 
30241 RAETZ, Markus: "Berglandschaft", eau-forte polychrome, 1991,497 x 660 mm. Achat par 

abonnement à la société "La Gravure suisse" 

30242 DEVOLDER, Eddy: "Lettre à une ... 
[? ]" (illisible), sérigraphie noire et rouge, 1987,625 x 480 

mm. Don de Jean-Pierre Vlasselaer, conseiller aux arts plastiques de la communauté française 

de Belgique, Bruxelles 

30243 à Divers artistes selon la liste de tête du recueil: "Troc Valais Neuchâtel", sérigraphies, 1991, 
30262 380 x 280 mm. Don de SPSAS-NE 

30263 à CRAMATTE, Jean-Luc: "Prébarreau", photographies noir-blanc. 1991,505 x 405 mm. Don du 
30266 Fonds Maximilien de Meuron 

30267 EMERY-NUSSBAUMER, Gisèle: "Poussière d'ailleurs", sérigraphie en quatre couleurs, 1991, 

545 x 390 mm. Don de SPSAS-NE 

30268 MOSCATELLI, Yvan: Sans titre, sérigraphie polychrome, 1990,280 x 200 mm. Don de l'artis- 

te, par l'intermédiaire d'André Buhler, directeur des Affaires culturelles de la ville de Neuchâtel 

30269 CRIVELLI, Ugo: Sans titre, eau-forte et aquatinte, 1977,380 x 280 mm. Don de l'artiste 

EXPOSITIONS 

Le début de l'année a vu se terminer le "Rêve du peintre" (jusqu'au 3 février). Dans cette 
exposition très particulière, quatre artistes neuchâtelois, Carlo Baratelli, Jean-Michel Jaquet, 

Marieke Kern et Armande Oswald, avaient pour mission de créer des oeuvres monumentales à 

même les parois des quatre grandes salles du premier étage (cf. rapport 1990), puisque ces 

salles allaient être rénovées. Cette expérience a été le point de départ d'un film important du 

cinéaste Claude Champion sur Jean-Michel Jaquet, film co-produit avec Mme Josée Rudaz 

pour l'émission "Viva" de la Télévision Suisse Romande. Par ailleurs, le vidéaste Denis Mau- 

rer a créé un remarquable montage vidéo du "Rêve du peintre" en utilisant les images que 
j'avais prises pendant la phase de réalisation des peintures tout en y ajoutant les siennes de 

l'exposition terminée. Le musicien Maurice Peretti ya participé avec une musique originale. 
Entre le 4 février et le 13 juin, le musée était fermé pour cause de transformation du hall 

d'entrée et de six salles d'exposition du premier étage (cf. rapport de la Direction du musée). 

60 

Numérisé par BPUN 



PARFAITEMENT RENOVEES, LES SALLES DU I°` ETAGE ONT ACCUEILLI LES EXPOSITIONS 
SUIVANTES : 

Extra Mut-os (14 juin - 16 septembre) 

Cette grande manifestation d'art plastique actuel était organisée dans le cadre du 700e anni- 
versaire de la Confédération suisse par les trois commissaires Edmond Charrière (Musée des 
Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds), Catherine Quéloz (Ecole supérieure d'arts visuels, Genève) 
et Dieter Schwarz (Kunstmuseum Winterthur). Ils se proposaient de montrer à travers les ten- 
dances et les attitudes les plus actuelles de la création plastique en Suisse que l'art 
d'aujourd'hui se manifeste davantage comme fonction critique et subversive que comme 
volonté transformatrice et prospective. L'exposition tentait ainsi de révéler des positions et des 
stratégies qui échappent aux catégories telles que le médium, le style, la région, la génération, 
que l'on utilise habituellement pour regrouper et définir les pratiques artistiques. John M Arm- 
leder, Marie José Burki, Andreas Christen, Helmut Federle, Pierre André Ferrand, Christian 
Floquet, Urs Frei, Thomas Huber, Christian Lindow, Jean-Luc Manz, Paul Marie, Olivier Mos- 
set, Grégoire Muller, Vaclav Pozarek, Christoph Rütimann, Adrian Schiess et Rémy Zaugg y 
participaient. Parallèlement à l'exposition de Neuchâtel qui constituait une sorte de vue 
d'ensemble, les 17 artistes disposaient chacun d'une salle entière soit au Musée cantonal des 
Beaux-Arts à Lausanne, soit au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds pour y présenter 
un ensemble important de travaux récents. Si les visiteurs n'affluaient pas en grand nombre et 
si les critiques étaient souvent vives, cette grande exposition n'en constitue pas moins une prise 
de position claire et courageuse de la part de ses commissaires dans une situation plus que 
floue..., une exposition qui fera, sans doute, date dans l'histoire de l'art de notre pays. 

Exposition Extra Muros (14 juin - 17 septembre). Oeuvres de Urs Frei, Christoph Rütimann et John M. 
Armleder (de g. à dr. ). 
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Exposition Extra Muros. Oeuvres de Jean-Luc Manz et Grégoire Muller (de g. à dr. ). 

Exposition Papier - Triennale SPSAS (5 octobre 1991 - 19 janvier 1992). Vue d'ensemble, avec des 
oeuvres de Claude Frossard, Esther Ferrer et Philippe Rufenacht. 

ý, ýý.. '.. ...., ý ry`'°-ý. 



Papier - Triennale de la section neuchâteloise SPSAS (5 octobre 1991 - 19 janvier 1992) 

Lors de plusieurs rencontres avec les artistes, dont la première remonte au printemps 1990, 
l'orientation de cette aventure autour du papier s'est bien précisée et je compris que les créa- 
teurs avaient envie d'aller au-delà d'un accrochage de tableaux pré-existants. Ils souhaitaient 
créer pour la circonstance et adapter les dimensions de leurs oeuvres à nos grandes salles. Je 
leur assurai que les oeuvres seraient photographiées "in situ" pour le catalogue. En plus nos 
"artistes PSA" ont fait preuve d'esprit d'ouverture en associant six artistes du groupe parisien 
"Le Génie de la Bastille" qui avait invité certains d'entre eux en 1988. 

l'xpositioii Jean-Luc ( ram: ute - f)rcalaýe, (3U juin -I srplrmhrcl. Lue des photographies prises au 
Foyer de Prébarreau à Neuchâtel. Photographie noir-blanc, 1991,50,5 x 40,5. Don du Fonds Maximilien 
de Meuron. 
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Grâce à la discipline de tous, le "compte à rebours" serré a pu être tenu et le comité 
d'accrochage, composé de Carlo Baratelli, Claire Pagni, André Siron et moi-mêmes ont pu 
oeuvrer du 23 au 25 septembre, de telle sorte que le photographe Christophe Brandt puisse 
fixer sur pellicule les oeuvres accrochées aux parois et installées dans les espaces: Tâche déli- 
cate et pourtant parfaitement maîtrisée! Le catalogue, réalisé avec l'habituelle finesse du gra- 
phiste Pierre Jost, a été imprimé de manière impeccable par l'imprimerie Zwahlen à St-Blaise. 

Tous les artistes avaient donné le meilleur d'eux, et un nombre impressionnant de visiteurs 
a honoré les efforts consentis. 

LES EXPOSITIONS DANS LES SALLES NOIRES DU REZ-DE-CHAUSSEE: 

Le Musée en devenir - Acquisitions récentes (30 juin 1991 - janvier 1992) 

Cette exposition, déjà habituelle, de toutes les nouvelles acquisitions, tous départements 
confondus, n'appelle plus de commentaire particulier. Elle sert simplement à montrer à notre 
public tout ce qui entre au musée et dans quel esprit nous y travaillons. 

Décalages - Photographies de Jean-Luc Cramatte (30 juin - 1" septembre) 

S'intéressant, entre autres, au phénomène de la marginalité, cet artiste jurassien vivant à 
Fribourg nous a présenté trois aspects de ses recherches photographiques: "Les Tziganes" (Gal- 
miz/Frutigen, 1987), "L'Asile de nuit" (Fribourg, 1990) et "Le Foyer de Prébarreau" (Neuchâ- 
tel, 1990), un dernier volet étant spécialement conçu pour notre exposition. Cramatte présente 
cette qualité particulière d'être capable de se laisser glisser dans ce qu'on pourrait appeler 
"l'immensité du quotidien" tout en y trouvant la distance pour créer des oeuvres de grande 
valeur artistique. 

Avec cette exposition, nous avons ouvert une série consacrée à la photographie, considérant 
que cet art n'a plus à être mis l'écart des musées des "beaux-arts". Lors du vernissage Cramat- 
te, nous avons été particulièrement heureux d'accueillir Charles-Henri Favrod parmi nous pour 
présenter l'artiste. 

Aspects de la collection: Sculptures du 20` siècle (fin juin - mi-octobre) 

Pendant les mois d'été, nous avons mis en place, dans la salle noire ouest, des oeuvres plas- 
tiques de notre collection de sculpture que nous avons regroupées sous le thème de "La transi- 
tion de la figuration à l'art non figuratif" avec des sculptures de Condé, Angel Duarte, Marcel 
Mathys, Fred Perrin, André Raseyer, Jean-Claude Reussner et Javier Vilato. 

ANIMATION DES EXPOSITIONS 

Ayant constaté que nos soirées "Le musée invite... " intéressent notre public, nous avons 
continué cette pratique qui consiste à mettre en rapport direct le ou les créateurs de l'exposition 
en question avec les visiteurs de notre musée pour débattre ensemble de "la question artis- 
tique". Néanmoins, nous avons dû constater que l'acoustique des salles du ler étage est deve- 

nue encore moins bonne pour ce genre d'animations qu'avant la réfection! Il va falloir remé- 
dier à ça, car les mauvaises conditions d'audition sont extrêmement lassantes pour les 
nombreux assistants à ces discussions. 

Liste des soirées "Le musée invite... ": 

- mercredi 9 janvier: exposition "Le rêve du peintre: Carlo Baratelli (peintre) et Pier Angelo 
Vay (écrivain) ainsi que Armande Oswald (peintre) et Jean-Bernard Vuillème (écrivain) 
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- (février à juin: musée fermé) 

- mercredi 28 août: exposition "Extra Muros": Edmond Charrière (commissaire de l'exposi- 
tion) et Grégoire Muller (artiste participant et auteur d'un des textes du catalogue) 

- mercredi 27 novembre: exposition "Papier - Triennale de la section neuchâteloise 
SPSAS": Jean-Paul Perregaux (président SPSAS) et André Siron (membre du comité d'accro- 
chage) 

Autres animations 

- 17 janvier: Grande visite de l'exposition du "Rêve du peintre" par les employés cadres de 
la Ville de Neuchâtel invités par Théo Waldvogel, architecte de Ville lors de ses fêtes d'adieux. 

- février - juin: nombreuses visites commentées du chantier des salles du 1" étage. En effet, 
le système de recouvrement des cimaises usées a intéressé bien des spécialistes. 

- juillet-septembre: atelier d'animation pédagogique dans l'exposition "Extra Muros", assu- 
ré par Mme Renée Knecht. 

Visites commentées par le service d'animation des organisateurs de l'exposition et par moi- 
même. 

- octobre-décembre: nombreuses visites commentées dans l'exposition "Papier", notam- 
ment avec des classes et le groupe d'enfants animé par Mme Carole Gehringer qui a créé un 
film vidéo dans l'exposition. 

DOCUMENTATION DES EXPOSITIONS 

Toutes les expositions ont été documentées, de manière plus ou moins riche, sous forme de 
photographies N/B et vidéo VHS. 

PUBLICATIONS 

Toutes ces publications peuvent être obtenues auprès du Musée d'Art et d'Histoire: 

Extra Muros - Art suisse contemporain. Edité par Edmond Charrière, Catherine Quéloz, 
Dieter Schwarz, rédaction Olivier Lugon. Catalogue des expositions au Musée des Beaux-Arts 
de La Chaux-de-Fonds, au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne et au Musée d'Art et 
d'Histoire de Neuchâtel, du 14 juin au 16 septembre 1991. - ISBN 3-7165-0778-4. (Nombreux 
textes) 

Cramatte - Décalages. Photographies de Jean-Luc Cramatte, textes de Jacques Sterchi et 
Walter Tschopp. Catalogue de l'exposition au Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel du 
30 juin au ter septembre 1991. - ISBN 2-88427-031-0. 

Papier - Triennale de la section neuchâteloise SPSAS. Photographie Christophe Brandt. 
Catalogue de l'exposition au Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel du 5 octobre 1991 au 19 
janvier 1992. - ISBN 2-88427-032-9. (contient les photographies des oeuvres in situ et un texte 
littéraire pour chaque artiste) 

Les Maîtres à l'oeillet. Textes du conseil de fondation de l'hôtel de ville du Landeron et de 
Nicole Quellet/Walter Tschopp. Brochure accompagnant l'exposition à l'Hôtel de Ville du 
Landeron du 4 octobre 1991 au 29 mars 1992. (contient, de manière sommaire, l'état de la 
question sur "notre" Maître à l'oeillet) 
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PUBLICITE DES EXPOSITIONS 

La situation financière difficile de la Ville de Neuchâtel ne nous permet plus d'acheter des 
espaces publicitaires sous forme d'annonces payantes dans les revues d'art. Il est donc d'autant 
plus important que les agendas artistiques de ces revues et autres péridodiques comparables 
soient informés de manière très suivie et que toutes les parutions nous concernant contrôlées et 
rectifiées. La secrétaire des conservateurs, Mme Sophie de laco a pris en main cette charge 
supplémentaire avec beaucoup de compétence. 

Quant aux moyens classiques de promotion (affiches, lettres circulaires, conférences de 
presse, grands panneaux aux entrée de la ville, animations, production et envois de catalogues, 
et autres), nous les utilisons dans la mesure de nos possibilités financières. 

EXPOSITIONS FUTURES 

Pour les expositions les plus proches, la rétrospective Ugo Crivelli (février à début mai 
1992) et celle concernant Cesare Lucchini (mai à mi-août 1992), nos contributions pour les 
catalogues ont été écrites et l'organisation générale mise en place. De nombreuses séances ont 
eu lieu pour la préparation de la célébration du 150e anniversaire de la Société des Amis des 
Arts en automne 1992, notamment en rapport avec l'importante publication "L'art neuchâtelois 
- Deux siècles de création", dirigée par Gérald Comtesse. 

Pour mieux organiser les grands espaces des salles du ler étage, de nouvelles cimaises 
mobiles ont été concues par le graphiste Pierre Jost et leur réalisation a commencée à la fin de 
l'année dans la menuiserie des Affaires culturelles. 

Quant à la programmation des expositions pour les années à venir, nous prévoyons chaque 
fois une grande exposition d'été avec un artiste extérieur connu (1992: Cesare Lucchini; 1993: 
Ueli Berger; 1994: Gianfredo Camesi). Ces expositions estivales sont organisées en collabora- 
tion avec d'autres musées et/ou galeries. Les autres saisons seront consacrées soit à la création 
régionale, soit à des expositions de groupe. Actuellement, la programmation est en place, dans 
les grandes lignes, jusqu'en fin 1993. De nombreuses visites d'ateliers d'artistes et de galeries 
d'art ont été effectuées pour garantir la connaissance nécessaire à une programmation que nous 
espérons bonne. 

L'assistante-conservatrice de la collection des tableaux, Mme Nicole Quellet a continué ses 
recherches concernant Clement Heaton, cet artiste anglais qui a décoré la monumentale cage 
d'escalier de notre musée. Mais compte tenu des difficultés financières, nous nous posons évi- 
demment la question s'il va être possible de trouver les fonds nécessaires à la restauration 
inévitable de tout ce décor (cloisonnés, stucs, cuivres gaufrés et peints, vitraux, projets sur 
papier pour ce décor par Paul Robert, peintures monumentales de Paul Robert). Faudra-t-il 
repousser l'exposition, prévue pour 1995 ou 1996? Est-il défendable de faire cette exposition 
sans les restaurations? 

AUTRES ACTIVITES 
La participation à des Jury de concours ou de sélection fait partie integrante de ma profes- 

sion. En voici la liste: 

- participation régulière au jury de sélection pour les expositions de la Galerie des Amis des 
Arts à Neuchâtel 

-7 janvier: 2' concours artistique pour étudiants d'art ALRODO à Zurich 

- séances de préparation du concours d'arts plastiques UNIMAIL (nouvelle faculté des 

sciences de l'Université de Neuchâtel) 
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- séances de préparation du concours de décoration du hall de la firme Silicon Graphics à 
Cortaillod (projet avorté) 

- séances de préparation du concours de la Protection civile neuchâteloise en rapport avec le 
"700' (projet abandonné? ) 

- 28 novembre: jury de sélection pour l'exposition de Noël de la Société des beaux-arts de 
Bienne. 

Pour des catalogues d'exposition de galeries, deux textes ont été écrits: pour le sculpteur 
Albert Rouiller et son exposition à la Galerie 2016 à Hauterive; pour Fred Perrin et son exposi- 
tion à la Galerie Ditesheim à Neuchâtel. 

Les 6 et 7 septembre, j'ai participé à l'assemblée générale de l'ICOM à Soleure. Le 13 
décembre, l'Institut International de la Communication Visuelle à Chaumont a organisé un col- 
loque sur le thème "Image, son et musique". J'y suis intervenu sous forme d'un entretien 
public avec Jean-Yves Bosseur sur le thème "musique et arts plastiques". 

BIBLIOTHEQUE 
La réorganisation de la bibliothèque des arts plastiques et des arts appliqués va bon train. 

Séparée en plusieurs parties dans les caves du musée, elle a été regroupée dans un local et 
reclassée par Gérard Hirschi et Mady Wuthier. Elle est actuellement utilisable, mais le fichier 
qui remonte à la fin des années 1970 devrait être mis à jour par un(e) bibliothécaire profession- 
nel(le). Des contacts ont été pris avec la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel à 
cet effet. 

Ceci est d'autant plus nécessaire que l'augmentation annuelle des publications spécialisées 
est considérable grâce à un système d'échange de publications entre musées et galeries d'art. 

L'acquisition la plus importante de cette année est sans doute le début de la livraison du 
nouveau lexique d'art "Künstler - Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst". 

CONCLUSIONS 
L'objectif de répartir mon temps de travail de manière plus égale entre la gestion des col- 

lections d'une part et l'organisation d'expositions de l'autre n'a pas pu être atteint. Les collec- 
tions, grandes et importantes, m'occupent toujours à 2/3 de temps environ. Mais cela se justi- 
fie, puisque nous avons pris la décision d'installer des expositions à partir de nos collections 
dans la partie ouest du 1er étage à cause des restrictions budgétaires qui nous obligent à dimi- 
nuer l'espace des expositions temporaires, très coûteuses. Une première exposition de ce type 
sera mise en place au printemps prochain sous le titre "Oeuvres et chefs-d'oeuvres - Aspects de 
la collection de peinture. " 

Quant au souhait, exprimé dans le dernier rapport, de réaliser un atelier de pédagogie active 
destiné aux enfants visiteurs, j'ai bon espoir qu'il puisse se réaliser, même modestement, dans 
la deuxième partie de l'année prochaine. Ainsi, j'espère pouvoir contribuer à ouvrir un peu plus 
les portes de notre musée à ceux qui seront nos visiteurs de demain. 

Walter Tschopp 
Conservateur du département des arts plastiques 
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Département des arts appliqués 

GÉNÉRALITÉS 
L'activité du département des arts appliqués s'est poursuivie en 1991 à un rythme soutenu et 

« souterrain ». Les six mois de fermeture du musée au public ont permis de prendre le temps de 
jeter un regard critique sur les collections, leur gestion et leur conservation. Quant aux anima- 
tions régulières (automates et clavecin), elles ont poursuivi leur route toutefois à un rythme 
légèrement ralenti compte tenu des difficultés financières. 

GESTION ET EXPLOITATION DES COLLECTIONS 
L'activité liée à la gestion et à l'exploitation des collections a été guidée par les travaux de 

rénovation du musée. 

TRAVAUX DE CLASSEMENT 

Désormais, l'inventaire a pris un nouveau visage. En phase de test l'an dernier, il est irrémé- 
diablement informatisé. 

Le passage s'est effectué rapidement grâce à la motivation, à l'intérêt et aux efforts fournis 
par les collaborateurs scientifiques chargés de la mise en place du système et de la saisie des 
données. Le logiciel choisi « Micromusée » devait être adapté à nos besoins réels et quotidiens. 
C'est à cette tâche de mise en forme de « notre » système que les conservateurs et leurs assis- 
tants se sont attaqués durant le printemps 1991. 

En effet, les besoins des départements du musée sont divers et souvent très différents. Il 
convenait donc, après analyse, de tenir compte des spécificités de chacun tout en gardant une 
unité nécessaire aux recherches communes d'un seul et même musée. L'unité était fournie par 
les champs du logiciel (nécessairement incontournables) et indispensables à tous comme par 
exemple : le N° d'inventaire, la date d'entrée, le mode d'acquisition ou le prix de l'objet, etc., 
soit les données administratives de la pièce de collection. Les spécialités et les volontés de cha- 
cun devenaient plus précises dans les sous-champs et les tables de codifications. En exemple, 
citons le champ « désignation » de l'objet : une théière (AA) se trouvait être au même niveau 
de recherche qu'une pièce de monnaie (Num), une gravure ou une huile (AP). Ce qui est ici une 
donnée objective et utile pour les arts appliqués l'est moins, voire inutile, pour les deux autres 
départements qui, eux, regroupent un très grand nombre d'objets du même type. Afin d'éviter 
des pertes de potentiel de recherche, une ventilation précise et tenant compte des niveaux de 
données respectives et des besoins communs devenait indispensable. Et c'est bien entendu à 
l'élaboration de cette ventilation et des tables que se sont concentrés tous les efforts des scienti- 
fiques du musée. Par exemple, il est intéressant de citer ici le champ « matières et techniques » 
qui peut paraître simple à préciser. Et pourtant si la liste était déjà très longue pour les 
estampes, qu'en était-il de celle des objets d'arts appliqués (du genre cheveux de Napoléon, 
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machine à vapeur ou filet de pêche en passant par les collections de textiles, d'orfèvrerie, de 
céramique, d'ivoire, du mobilier, des armes, de la verrerie, des jouets ou des automates), la liste 
en est devenue vertigineuse. Heureusement, nos collections ne regroupaient que les techniques 
européennes! 

Dès le début de l'été, la prise des données pouvait se poursuivre avec plus d'efficacité une 
fois la politique de saisie définie : en primeur, les nouvelles acquisitions puis l'ancien inventai- 
re déjà fiché (env. 6000 pièces sur les 15000 que compte le département des arts appliqués). 

M"" Christine Müller, assistante-conservatrice engagée à mi-temps, a enregistré les nom- 
breuses nouvelles acquisitions puis a ré-enregistré des pièces déjà fichées durant ces dix der- 
nières années. Elle s'est acquittée de cette tâche avec beaucoup de minutie et d'efficacité, mal- 
gré les pannes du système et du réseau inhérentes à l'informatique. Nous la remercions ici. 

TRAVAUX DE NETTOYAGE 

La fermeture du musée pendant les six premiers mois de l'année a permis également d'en- 
treprendre le nettoyage des vitrines des salles d'expositions permanentes. Cette tâche délicate a 
été menée à bien par M'" Hélène Jaquet et Catherine Suzuki, caissières reconverties durant 
cette période particulière. Ces travaux ont permis de faire un bilan sur l'état de nos vitrines qui 
reste bon malgré leur ancienneté. Un effort reste à faire du côté de l'éclairage qui est encore 
trop violent compte tenu des nouvelles connaissances muséologiques. S'il a été possible de 
limiter l'intensité de la lumière cette année (en enlevant quelques spots), il devient indispen- 
sable de changer de type de luminaires (basse tension, anti-IR et UV), ce qui entraînera assuré- 
ment des coûts importants. 

Les nettoyages des dépôts ont permis de constater une fois encore que l'étroitesse des 
locaux entraînait un entassement des objets et des collections, ce qui nuit bien entendu à leur 
bonne conservation. Des projets d'assainissement et de réorganisation des dépôts ont été élabo- 
rés. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Cette année encore, malgré la fermeture du musée, de nombreux visiteurs sont venus 
découvrir ou redécouvrir les trois prestigieux automates. Il a été enregistré 182 séances spé- 
ciales représentant un total de 5735 visiteurs (en comparaison pour l'année 1990 : 261 séances 
et 6236 visiteurs). 

Nous remercions ici les deux démonstrateurs MM. Yves Piller et Charles-Henri Calame 
qui, séance après séance, ont su fort bien communiquer leur enthousiasme et leurs connais- 
sances aux visiteurs jeunes et moins jeunes. Ils contribuent l'un et l'autre à la mise en valeur et 
à l'incontestable succès des trois automates Jaquet-Droz. 

Les demandes de reproductions et de renseignements destinés à la publication dans le 
domaine de la robotique furent nombreuses, l'Ecrivain restant le plus sollicité. La Musicienne 
et son nouvel orgue ont intéressé de nombreux journalistes également. Les télévisions alleman- 
de, autrichienne et suisse (Télescope) ont filmé les automates à plusieurs reprises. 

Les mécaniques des trois « enfants » du musée montraient cette année plus particulièrement 
des signes de faiblesse, qui, compte tenu des restrictions budgétaires, n'ont pu être améliorés. 
Un plan de restauration de l'Ecrivain et du Dessinateur a été établi pour l'an prochain. 
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Comme à l'accoutumée, le musée a offert des démonstrations aux enfants du « Passeport 
Vacances » (Neuchâtel), les 10 et 17 juillet, et les 7 et 14 août. 

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

- les président et secrétaires des anciens Zofingiens (12 mars) 
- la Fédération des Economes (19 septembre) 
- le Lion's Club de Lyon (22 septembre) 
- la Société d'Histoire de Saint-Gall (5 octobre) 
- un groupe de l'Assurance Immobilière (17 décembre). 

CLAVECIN RUCKERS 

Le clavecin Ruckers vivait sa troisième année d'exploitation. L'entretien hebdomadaire 
assuré par le titulaire, M. Pierre-Laurent Haesler, professeur au conservatoire de Neuchâtel, 
l'attention constante des collaborateurs techniques du musée et les conditions climatiques quo- 
tidiennement contrôlées ont permis à l'instrument de supporter les concerts-démonstrations 
mensuels et les déménagements provoqués par les concerts saisonniers. 

Les concerts du premier mercredi du mois de 16 hà 17 h ont été maintenus durant la ferme- 
ture du musée. Pierre-Laurent Haesler en assurait l'animation mois après mois devant 77 visi- 
teurs enchantés. 

En nouveauté, et pour faire bénéficier les touristes des qualités du Ruckers, il a été présenté 
en juillet et en août un concert par semaine :« Les mercredis autour du Ruckers », récitals de 
musique baroque. Par une affiche commune préparée par l'Office neuchâtelois du Tourisme et 
regroupant tous les concerts de musique classique prévus en été en ville de Neuchâtel, un grand 
nombre de touristes de passage ont été touchés. Quelque 153 visiteurs-auditeurs ont apprécié 
les talents de : 

- Béatrice Martin (présentée en ouverture de l'émission « Courrier romand », le soir même à 
la télévision suisse romande) (10 juillet) 

- Philippe Despont (17 juillet) 

- Pierre-Alain Clerc (24 juillet) 

- Nicole Hostettler (31 juillet) 

- Jovanka Marville (7 août) 
- Yves Rechsteiner (14 août) 
- Ariane Schwizgebel (21 août) 
- Claire-Anne Piguet (28 août). 

La troisième saison Autour du Ruckers s'est poursuivie par : 
- un récital avec cours d'interprétation annulé. En effet, il avait été mis sur pied, grâce à la 

participation financière du Centre de Musique Ancienne de Genève (CMA), de l'Association 
des Organistes Romands (AOPR), de l'Association des Concerts Saint-Laurent (Lausanne), des 
conservatoires de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et du département des Arts Appliqués, 
un cours de trois jours avec deux récitals donnés par le bouillonnant hollandais Ton Koopman, 
les 22,23 et 24 mars. Lausanne assurait les cours d'orgues (Eglises Saint-Laurent et Saint- 
Paul), quant au musée, il accueillait le cours de clavecin sur le Ruckers. Un récital mettait fin à 
cette manifestation. Par un dépliant avec bulletin d'inscription envoyé loin à la ronde, nous ins- 
crivions le quatre-vingtième participant une dizaine de jours avant la manifestation. Un succès 
assuré. Or, une semaine avant le début des cours, le maître décidait de renoncer à son enseigne- 
ment au profit de la direction du prestigieux orchestre de l'Amsterdam Concert Gebouw (M. 
Harnoncourt, malade, devait être remplacé). Impossible de contacter un autre enseignant dans 
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un délai si court. Il devenait urgent d'annuler toute la manifestation. Par téléphone, télex, fax et 
presse, il fut possible d'avertir tous les participants venant d'Europe entière. Les élèves et les 
partenaires financiers remboursés, il restait à régler l'affaire avec l'artiste lui-même ; les frais 
engagés pour l'organisation et l'annulation des concerts et des cours devaient revenir à M. 
Koopman. Après de nombreuses tractations mises en place avec l'appui du juriste de la ville, 
M. Virchaux, il ya été décidé que Ton Koopman redonnerait ses cours et ses concerts à titre 
gracieux en septembre 1992. Les frais d'organisation resteraient à la charge des organisateurs et 
seraient compensés par les inscriptions et les entrées aux concerts. 

Christiane Jaccottet a, le 15 mai, brillamment interprété les Variations Goldberg BWV de 
J. -S. Bach en récital, 
Pedro Memelsdorff, flûtes, et Andreas Staier, clavecin, ont terminé la saison par un 
concert de musique anglaise du XVII` siècle avec des ceuvres de J. Bull, W. Byrd, H. 
Lawes, ou encore Purcell le 21 juin. 

L'année a suivi son cours avec la présentation de la quatrième saison des concerts autour du 
Ruckers, qui, pour des raisons de compressions budgétaires annoncées pour 1992, a vu ses 
quatre manifestations habituelles passer à trois. Il est à noter qu'il est fort regrettable de voir 
une animation qui s'est installée rapidement dans les habitudes des mélomanes romands (il est 
arrivé qu'on voie un public genevois et lausannois plus nombreux qu'un public neuchâtelois à 
l'un ou l'autre de nos concerts) amputée alors que justement elle commençait à bénéficier de 
tout l'investissement tant personnel que financier mis en oeuvre jusque-là. Les demandes d'ar- 
tistes se sont vues multipliées. Force est de constater, et c'est heureux, que le Ruckers de Neu- 
châtel est désormais connu dans toute l'Europe (et ceci en trois ans). Notons encore que les 
artistes acceptent des cachets bien inférieurs à ceux qu'ils exigent habituellement. Pour termi- 
ner nous souhaitons accueillir des ensembles de musique de chambre autant que des solistes, 
ceci afin de montrer une image la plus exacte possible de la musique des XVII` et XVIII` 
siècles. 

La quatrième saison se poursuivra l'an prochain avec Christophe Rousset, un claveciniste 
français qui interprétera des oeuvres de compositeurs français des XVII, et XVIII` siècles, le 23 
novembre. Elle se terminera en beauté avec un concert à trois clavecins, Nicole Hostettler, 
Pierre-Alain Clerc, Pierre-Laurent Haesler et l'Ensemble instrumental baroque « Musica Poeti- 
ca », dirigé par Auguste Augustin. 

COLLECTION STRUBIN 

Les demandes de renseignements et de consultations de la bibliothèque furent peu nom- 
breuses cette année. Il ya lieu de citer cependant un groupe de professionnels venant de l'Arse- 
nal de Morges venus visiter la collection et la nouvelle présentation des armes du musée. 

PRÊTS 

L'activité liée aux prêts pour diverses expositions ou d'autres manifestations a été importante : 

-« Daniel Jeanrichard » au château des Monts, Le Locle, du 23 avril 1991 au 31 mars 1992, un thermo- 
mètre (AA 4102), une montre Courvoisier et Houriet (AA 4103) et une montre Dubois et Fils (AA 
4104), 

-« D'un Placard à l'Autre »à la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel, du 26 mars au 5 mai 
1991, un pistolet de duel Landi (AA 2941), un 1/2 pot neuchâtelois en verre (AA 351), une bouteille à 
vin en verre (AA 469), un verre gravé « ES - 1805 » (AA 309), un voile de communiante en dentelle 
chantilly (AA 1980/8), une couronne de mariage blanc et or (AA 1981/8), un sac en indienne (AA 
4101), un shako (Strubin 247) et un coupé avec 2 chevaux et un cocher miniature (AA 4004), 
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-« Les Verrières 1291-1991 », à l'hôtel de ville des Verrières, du 16 juillet au 5 août 1991, un bâton de 
justice des Verrières (AA 4201), 

-« L'Esprit en Herbes », au Musée d'Histoire naturelle, Neuchâtel, du 26 avril 1991 au 31 décembre 1991, 

un coffret en verre peint de mariée « Adolphine Blanc - 1823 » (AA 4106), un soldat en porcelaine (AA 
2692) et un panneau en bois peint à trois sapins (sans numéro), 

-« Bacchus et les Suisses » au musée de la Vigne et du Vin, Boudry, du 3 septembre 1991 au 4 mars 
1992, un drapeau « Néocomia - Neuchâtel » (DAA 1), 

- deux coupes en argent vermeil (dépôt) pour l'Assemblée générale de la Noble Compagnie des Fusilliers, 
du 12 au 14 juin 1991, 

- un drapeau « commune de la Coudre » (AA 4105) pour la réunion des Anciens Coudriers, du 19 au 24 
septembre 1991, 

- deux coupes en argent vermeil (dépôt) pour l'Assemblée générale de la Noble Compagnie des Mousque- 

taires, du 23 au 24 novembre 1991. 

RESTAURATION 

En raison des compressions budgétaires, les projets de restauration de quelques objets « en 
danger » ont été ajournés. Seule une arme exposée dans la nouvelle présentation des armes a 
subi une légère restauration. 

NOUVELLES ACQUISITIONS, DONS ET ACHATS 

Les collections se sont enrichies de 59 objets divers. 

Par dons : 

de Mme Denise de Rougemont à Areuse : une cafetière napolitaine (AA 1991/1), un hochet en ivoire et 
argent (AA 1991/2), un poudrier (AA 1991/39), trois paires de gants (AA 1991 37 à 39), une pèlerine de 
baptême (AA 1991/40) et une robe de juge (AA 1991/53), 
de la famille Spillmann à La Chaux-de-Fonds : une plaque représentant Daniel Jeanrichard (AA 1991/3) 
et une petite boîte « Le Noël du Soldat » (AA 1991/4), 
de Mme Claudine de Perregaux-Mahaim à Neuchâtel : un tableau ovale fait d'échantillons de broderies à 
perles (AA 1991/5), 
de la coopérative Migros à Zurich : 27 cabas « Migros » en papier illustrés d'ceuvres d'artistes suisses 
(AA 1991/6 à 20,32 à 35,41 et 42,54 et 55,57 à 59), 
d'Olivier Mauler à Neuchâtel un ruban de président (AA 1991/21) de la société de Belles-Lettres, 
de l'Hoirie Jordy à Neuchâtel un fume-cigarettes (AA 1991/22) et deux porte-monnaie en argent (AA 
1991/23 et 24), 
de Mme Danielle Porret à Neuchâtel : un fourneau à bois pour enfant avec accessoires (AA 1991/26 à 
31), 
d'un donateur souhaitant garder l'anonymat : un cache-linge (AA 1991/43). une robe de baptême (AA 
1991/44), un tablier bleu d'écolier (AA 1991/45), deux bonnets d'enfant (AA 1991/46 et 47) et trois che- 
mises de nuit (AA 1991/48 à 50), 
d'une donatrice souhaitant garder l'anonymat : un coffret de toilette de voyage (beauty-case (AA 
1991/52). 

Que soient ici remerciés une nouvelle fois tous les donateurs qui, par leur générosité, parti- 
cipent au maintien d'un musée vivant. 

Par achats : 

- une « égoïste », cafetière à l'usage d'une seule personne, en argent aux poinçons de David Renaud dit 
Clève (Neuchâtel 1716-1777) et de l'aigle chevronnée, haut. 13 cm (AA 1991/25). Cette rare pièce d'ar- 

genterie (env. 1745-50) a été acquise en vue de l'exposition « orfèvrerie neuchâloise » préparée pour 
1993. Elle a été financée en grande partie par le Fonds cantonal de rapatriement des objets de collections 
(voir illustrations), 
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Egoïste de David Renaud dit Clève, 1745-1750, vue de face. 

Egoïste de David Renaud dit Clève, 1745-1750, poinçons. 
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Huilier, David Renaud dit Clève, 1750, avec salières-coquilles. 

Huilier, David Renaud dit Clève, 1750, poinçons. 
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- un huilier en argent aux poinçons de David Renaud dit Clève (Neuchâtel 1716-1777), de l'aigle chevron- 
née et de XI deniers, haut. 19,3, larg. 21,2 (AA 1991/56). Cette pièce d'argenterie (env. 1750) a été acqui- 
se en vue de l'exposition « orfèvrerie neuchâteloise » préparée pour 1993. Elle a été financée par le Fonds 
de Réserve communal destiné à l'achat d'objets de collections (voir illustrations). 

EXPOSITIONS 
La soussignée et son assistante, Mm` Christine Müller, n'ont présenté aucune exposition tem- 

poraire 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 public. 

EXPOSITION PERMANENTE 

La nouvelle mise en scène de la collection des armes anciennes du musée (cf. bibliothèques 
et musées 1990), installée l'an dernier, s'est poursuivie cette année avec l'élaboration de l'éti- 
quetage et de l'apport d'informations. La nouvelle lecture de cette présentation des armes peut 
s'effectuer à trois niveaux différents. Le premier destiné à tout visiteur est celui des étiquettes, 
simples, directes, écrites en caractères visibles (nom, date et provenance) et placées à bonne 
hauteur en dehors des vitrines pour proposer une bonne vision des objets présentés. Un glossai- 
re, à disposition des visiteurs, permet une deuxième lecture un peu plus approfondie. Il ren- 
seigne sur les termes utilisés. Troisièmement, de petits dossiers en libre service près des 
vitrines, apportent au visiteur qui le souhaite, de plus amples informations sur le développe- 
ment de la platine ou l'évolution de l'épée par exemple. 

EXPOSITION TEMPORAIRE 

A nouveau, les arts appliqués étaient largement représentés dans l'exposition « Le Musée en 
devenir », présentant les nouvelles acquisitions entrées dans les collections à la fin de l'année 
1990 et dans les six premiers mois de l'année 1991 soit par dons soit par achat. 

Selon une mise en scène désormais habituelle, sobre et sans complaisance, l'objet nouvelle- 
ment acquis était présenté tel qu'il était arrivé au musée sans restauration. Seul un léger net- 
toyage rendu nécessaire pour la bonne conservation des textiles en particulier a parfois été 
effectué. Les pièces des collections d'arts appliqués occupaient le rez-de-chaussée des salles 
SET. 

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

M""' Valérie Aebi et Sakinée Delapraz ont prêté leur concours à la préparation de cette 
exposition, participant ainsi tant à la mise en place qu'à la rédaction d'étiquettes. Nous les 
remercions ici chaleureusement pour leur généreuse contribution. 

Les réactions furent très positives et les demandes de renseignements se sont multipliées 
dès l'ouverture de ces nouvelles présentations. 

AUTRES ACTIVITÉS 
Comme les années précédentes, les activités de la conservatrice ont souvent largement 

dépassé le cadre des tâches liées strictement à la conservation des collections du département 
des arts appliqués. 
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FORMATION EN MUSÉOLOGIE 

Pour la deuxième fois consécutive, la soussignée a mis en place le cycle de formation en 
muséologie créé il ya une douzaine d'années par M. Claude Lapaire. directeur du Musée d'Art 
et d'Histoire de Genève. 

Une formation universitaire spécialisée avec diplôme en muséologie est inexistante en Suis- 
se actuellement. Un programme de troisième cycle est à l'étude et les premiers cours de muséo- 
logie devraient débuter à l'université de Bâle en automne 1992. Une deuxième version de 
langue française devrait voir le jour dans une université romande en 1994. 

Vu le nombre important de jeunes conservateurs nouvellement engagés dans les musées 
romands ces deux dernières années, il a été décidé de poursuivre l'expérience du cycle de for- 
mation en muséologie et d'en assurer le suivi. 

Le bilan général positif tiré de l'expérience passée a permis de mettre en place une nouvelle 
formation selon la formule ancienne légèrement adaptée aux nouvelles orientations que prend 
la profession. Le but d'une telle formation est de créer des contacts professionnels entre col- 
lègues-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 et pour conclure présenter les règles de bases 
de la muséologie sur lesquelles tout conservateur peut développer sa propre réflexion et épa- 
nouir sa créativité personnelle. Une trentaine de participants se sont inscrits et vingt ont été 
choisis pour participer aux 18" journées de muséologie réparties de novembre 1991 à juin 1992 
et animées par des conservateurs romands dans leur lieu de travail. 

Les thèmes abordés en cette première partie de formation ont été les suivants 
-« les musées : pourquoi » par M. C. Lapaire. directeur. MAH-GE. 
-« petits musées et activités muséales » par MI", C. Saug y, conservateur du musée romand 

de La Sarraz, 

-« un inventaire informatisé » par M. R. Kaher, conservateur adjoint MEN, 
-« la banque de données des biens culturels suisses » par M'` A. Claudel. collaboratrice à la 

BDBS, 

- visite de l'exposition «A chacun sa croix » par M. J. Hainard. MEN. 

L'an prochain, les thèmes tels que la sécurité, Nike. la privatisation des services (une nou- 
veauté), un musée privé : la Fondation Edelmann (une nouveauté également). l'exposition per- 
manente : réouverture d'un musée, l'exposition itinérante, le service pédagogique. ou encore la 
communication, etc., seront abordés. 

SÉANCES, COMITÉS ET AUTRES MANIFESTATIONS 

La soussignée a participé entre autres aux séances, comités et manifestations suivantes : 
Le musée invite M Marie-Thérèse Coullery, soirée de discussion dans l'exposition « Le Musée en 
devenir », 2 février, 
séances de préparation de l'exposition EXNA III, patchwork contemporain au MAH-NE en collabora- 
tion avec le club de patchwork du littoral neuchâtelois (17 février. 19 mars. 16 avril. 16 juillet, 9 sep- 
tembre, 18 octobre, 17 décembre). 
séance du jury : affichettes pour la protection civile. 
séance de jury, « Entre ciel et la tête ». Ecole des Beaux-Arts. La Chaux-de-Fonds (23 mars). 
séances du comité ICOM-SUISSE (7 mars musée PTT. Berne), (14 juin. Fondation Abegg, Riggisberg, 
5 septembre et 21 novembre. musée PTT. Berne). 

- présentation de la profession de conservateur à de jeunes gymnasiens biennois (26 mars). 
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- Groupement des Musées Neuchâtelois (GMN) (25 avril et 24 octobre, musée paysan, La Chaux-de-Fonds), 

- visite de l'exposition « les cantons suisses à la rencontre de l'Europe », Pregny avec les anciens participants 
au cycle de formation en muséologie 1989-1990 (29 avril), 

- assemblée générale AMS-ICOM, Soleure (5,6 et 7 septembre), 
- séances de la commission pédagogique du groupement des musées neuchâtelois, élaboration d'un projet de 

colloque (14 mai, La Chaux-de-Fonds, 11 septembre, La Chaux-de-Fonds, 6 novembre, Valangin), 

- participation à une émission de la Radio suisse internationale au sujet du Ruckers (8 juillet), 

- expertise de la collection des textiles du musée du Vieux-Vevey (12 novembre). 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le temps « mort » souhaité pendant la réfection du musée s'est avéré particulièrement proli- 
fique en activités diverses. Les tâches de gestion des collections ont été rythmées par de nom- 
breuses séances de chantiers, de mise en place et d'organisation diverses. 

Par les travaux de nettoyage effectués dans les salles permanentes ont nécessité une sur- 
veillance constante en conséquence mon regard s'est porté sur l'état de conservation des objets 
exposés. Si rien n'est urgent, l'agrandissement des dépôts mis à part, il reste beaucoup à faire 
pour améliorer les conditions d'exposition des objets en vue d'accomplir la mission qui est la 
nôtre. Certains objets souffrent des brusques écarts de température, en hiver notamment. Le 
taux d'humidité relative ne peut être maintenu stable, tant est grand le courant d'air froid qui 
s'engouffre dans les salles du rez-de-chaussée lorsqu'un collaborateur ou un visiteur passe la 
magnifique porte du musée. Fermer les portes en verre semblait la solution, et pourtant, le visi- 
teur dès lors hésite à les franchir pour s'introduire dans les salles. De plus, il s'installe, peut-être 
plus chez nous que chez le visiteur, un climat de méfiance qui nous pousse à doubler la sur- 
veillance dans nos salles ainsi isolées. Que faire ? Un plein de solutions ont été envisagées, étu- 
diées et concotées. Elles sont toutes envisageables progressivement et à long terme. Puissent- 
elles voir le jour. Gardons à l'esprit que les collections du musée exposées en permanence et les 
expositions temporaires sont d'égale importance. 

Les réflexions menées cette année en vue de l'élaboration de notre système informatique 
faciliteront grandement les travaux de saisie future. 

L'an prochain et l'année qui suivra seront entièrement orientés vers l'orfèvrerie neuchâteloi- 
se, thème de notre prochaine exposition, et au catalogage de cette collection. L'incessante saisie 
d'inventaire en sera probablement légèrement retardée par la préparation de la manifestation. 
Les animations, quant à elles, poursuivront leur route, nous le souhaitons, pour procurer au 
public du musée de la joie, du plaisir, de la réflexion et qui sait de l'interrogation. 

Caroline Junier Clerc 
Conservatrice du Département des Arts appliqués 
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Cabinet de numismatique 

Rapport d'activité de Mme Denise de Rougemont 

Généralités 

Nous aurions souhaité dans ce dernier rapport pouvoir annoncer la nomination de notre suc- 
cesseur. Malheureusement, vu les difficultés financières de la Ville de Neuchâtel, la direction 
des Affaires culturelles renonce, pour le moment, à mettre au concours le poste de conservateur 
du Cabinet de numismatique. Comme ce département du musée ne pouvait rester sans gestion- 
naire, Marguerite Spoerri, licenciée ès lettres de notre Université a bien voulu accepter, à temps 
très partiel, d'assumer l'intérim. Elle travaillait déjà un jour par semaine à l'inventaire de la 
collection des monnaies romaines. L'hiver dernier, elle a suivi à Paris les cours de numisma- 
tique de Georges Le Rider à l'Ecole pratique des Hautes Etudes. Elève du professeur Denis 
Knoepfler, elle a fait son travail de licence sur les monnaies impériales grecques de notre 
médaillier. Avec elle et Anne de Tribolet, qui connaît bien la collection puisqu'elle en fait 
l'inventaire photographique, nul doute que le Cabinet de numismatique ne soit provisoirement 
en de bonnes mains. Nous souhaitons cependant que la mise au concours se fasse dès que les 
finances de la Ville le permettront et que ce département du musée garde son statut. 

Sous-commission numismatique 
Appui pour le conservateur et pour le Cabinet de numismatique dont elle soutient les activi- 

tés, cette commission s'est réunie deux fois cette année. Nous tenons à remercier très vivement 
les personnalités qui en font partie, Messieurs Louis Casas, Jean-Blaise Grize, Carlos Grosjean, 
Philippe Henry, Denis Knoepfler, Jean-Marie Reber, André Schifferdecker et Pierre-André 
Zanchi pour leur disponibilité. 

Activités extérieures 
Nous avons assisté aux habituelles séances du comité de la Société suisse de numismatique, 

ainsi qu'aux séances d'information du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires 
(GSETM). En mai-juin, nous avons donné un cours d'introduction à la numismatique pour 
l'Université Populaire Neuchâteloise. 

En septembre, nous avons participé avec Marguerite Spoerri au XIe Congrès international 
de numismatique à Bruxelles. 

En conclusion de ce dernier rapport, nous tenons à remercier non seulement nos collègues 
et les collaborateurs du Musée pour le plaisir que nous avons eu à travailler avec eux. mais 
aussi les directeurs successifs des Affaires culturelles qui ont toujours tenu, malgré l'ampleur 
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de leur tâche, à se pencher avec bienveillance sur le petit secteur numismatique dont l'impor- 
tance ne devait pas toujours leur paraître aussi évidente qu'au conservateur. 

N. B. Les aspects touchant la gestion ainsi que la mise en valeur de la collection seront 
abordés ci-dessous dans le rapport de Mlle Marguerite Spoerri. 

Denise de Rougemont 
Conservateur du Cabinet de numismatique 

************************* 

Rapport d'activité de Mlle Marguerite Spoerri 

Généralités 

Dès notre entrée en fonction en tant que responsable intérimaire du Cabinet de numisma- 
tique, nous nous sommes efforcés de parfaire notre connaissance de la bibliothèque et des col- 
lections qui nous ont été confiées, ceci dans le but d'assurer au mieux leur gestion et de pou- 
voir répondre, dans les meilleurs délais, aux diverses demandes qui nous sont adressées. 

Cet exercice passionnant nous permet aujourd'hui d'honorer à sa juste valeur le travail 
effectué par Denise de Rougemont pendant ses vingt ans d'activité au sein du Musée d'art et 
d'histoire: 

- enrichissement, classement et inventaire progressif des collections parallèlement à leur 
documentation photographique; 

- constitution d'une collection de monnaies et de médailles neuchâteloises; 

- établissement d'une bibliothèque de travail dans les domaines de la numismatique antique 
(romaine et celtique), suisse et moderne ainsi que pour les médailles. 

Qu'il nous soit permis de saluer ici son enthousiasme et son engagement constant pour la 

numismatique et de lui souhaiter une agréable retraite qui, nous l'espérons, lui laissera loisir de 

se consacrer à la recherche. 

Nouvelles acquisitions 
En 1991, les objets suivants sont entrés dans nos collections: 

DONS 

- Mme Colombo-de Rougemont, Zurich: lot de 7 médailles françaises et italiennes 

- Mme Georges Borel. Auvernier: triens mérovingien en or (voir ci-dessous l'article s'y référant) 

- M. François Isch, Neuchâtel: lot de 17 monnaies romaines ainsi que de 5 monnaies françaises prove- 
nant probablement d'une trouvaille locale ; 

79 

Numérisé par BPUN 



- Mlle Natacha Aubert, Neuchâtel: lot de 80 médailles suisses et neuchâteloises ainsi que d'insignes 
variés ; 

- Mlle Marguerite Spoerri, St-Blaise: lot de 10 monnaies contemporaines (DDR. Hongrie, Islande). 

Répulique démocratique allemande ;1 Mark. AL. 2.41 g. 
diam. 25 mm, 1982, CN 1991.45. 
Photographies : Anne de Tribolet. 

DÉPÔTS 

Service cantonal des Monuments et Sites : 

-5 monnaies trouvées lors de la rénovation d'une maison vigneronne à Cressier, rue Saint-Martin 15. 
Il s'agit d'un schilling de Nordlingen (Allemagne ; 1527), d'une monnaie de Flandres (recherches en 
cours), d'une double mite de Reckheim (Belgique ; XV, s. ), d'une maille de Fribourg (XV° s. ) et d'un rap- 
pen de Bâle (XVIII` s. ) ; 

- une bractéate de Bâle (XIVe s. ) trouvée à la cour Marval (Neuchâtel). 

Expositions 
Comme à l'accoutumée, les acquisitions récentes du Cabinet de numismatique ont été pré- 

sentées au public dans le cadre de l'exposition `Le musée en devenir". Y figurait cette année-ci 
une monnaie en or particulièrement intéressante datant de l'époque mérovingienne. 

'ie , K, ý-ý-° 

Médaille commémorant l'érection du monument en 
l'honneur de Guillaume Tell, Altdorf. 1895. AR, diam. 
50 mm, CN 1991.94. Photographie : Anne de Tribolet. 

D'autre part, notre salle d'exposition permanente s'est enrichie d'une nouvelle présentation 
consacrée aux "Impériales Grecques", c'est-à-dire aux monnaies frappées par les cités du 
monde grec sous la domination romaine (I` au III` siècle ap. J. -C. ). Ce monnayage. jusqu'à peu 
encore parent pauvre des recherches numismatiques, retient de plus en plus l'attention des spé- 
cialistes qui y découvrent une source documentaire très riche. 
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A l'avenir, il serait certainement judicieux de réserver cette vitrine à des présentations tem- 
poraires régulièrement renouvelées. 

PRÊTS 

Au Musée national suisse (Zurich) pour l'exposition itinérante "L'or des Helvètes, trésors celtiques en Suisse", Zurich: 16 février - 12 mai; Lugano: 31 mai - 14 juillet; Bâle: 31 juillet - 30 septembre; Berne: 
11 octobre -5 janvier: 

4 quarts de statère trouvés à La Tène; 
1 statère également trouvé à La Tène. 

Etudes des collections 
A côté des visites de chercheurs et d'étudiants venus nous consulter à divers titres, nous 

tenons à relever la venue des personnalités suivantes: 

- M. Richard Margolis (Teaneck, New Jersey, USA), spécialiste du médailleur neuchâtelois Jean-Pier- 
re Droz (1746 - 1823). 

- M. Christian Charlet, président de la Société d'études numismatiques et archéologiques (France). 
Lors de recherches effectuées à la Bibliothèque Nationale à Paris, M. Charlet a découvert un docu- 
ment inédit apportant d'importantes précisions à propos de la frappe des pièces de 10 creuzers sans date d'Henri Il d'Orléans-Longueville (1595 - 1663). Le résultat de ses recherches sera prochaine- 
ment publié dans les Cahiers numismatiques français. 

Neuchâtel, Henri Il d'Orléans Longueville (1595-1663), 10 creuzers, AR, 2.36 g, 
diam. 20 mm, s. d. (1648), CN 1119. Photographies : Anne de Tribolet. 

Activités diverses 
Dès notre désignation en qualité de responsable du Cabinet de numismatique, nous avons 

participé aux réunions suivantes: 

Assemblée annuelle de la Société suisse de numismatique, Stans, le 19 octobre. 

Groupement des Musées neuchâtelois, GMN, La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre. 

Visite d'Huguenin Médailleurs (Le Locle) en compagnie de la Société neuchâteloise de Numisma- 
tique, le 28 novembre. 
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- Par ailleurs, nous suivons le cycle de muséologie 1991-92 organisé par Caroline Junier Clerc, 
conservatrice du département des Arts appliqués au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

Marguerite Spoerri 
Assistante-conservateur chargée ad intérim 

du Cabinet de numismatique 

Le triens mérovingien d'Auvernier 

Trouvée à Auvernier, cette petite monnaie d'or a été offerte à notre musée par Madame 
Georges Borel de la part de son mari, le docteur Georges Borel. 

En 1979, le conservateur du Cabinet des médailles au Musée National, le Dr. Hans-Ulrich 
Geiger, rédigeait le catalogue des monnaies mérovingiennes trouvées en Suisse (H. U. Geiger, 
Die merowingischen Münzen in der Schweiz, dans Revue Suisse de Numismatique, vol. 58, 
1979). Il nous interrogea alors sur les trouvailles faites sur le territoire du canton de Neuchâtel. 

Nous avions dans le médaillier quatre monnaies mérovingiennes, sans indication de prove- 
nance. L'enquête menée dans les archives du médaillier nous permit de rétablir leur origine et 
de découvrir, grâce à une lettre d'Hugues Jéquier adressée en 1911 au conservateur du 
médaillier, Frédéric Baur-Borel, une cinquième monnaie mérovingienne. 

Dans sa lettre, Jéquier dit qu'il a eu l'occasion de voir chez le Dr. Georges Borel la mon- 
naie mérovingienne dont il lui avait signalé l'existence. La pièce avait été trouvée en 1865 en 
creusant les fondations de l'hôtel du lac à Auvernier. Jéquier ajoute qu'elle a été prêtée à l'abbé 
Besson de Fribourg, lequel en parle dans son "Histoire de l'Art au Moyen-Age" (M. Besson; 
l'Art barbare dans l'ancien diocèse de Lausanne, 1909). Jéquier dit qu'il n'est pas assez 
connaisseur en monnaies de cette période pour juger si la pièce a été frappée au Valais ou au 
"canton" (sic) de Vaud. Il pense, d'après le style de la croix, pouvoir la dater de la fin du VI, ou 
du début du VII` siècle. 

Une autre lettre nous apprend que malgré les insistances du conservateur du médaillier, le 
Dr. Borel ne consentit pas à se séparer de sa pièce. Il la porta sa vie durant à sa chaîne de 
montre, en breloque. Il accepta toutefois de la protéger de l'usure en l'enfermant dans une pilu- 
le de verre. 

En 1979, nous avons retrouvé le propriétaire de la pièce, le fils du Dr. Borel, habitant aussi 
Auvernier. Très attaché à ce souvenir qu'il avait vu porté par son père sa vie durant, le Dr. 

Epoque mcroý, ingienne, VI` - VII`siècle triens. A\. 1. ', 2 g. diam. 8 mm. 
CN 1991.8. Photographies : Anne de Tribolet. 
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Borel junior ne voulut point, non plus, s'en séparer. Il nous assura que ce triens ne quitterait 
pas Neuchâtel et nous fit don de la correspondance échangée à son sujet par son père avec 
Baur-Borel et Forrer, conservateur du Cabinet des médailles au British Museum. 

Le Dr. Borel est décédé en janvier 1991 et sa veuve nous a, au nom de son mari, fait don de 
la précieuse monnaie. Qu'elle en soit ici vivement remerciée. 

LES TRIENS MÉROVINGIENS 

Un triens est un tiers de sou d'or. Le mot "sou" vient du latin solidus, solide. Cet adjectif 
est donné à l'aureus (solidus aureo), la monnaie d'or de l'Empire romain, lors de la réforme 
monétaire de l'empereur Constantin (IV' siècle ap. J. -C. ). A l'usage, le nom est abrégé, "aureo" 
disparaît et seul reste le mot "solidus" qui donnera le mot français "sou". Principale pièce d'or 
de la fin de l'Empire romain, le sou n'est plus aujourd'hui que la plus petite expression de la 
monnaie fédérale, 5 centimes. 

LE TYPE 

Les tiers de sou mérovingiens copient les types de la monnaie des empereurs d'orient. Le 
style est très fruste. Une tête diadémée occupe le droit. Au revers figure presque toujours une 
croix, parfois un calvaire (croix sur trois degrés). L'inscription indique l'atelier, le nom du 
monétaire et parfois celui d'un roi mérovingien (Dagobert par exemple sur un triens de St. 
Maurice en Valais). 

L'ATELIER 

Si certains ateliers sont faciles à localiser, comme Genève ou Lausanne, il n'en va pas de 
même pour les ateliers dont les villes n'existent plus ou ne peuvent être identifiées. C'est le cas 
pour l'atelier dont le nom figure sur notre monnaie: en effet, Aeria n'a pas encore été localisé 
avec certitude. Certains ont pensé à une localité du Vaucluse, Sault-de-Vaucluse près de Car- 
pentras. Le spécialiste actuel de cette période, le professeur Jean Lafaurie de Paris, sans exclure 
Sault-de-Vaucluse, pense qu'il faudrait plutôt rechercher Aeria entre Saône et Jura. 

LE MONÉTAIRE 

C'est un personnage encore assez mal défini. Etait-ce un magistrat, comme ceux qui 
signaient les monnaies de la République romaine, un marchand, un banquier, le chef d'un 
grand domaine ou le ministre des finances du roi ? La question reste ouverte. 

Sur le triens d'Auvernier, le monétaire s'appelle Vandelenus. 

LA DATE 

L'époque mérovingienne commence chez nous lorsque le royaume des Burgondes tombe 
sous la coupe des Mérovingiens, après la bataille d'Autun en 532-534. Dès la mort du roi 
Dagobert, en 639, le pouvoir réel est aux mains des Maires du Palais, Pépin d'Héristal et ses 
fils. Childéric III, couronné en 743, est le dernier roi mérovingien. Notre triens a donc été frap- 
pé entre 534 et 680. En effet, à cette date, le triens d'or cède la place au denier d'argent. 
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Le style de la monnaie peut aussi donner une indication: Geiger dit que le type de la croix 
flanqué de deux lettres pourrait avoir commencé à être utilisé vers 630 ou 640. La question 
reste ouverte. 

Qui a perdu le triens à Auvernier ? Etait-ce au VIe siècle ? Vous pouvez rêver. Comme 
aujoud'hui, l'or est précieux, les triens d'or rares. La petite monnaie dont l'émission commence 
au milieu du VIe siècle reste de circulation locale. Le troc est important. Les grands domaines 
mérovingiens vivent en économie fermée et se suffisent à eux-même. Le possesseur de notre 
triens était peut-être riche mais alors il devait prendre garde, les temps sont troublés. Les 
bandes de pillards sillonent le pays. La famine est endémique. La violence règne partout. Les 
grands donnent le ton: les luttes fractricides entre la Neustrie et l'Austrasie viennent de trouver 
leur épilogue à Orbe où Brunehaut est capturée par les sbires de sa rivale, Frédégonde, avant 
d'être suppliciée. 

Denise de Rougemont 
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Département historique 

GENERALITES 
Trois grands axes ont marqué l'activité du département historique en 1991: la poursuite de 

l'inventaire des fonds, l'affectation de séries nouvelles déposées par divers services commu- 
naux et une réflexion de fond sur le problème des estampes neuchâteloises, en accord avec 
d'autres institutions de conservation du patrimoine. La plupart de ces tâches ont été conduites 
par M. Girardbille, assistant-conservateur, en plein accord avec le soussigné, trop largement 
occupé par les tâches générales de gestion du musée pour pouvoir efficacement suivre des dos- 
siers d'aussi longue haleine. 

Un événement tout à fait particulier a marqué l'année 1991: la venue à Neuchâtel de Mme 
Meta Kohnke et de M. Heinrich Waldmann, les deux archivistes chargés des séries 'Neuchâ- 
tel" auprès des archives d'état de l'ancienne Allemagne de l'Est au dépôt de Merseburg. Après 
la visite effectuée en 1990 par MM. Maurice de Tribolet, archiviste de l'Etat, et Philippe 
Henry, professeur d'histoire nationale à l'Université, aux archives de Merseburg (ex RDA) 
fraîchement accessibles, les deux spécialistes allemands de Neuchâtel purent être invités (grâce 
à un effort conjoint de l'Etat, de la Ville et de l'Université) à découvrir le pays et la ville aux- 
quels ils avaient consacré presque toute leur vie professionnelle sans les avoir jamais vus. Leur 
émotion était à la hauteur de l'événement. 

Nous avons échangé de nombreuses informations et établi ainsi des contacts que nous espé- 
rons fructueux pour l'avenir. 

LOCAUX 
Peu à peu, conséquence des affectations de documents par les services de la ville, le dépar- 

tement historique se trouve à l'étroit dans les locaux qui lui sont attribués au Musée d'Art et 
d'Histoire. 

A n'en pas douter, il faudra bientôt songer à une extension dans d'autres lieux, aptes à 
accueillir les archives communales postérieures à 1898, voire à 1848 selon les découvertes qui 
seront encore faites dans les services. Un aménagement extérieur au musée, sans causer trop de 
tort à la gestion des archives et aux travaux des chercheurs, permettrait en outre de restituer des 
espaces de stockage dans les sous-sols du musée pour des objets d'autres départements qui doi- 
vent impérativement y rester. 

A cet effet, nous avons pris des contacts avec le gérant des bâtiments de la ville, M. Robert 
Sandoz, afin qu'il nous signale toutes les éventualités qui pourraient être envisagées. 

PERSONNEL 

Aucun mouvement n'est à relever à ce chapitre; soulignons seulement l'extrême fidélité de 
Mme Cécile Filippi qui, depuis 1988, poursuit les tâches les plus diverses et les plus ingrates 
au service de notre département avec une disponibilité toujours souriante. 
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Dans le cadre des mesures de crise, M. Pierre Todeschini a terminé son mandat au début de 
l'été et M. Philippe Perrenoud, ingénieur en informatique, a commencé le sien au début du 
mois de décembre, mettant ses vastes connaissances technologiques au service de nos modestes 
tâches avec une très appréciable efficacité. Il est actuellement occupé à la saisie d'innom- 
brables données pour le programme de gestion généalogique, naguère créé pour nous par M. 
Jean-Luc Favre du CEG. 

GESTION ET ENTRETIEN DES COLLECTIONS 
ARCHIVES COMMUNALES ANCIENNES 

Nous cédons ici la parole à M. Olivier Girardbille, assistant-conservateur et responsable des 
travaux touchant à la gestion et à l'entretien des archives communales anciennes: 

"Le classement proprement dit des archives a été partiellement ralenti au cours de l'année 
1991 en raison de la diversification des interventions. 

L'introduction du système de gestion informatique MICROMUSEE a tout d'abord nécessi- 
té un travail préparatoire, en collaboration avec nos collègues des autres départements du 
Musée. L'année 1991 a donc été une année de transition quelque peu monopolisée par l'effort 
d'adaptation à l'informatique: il a fallu adapter une grille de saisie conforme aux différents 
besoins, ainsi qu'un certain nombre de règles communes à tous. Nous avons ensuite décidé de 
commencer l'encodage des estampes historiques. Après regroupement des pièces encore non 
cotées ni fichées, la saisie informatique a été commencée au mois de mai, avec l'aide de Mada- 
me Dehab Kidane-Mogos; à fin décembre environ 200 pièces étaient encodées. 

En raison de cette option, le tri et le conditionnement de la série des plans des Travaux 
Publics n'ont pu être suivis que partiellement, mais les pièces importantes sont individualisées; 
l'inventaire est commencé et, à titre de test, une vingtaine ont leur documentation informati- 
sée. 

Le travail de classement des documents a essentiellement consisté à dresser l'inventaire de 
détail des fonds privés entrés depuis 1986 au Musée et à constituer des dossiers particuliers, 
tels ceux du Tir fédéral, des fêtes du cinquantenaire et du centenaire de la République, dont les 
documents étaient répartis sans inventaire précis. Les anciennes séries "classiques" ont aussi 
subi quelques remaniements thématiques: une séquence BB 15 regroupe quelques listes de pas- 
teurs, officiers et anoblis, auparavant noyées dans des liasses sans étiquette propre. La série BB 
20 comprend les documents de protocole liés aux Souverains (visites, mariages et deuils, 
voeux). La série QUATRE BOURGEOISIES englobe maintenant une partie des documents 
auparavant pris dans l'ancienne série CORPS DE L'ETAT. 

Il faut enfin saluer l'arrivée en octobre des archives de la Direction de Police de la Ville, 
qui comprennent les documents de la police, de la police du feu. de celle des habitants. et de 
l'assistance, pour la période 1860-1940 essentiellement. Parmi les suites les plus importantes 

citons: un registre des publications d'affiches 1818-1857; les registres du poste central de poli- 
ce, 1872-1953, et ceux des postes de quartiers, 1918-1928; des carnets de caisse; la correspon- 
dance reçue par la Direction de Police, 1892-1917 ainsi que celle émise par la Police des habi- 
tants, 1899-1937 (dont nous possédions déjà les premiers volumes depuis 1860); la 
correspondance émise par la Direction de Police, 1860-1940. des carnets de caisse; des recueils 
de coupures de presse (publications de la direction de police), 1898-1926: quelques registres de 
correspondance de l'Assistance, de la commission du feu, de la taxe d'exemption de service du 
feu. Plusieurs autres recueils sont venus s'insérer dans des suites qui étaient jusqu'ici lacu- 
naires. A côté de cette production propre aux services de police viennent s'ajouter 88 dossiers 

concernant les transports et les édifices qui y sont liés, l'instruction publique, les organismes 
administratifs, et des registres des arrêts du Conseil général de Neuchâtel, 1888 -1954, ainsi 
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que deux "égarés": un plumitif du Conseil administratif de Neuchâtel, 1855-1857, et un 
registre des procès verbaux du Conseil général de la Coudre, 1888 -1906. D'autres documents 
plus récents, concernant la police et le service du feu (1953-1976) ont aussi étés affectés aux 
Archives, mais ils ne sont pas ouverts à la consultation, à l'instar des autres pièces postérieures 
à 1940. Cela représente un total d'environ 1050 unités, groupées en séries, dont le tri préalable 
et le rangement sont amorcés. L'inventaire et la cotation de détail n'en seront effectués qu'en 
1992. 

Olivier Girardbille" 

ICONOGRAPHIE 

Le département historique est concerné au premier chef par une entreprise en cours de réali- 
sation à l'échelon du canton; il s'agit de mettre au point une classification informatique unifor- 
misée pour la saisie des documents touchant à l'iconographie neuchâteloise. Deux stagiaires 
bibliothécaires, Melles Nathalie Bart et Jacqueline Mathey. travaillent à cette tâche passionnan- 
te sur deux logiciels différents, en vue de déterminer avec les spécialistes celui qui se prête le 
mieux à la mise en place d'une méthode de saisie et de traitement susceptible d'être adoptée 
par toutes les institutions conservant de tels documents. 

Cette démarche intelligente nous semble mériter tout notre appui et tout notre intérêt. Son 
résultat ne sera pas connu avant 1992. 

RECHERCHES DIVERSES 

Notre service a fourni des renseignements ou du matériel de recherche sur les familles et les 
personnages suivants: 

Brun, Divernois, Dubois Léopold, Fromentin, Greiff, Grisel, Grosch, Haller, Isch, Landolt, 
Menoud dit Gendre, Ostervald, Romieux, Roulet, Roux, Ruban, Rüfenacht, Vergy, Vigne, von 
Gentz, 

Par ailleurs, pour les travaux dont nos connaissons les buts, nous avons collaboré avec les 
chercheurs sur les thèmes suivants: 

la Cité Suchard 
recherches diverses sur des maisons par des mandataires du service cantonal des Monuments et des Sites 
l'Ecole de commerce de Neuchâtel 
les relations entre Berne et Neuchâtel 
les magasins Grosch et Greiff à Neuchâtel 

- le bénévolat dans les institutions culturelles 

- l'institution de Montmirail 

- les étrangers à Neuchâtel à la fin du XVIIIe siècle 

- la villa Theresia 
l'approvisionnement de Neuchâtel en produits laitiers par les paysans du Val de Ruz 
les relations prusso-neuchâteloises au XVIIIe siècle 
la Bonneville et les seigneurs de Neuchâtel 
le Dictionnaire historique suisse (D. H. S. ) 

- le Schweizer Lexikon 
le Cénotaphe des comtes de Neuchâtel, 

etc... 
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PRÊTS 

Tout à fait exceptionnellement, notre département n'a été que très peu sollicité pour des 
prêts en 1991. Il a cependant prêté quelques pièces pour des expositions, à savoir: 

A la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, pour l'exposition "D'un placard à 
l'autre, reflets de la vie neuchâteloise sous l'Ancien Régime": 

1 jeu de cartes 

1 portrait de Berthier 

-1 gravure de Girardet représentant l'entrée de Frédéric Guillaume IV à Neuchâtel 

Au Musée de la Vigne et du Vin, Boudry, pour l'exposition "Bacchus et les suisses": 

-1 affiche-réclame sur carton "LOUIS MAULER'S SWISS CHAMPAGNE". 

-1 affiche-réclame sur carton "CORTAILLOD MOUSSEUX CHAMPAGNE SUISSE, LOUIS MAU- 
LER". 

1 affiche-réclame "CORTAILLOD MOUSSEUX. CHAMPAGNE SUISSE, LOUIS MAULER & Cie". 

1 serment et réglement pour les vendeurs et vendeuses de vin en pinte, 6 août 1792. 

I serment et réglement pour les aubergistes et cabaretiers de la Ville de Neuchâtel, 8 avril 1808. 

I série de dix cartes postales de la Croix Bleue. 

Pour l'exposition BOUDRYSIA-ARTISANS: 

3 gravures en couleur "HISTOIRE DE GUILLAUME TELL". 

1 huile sur toile de F. W. Moritz "LA COLLEGIALE DE NEUCHATEL". 

DONS 

- de Mme Claudine De Perregaux-Mahaim : 
1 dessin gouaché attribué à A. Bachelin, 1 gouache d'H. A. Berthoud. 2 eau-fortes de M. 
North et C. G. Steiger, 4 lithographies de personnages, dont 1 du Prince Berthier. 

- de Mme Mireille Vince-Terrisse : 
papiers de Bernard Terrisse, pasteur et missionnaire, et de son épouse Catherine, érigés en 
fonds : 29 albums de photographies de famille et de voyages, 5 photographies de Belles- 
Lettres, 1 album de cartes postales, divers documents de scolarité et d'études, journal de 
Catherine et Bernard Terrisse, ouvrages missionnaires, 1 lithographie de la Générale Bour- 
geoisie de Valangin, matériel de pharmacie de voyage. 

- du directeur du Stift Archiv Sankt-Gallen, M. Vogler: 
1 fac-similé en cire d'abeille du sceau du couvent de l'abbaye de Saint-Gall. 

- du directeur des Archives d'Etat allemandes à Merseburg, M. Waldmann: 
I fac-similé en cire à cacheter du sceau de Johann Sigismond, Margrave de Brandebourg. 
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- de M. Gilbert Marchon. a Neuchâtel: 
1 chromolithographie commémorative du Président Fallières. 

- de Mme Andrée Champod, à Neuchâtel: 
2 cartes postales de Neuchâtel, 10 copies de photographies. 

- de M. Reymond Evard à Neuchâtel: 
2 parchemins liés à la vie de Abram Maret. 

- de M. Marcel Vaucher: 
un manuscrit du colonel EMG Paul Jacot, "Essai sur les troupes suisses et officiers neuchâtelois au 
Service étranger". 

ACHAT 

-1 lithographie en couleur. vue de Neuchâtel prise depuis le Crêt Taconnet. 

DÉPOT 

- de M. Olivier Montandon: 
9 ordonnanciers de la pharmacie Montandon. 

ARCHIVES AUDIO-VISUELLES 

Les pièces suivantes ont été enregistrées en 1991: 

- don de CANAL ALPHA PLUS: 
une cassette "Concerto pour une ville", d'André Vallana. 

- don des conservatoires réunis: 
un CD de l'Orchestre des classes professionnelles des Conservatoires de Bienne, La Chaux-de- 
Fonds et Neuchâtel. 

EXPOSITIONS 
LES IMAGIERS DE L'ORESTIE 

Le projet 

Le thème de l'Orestie, choisi par les autorités neuchâteloises pour servir de support aux 
manifestations cantonales du 700e anniversaire de la Confédération, a inspiré Denis Knoep- 
fler, professeur d'histoire ancienne et d'archéologie classique à l'Université. Désireux de vul- 
gariser la remarquable imagerie laissée par le mythe des Atrides dans l'iconographie antique, il 
a pris contact avec notre département pour envisager la mise sur pied d'une éventuelle exposi- 
tion. 

Persuadé que le couplage de notre expérience nuiséographique avec le savoir des universi- 
taires du département des sciences de l'antiquité pouvait produire de bons résultats, nous 
sommes très rapidement entrés dans le projet. 

Le partage des tâches fut aisé; il revenait à l'université de faire les recherches, de fournir la 
liste des objets à emprunter et de rédiger les textes de l'exposition tandis que le musée s'occu- 
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pait de l'intendance de la manifestation, négociait les emprunts, les assurances, les transports et 
toute la mise en place de la muséographie. Le but poursuivi en commun consistait à réaliser 
une exposition susceptible d'intéresser toutes les catégories de visiteurs potentiels. 

Bénéficiant d'un appui financier de l'Etat ainsi que de nombreux dons émanant de divers 
milieux de l'économie et de la culture, le projet prit bientôt forme. Seule la commission cultu- 
relle de l'Université refusa étonnamment d'entrer en matière sur ce projet, peut-être trop tourné 
vers l'extérieur à son goût. 

L'exposition 

Regroupés dans une seule salle de forme carrée, les divers éléments de l'exposition se déve- 
loppaient autour d'un "temple grec" en polystyrène expansé sous le toit duquel on pouvait voir 
se dérouler le film fixe de l'histoire des Atrides qui permettait au visiteur de replacer l'Orestie 
dans son contexte. Sur les parois extérieures de la salle et du temple, de très nombreuses illus- 
trations savamment commentées offraient un panorama très riche et très dense (peut-être trop 
pour un propos muséographique) de la représentation des diverses phases de l'histoire d'Ores- 
te, de la Crête aux Romains en passant par Athènes et la Grande Grèce. Une colonnade de 
vitrines pentagonales abritait les vases et les fragments originaux dont le prêt nous avait été 
consenti par de grands musées européens et suisses ainsi que par quelques collectionneurs pri- 
vés. (Antikenmuseum, Vienne; Le Louvre, Paris; Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, 
Bâle; Collection Herbert Cahn, Bâle; Antikensammlung der Universität, Zurich; Musée d'Art 
et d'Histoire, Hellas et Roma, Genève; Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel; Collection 
privée M. E. à N. ). Une fois de plus la création très réussie de l'environnement graphique était 
l'oeuvre de Mme Monika Roulet tandis que les textes avaient été mis en place par Dîme Ser- 
vices à Saint-Blaise. 

Seul manquait un catalogue à la hauteur de l'événement; faute de moyens en ces temps dif- 
ficiles, nous avions dû y renoncer, mais il n'est pas impossible qu'un éditeur privé s'intéresse à 
publier l'exposition dans le courant de 1992. 

Nous reviendrons l'année prochaine sur l'impact final de cette manifestation auprès du 
public. Les deux premiers mois ont été très encourageants et de nombreux groupes ont déjà sol- 
licité des visites commmentées. L'exposition doit se terminer le 9 février 1992. 

UN HÔTEL DE VILLE POUR NEUCHÂTEL 

Le vif succès de l'exposition conçue par le département historique à l'occasion du deux 
centième anniversaire de la construction de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel s'est confirmé au 
cours des deux journées "portes ouvertes" que nous avions mises sur pied les 2 et 23 février 
dans l'ensemble du bâtiment concerné. Un très nombreux public a répondu à l'invitation et les 
visites commentées par M. Jean Courvoisier, M. Théo Waldvogel et le soussigné ont permis de 
constater que bien des Neuchâtelois qui côtoient journellement l'Hôtel de Ville n'en connais- 
saient que très mal les agencements et les beautés intérieures. Pour beaucoup, ce fut une révéla- 
tion. 

LE MUSÉE EN DEVENIR (Acquisitions récentes) 

L'expérience, lancée en 1990, se poursuit avec succès. Notre département y contribue pour 
la part qui est la sienne. Des retombées intéressantes, sous forme de consultations demandées 
par les personnes appelées à débarrasser des fonds documentaires, sont déjà perceptibles dans 
le sillage de cette exposition. Ces contacts débouchent souvent sur des dons qui viennent enri- 
chir nos collections. 

90 

Numérisé par BPUN 



AUTRES ACTIVITES DU CONSERVATEUR 
Afin de maintenir les excellents contacts créés entre le département historique du musée et 

la cité (au sens large du terme), le conservateur a poursuivi ses activités extérieures, pour la 
plupart orientées vers la vulgarisation de l'histoire neuchâteloise. En 1991, il a collaboré acti- 
vement aux entreprises suivantes: 

COMITES ET COMMISSIONS 

- Association des Musées suisses; 
- Groupement des Musées Neuchâtelois 

- Coordination de la rédaction du Tome Il de l'Histoire du Pays de Neuchâtel, paru le 8 novembre 1991 

- Comité de rédaction du Musée Neuchâtelois ; 
- Fondation culturelle de la BCN; 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 et financement du projet "Portrait pohotographique du canton de Neuchâtel 
- Membre du Conseil de la Fondation pour le Rayonnement de Neuchâtel ; 
- Groupe de travail pour la restauration du cénotaphe des comtes de Neuchâtel 

- Groupe de travail pour la mise en valeur des Mines d'asphalte du Val de Travers 

- Etat-major de la protection civile. 

COURS, CONFERENCES, INTERVIEWS 

- Conférence au centre protestant de Cressier sur La vie privée et la vie publique au XVIIIe siècle ; 
- Conférences de préparation à la retraite pour Pro Senectute ; 

- Visite des archives avec trois classes d'école primaire ; 
- Conférence "Comment Neuchâtel devint suisse" aux Dames de Morges et à leurs maris 
- Visite des archives de la ville avec la commission des archives communales de Lignières 

- Visites commentées de l'Hôtel de ville pour divers groupes 
- Visites commentées de la ville pour divers groupes ; 
- Conférence à Savagnier pour les chefs de sections militaires 
- Présentation du canton de Neuchâtel pour une commission française des transports en communs 
- Conférence à l'Alliance française de Saint Gall ; 

- Conférence "Neuchâtel et la Suisse" à l'Aubier, Montézillon 
- Conférence "Neuchâtel et la Suisse" pour le Conseil d'administration d'Electrona S. A. 

- Hommage au Dr Clottu dans le cadre du 100e anniversaire de la Société suisse d'héraldique 

- Visite commentée des archives pour la jeune Belles-Lettres ; 
Présentation des oeuvres de Liliane Méautis et Daphné Woysch-Méautis à la galerie de l'Orangerie 

- Jury du concours de photographie organisé par la direction du tourisme et des transports 
- Conférence à l'assemblée générale de la Fédération neuchâteloise du tourisme 
- Trois cours-conférences au cours de vacances de l'Université ; 
- Conférence pour un camp de jeunesse européen organisé par le Rotary-Club du Val de Travers 

- Conférence et projection de films pour le GREAT sur les mines d'asphalte du Val de Travers 

- Cours de formation continue pour enseignants zuricois et soleurois ; 

- Participation à l'émission de la TSR "Nous y étions" pour la fanfare l'Avenir de Lignières 

- Expert aux examens de baccalauréat d'histoire à l'Ecole de Commerce ; 
- Conférence d'accueil à Neuchâtel pour le Lions club de Lyon ; 
- Organisation de l'exposition "Portrait du canton de Neuchâtel" à Cernier ; 
- Visite commentée de la ville pour la Société d'Histoire du canton de Saint-Gall 

- Conférence sur "700 ans d'histoire neuchâteloise" pour la Table Ronde à Auvernier ; 
- Tournage de 28 émissions "Neuchâtel - Une Promenade dans l'histoire" pour Canal Alpha+ ; 
- Cinq émissions en direct sur RTN 2001 "A la rencontre des Neuchâtelois du passé"; 
- etc. 
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CONCLUSION 
Par sa nature même, le département historique est appelé à une vocation toute particulière 

de vulgarisation des connaissances en histoire locale. L'activité de son conservateur est donc 
forcément davantage tournée vers l'extérieur du musée que celle de ses collègues des autres 
départements. A ce titre, l'expérience en cours avec la télévision locale se révèle très fructueu- 
se. Les émissions hebdomadaires "Neuchâtel, une promenade dans l'histoire", diffusées sur 
Canal Alpha+ le lundi et le mercredi après le journal de 20h connaissent un grand succès popu- 
laire. Placées sous l'égide des Afaires culturelles de la Ville de Neuchâtel, elles sont un véri- 
table ambassadeur du département historique auprès de la population et jouent un rôle non 
négligeable au titre des relations publiques du Musée d'Art et d'Histoire et, au-delà, de la ville 
de Neuchâtel. 

Jean-Pierre Jelmini 
Conservateur 
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L'esprit des herbes :à la découverte des secrets de la haie et du talus (Photo Danièle Rapine 
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GÉNÉRALITÉS 

L'activité du Musée d'histoire naturelle a été marquée en 1991 par l'organisation d'une vaste 
exposition ethnobotanique dont l'âme était notre ami Pierre Lieutaghi, botaniste et écrivain 
français de grand renom, auquel nous devons à la fois le concept général de l'exposition et le 
livre l'accompagnant intitulé La plante compagne. Pratique et imaginaire de la flore sauvage 
en Europe occidentale. L'exposition avait la particularité d'être répartie dans trois villes, orga- 
nisée conjointement par le Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, le Musée 
de l'alimentation à Vevey et notre musée. Son thème a révélé la richesse et l'importance des 
relations entre l'homme des sociétés traditionnelles et la plante sauvage, dans le contexte natu- 
rel ouest-européen. A Genève « Le végétal civilisateur : la flore utile »; à Vevey « Cueillettes 
et disettes : les plantes alimentaires sauvages » et à Neuchâtel « L'esprit des herbes : la flore du 
plaisir et de ]'imaginaire». 

Le visiteur désirant découvrir toutes les facettes de l'exposition devait donc se déplacer en 
Suisse romande, passer d'un musée dans l'autre. Et en effet le Livre d'Or de notre musée montre 
qu'un certain nombre de visiteurs, loin cependant d'être majoritaires, ont suivi les expositions et 
découvert des musées qu'ils n'auraient peut-être pas fréquentés sans cette incitation. 

Un autre aspect bénéfique de cette formule a été une économie sur le plan financier par la 
répartition de certaines dépenses communes (affichage, publicité, édition du livre), ou celle de 
diverses tâches (jeux informatiques : Vevey ; film vidéo : Genève ; graphisme : Neuchâtel). 

A l'occasion de cette exposition, un petit jardin comprenant un étang a été aménagé dans la 
partie est de la cour en étroite collaboration avec le Service des parcs et promenades de la 
Ville. Illustration de notre rapport au végétal, ce jardin montrait le passage de l'usage à l'image 
dont la fleur en plastique marque l'aboutissement. Sur une butte centrale étaient réunies des 
plantes cultivées pour l'usage : magiques, protectrices ou associées aux jeux d'enfants, plantes à 
signatures, herbes du charme et du désir. Autour, des plantes pour l'image : juxtaposition de 4 
types de jardins, allant du sauvage au plastique, du foisonnement de vie d'une prairie naturelle 
au gazon de l'oubli... 

Le forum du musée s'est enrichi d'un nouveau terrarium de grande dimension présentant 
deux Boas nés et élevés en captivité, confiés au musée il ya plus de deux ans déjà par le vétéri- 
naire Zanesco de Neuchâtel. Il est entouré de trois pièces importantes naturalisées au cours de 
l'année : les squelettes d'un Python molure et d'une Vipère aspic ainsi qu'une Tortue à écailles 
saisie vivante lors d'un contrôle douanier et décédée après plus de sept ans de bons soins prodi- 
gués par les responsables d'un aquarium marin des Geneveys-sur-Coffrane. 

Sur le plan scientifique, la révision de la très riche collection ornithologique a été entamée 
par Michel Desfayes, spécialiste valaisan, de retour en Suisse après une longue carrière passée 
aux Etats-Unis. Chaque individu de la collection est ainsi redéterminé, et étiqueté conformé- 
ment aux nouveaux fichiers informatisés saisis par Marlyse Pointet. Cette activité, qui se termi- 
nera en 1992, permet enfin d'avoir un inventaire complet de la collection ornithologique qui, en 
ce qui concerne la diversité, reste l'une des plus riches de Suisse. 

EXPOSITION TEMPORAIRE 

Sauvages mais compagnes. L'Esprit des herbes. 
(5 mai - 29 septembre, prolongée jusqu'au 12 janvier 1992) 

L'exposition n'ayant pas fait l'objet d'un catalogue proprement dit et le livre de Pierre Lieu- 
taghi dépassant largement le propos retenu pour la muséographie, nous rappellerons certains 
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points du scénario et quelques textes ou citations qui invitaient le visiteur à parcourir l'exposi- 
tion : 

La plante sauvage n'est pas seulement aliment ou remède, fibre ou bois d'ceuvre. Elle est 
aussi source de plaisir, de jeux ou de croyances qui la rendent tantôt nmaléf ique, tantôt protec- 
trice. 

Dans le labyrinthe de l'imaginaire, les superstitions médiévales côtoient les jeux de votre 
enfance et les gestes que vous pratiquez encore sans peut-être en connaître la raison. 

L'exposition vous fera découvrir par des jeux et des tests un monde inattendu et vous révé- 
lera l'étendue insoupçonnée de vos connaissances. Promenez-vous sur le chemin des écoliers, 

entrez dans la salle d'examen, affrontez les manigances du diable... 
A l'extérieur, un petit jardin nouvellement créé permet de découvrir les plantes évoquées 

dans l'exposition et illustre notre rapport au végétal : du jardin naturel, source de surprises et 
d'observations, à l'étendue anonyme et inerte des gazons de l'oubli. 

Après un secteur introductif présentant un film vidéo « Sauvages, mais compagnes » réalisé 
par nos collègues genevois et un jeu informatique « Le Robinson suisse » préparé par ceux de 
Vevey, le cheminement prenait la forme d'une promenade donnant accès à huit « chambres » ou 
petites cellules traitant chacune d'un aspect particulier dans un décor adapté en conséquence. 

1 Chemin des écoliers 
Dans les campagnes de naguère, le fait de se rendre à l'école à pied permettait aussi de connaître tous 

les secrets de la haie et du talus. Les plantes ont de tous temps proposé mille façons de s'amuser, ainsi que 
les petits desserts sauvages, parfois compléments d'un trop maigre repas. 

Dans un calendrier de Noël grandeur nature, entouré d'une haie fleurie, on découvre derrière les 
portes les fruits, les jeux, les devinettes et les comptines de son enfance. En opposition : un enfant des 
villes d'aujourd'hui, muni de ses gadgets et des friandises achetées au kiosque du coin. 

2 Salle d'examen 
Chacun possède une connaissance intuitive, empirique des plantes. Sous la surveillance d'un jury 

d'anciens (paysans, herboristes, sorciers, curés, institutrices ou enfants) les visiteurs participent à un son- 
dage dont le résultat est mis à jour et affiché après chaque réponse. en même temps qu'apparaît l'explica- 
tion. Le but est de tester l'identification des toxiques et des comestibles, les préjugés attachés à l'aspect ou 
au nom, ainsi que les formules traditionnelles associées aux plantes. 

3 Sauvagerie apprivoisée 
Plantes agressives attribuées aux manigances du diable, l'ortie et la ronce sont aujourd'hui bien mal 

considérées. On les découvre dans la pénombre d'une ruine que la ronce achève de briser et où l'ortie 
émerge du bois pourri. Mais au-delà de l'hostilité, les sociétés traditionnelles ont su humaniser ces plantes 
agressives, qui sont devenues des alliées aux multiples usages : soupe ou purin. tissus ou teinture, remède 
ou aliment, liens ou vannerie. 

4 Le secret des jardins 
L'exemple des jardins illustre l'évolution du rapport au végétal de notre société : de l'usage des plantes 

bien connues (médicinales, alimentaires, aromatiques, utilitaires) on est passé à l'image. La plante civili- 
satrice devient plante civilisée (variétés horticoles doubles ou panachées) alors que la plante sauvage est 
progressivement éliminée. Avec l'usage qui s'éloigne, le nom se perd. 

Dans les gazons de l'oubli la vie semble figée comme dans le silence d'une végétation artificielle, 
stade ultime de la négation de la vie. 

5 Herbes du charme et du désir 
Si notre flore est avare de plantes aphrodisiaques, nombreuses sont celles qui ont à voir avec le 

domaine amoureux : plantes divinatoires, recettes pour se faire aimer, jeux de veillées, rituels de noce, 
comptines et devinettes à caractère érotique, pour ne rien dire des corolles éclatantes reproduites sur les 
tissus féminins comme une invite à la pollinisation. 

En attendant votre bien-aimé(e) asseyez-vous sur le banc près du tilleul. De sages planches bota- 

niques vous entourent, mais au verso... 
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L'esprit des herbes : la salle d'examen (Photo Danièle Rapin) 

11 

L'esprit des herbes : herbes du charme et du désir (Photo Danièle Rapin) 
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6 Manigances du diable 
Les plantes, qui vont dans les profondeurs de la terre, qui s'ouvrent avec le soleil, se ferment avec le 

soir, patientent avec l'hiver, sont les complices des savoirs secrets du monde, les confidentes du temps. 
Elles peuvent recéler des pouvoirs que les hommes utilisent à leur profit. Les signes que font certaines 
plantes qui semblent rechercher le voisinage de l'homme sont interprétés comme une volonté de protec- 
tion, et la plante en question requiert des égards particuliers. Le pouvoir de certaines d'entre elles (véné- 

neuses principalement) peut aussi être détourné vers le mal (magie noire). 
Dans une lourde ambiance de nuit d'orage, une boule de plasma jette ses éclairs sur fond de sabbat de 

sorcières. Au son de formules de protections ou de maléfices, des faisceaux lumineux éclairent douze 

plantes magiques. 

7 Les roses de la vie 
La place des fleurs et des couronnes au cours de la vie dans les cérémonies privées ou publiques, 

autrefois et aujourd'hui. 
Illustration de l'ancienne symbolique des plantes (éternité des lauriers de la gloire ou solidité et pro- 

tection du chêne) ou langage des fleurs dans certaines manifestations nous paraissant de nos jours incom- 

préhensibles ou désuètes. Les pratiques actuelles, ritualisées, stéréotypées, rendant indispensable bou- 

quets d'amoureux et couronnes de funérailles, sont mises en parallèle. 
Dans l'intimité d'une ancienne chambre (tapisserie à fleurs) subsistent les témoignages floraux d'une 

vie bien remplie : bouquet de mariée, cartes postales et souvenirs militaires. 
Un montage de diapositives illustre les multitudes de symboles attachés aux fleurs, aux arbres, aux 

herbes et aux couronnes. 

8 Le suzerain des ruines 
L'évocation de la grande richesse et de la diversité des relations avec le sureau dans les sociétés tradi- 

tionnelles apporte, à titre d'exemple, la conclusion de l'exposition. En contraste, la pauvreté des rares 
représentations et usages actuels montre concrètement combien la flore sauvage est désormais éloignée de 
l'homme. Le maximum d'aspects (usages et fonctions symboliques de cette plante alliée ambivalente) sont 
évoqués (arbre familier, inquiétant, protecteur ou repoussant). 

RÉSULTATS DES TESTS 

Dans la salle d'examen, chaque visiteur pouvait répondre à un questionnaire original par 
l'intermédiaire d'un module électronique mis au point avec le concours de l'Ecole technique de 
Neuchâtel. Ce module a permis de stocker les réponses données par les visiteurs, tout en leur 
offrant la possibilité de prendre ensuite connaissance de la réponse exacte ou d'un commentaire 
sur le sujet évoqué. 

L'analyse de ces réponses montre par exemple que les baies de la Bryone (présentée en 
vitrine) sont bien reconnues comme toxiques (dangereuses) : 2650 (61 %) ; inoffensives : 941 
(21 %) ; je ne sais pas : 791 (18 %) ainsi que celles du Cotoneaster (comestibles : 815 (20 %) 

non comestibles : 2531 (63 %) ; je ne sais pas : 651 (16 %). Il en va de même du caractère 
non comestible du Troène : comestible : 1242 (23 %) ; non comestible : 3117 (58 %) ; je ne 
sais pas : 1031 (19 %). 

On constate par contre que dans nos régions la Canneberge n'est pas appréciée comme plan- 
te alimentaire, ce qui est le cas dans le nord de l'Europe. A la question « Mangeriez-vous les 
baies de la Canneberge, plante des tourbières » exposée sous forme lyophilisée on obtient : oui 
475 (30 %) ; non 2064 (53 %) ; je ne sais pas 687 (17 %). Le caractère sucré de la base de la 
tige du Polypode vulgaire (Réglisse des bois) n'est pas mieux connu : acidulé 1425 (36 %) 
doux 1466 (37 %) ; je ne sais pas 1024 (26 %). 

Dans les domaines touchant à la médecine des signatures on peut être étonné de constater 
que le mécanisme de l'analogie fonctionne encore assez bien. Ainsi à la vue des feuilles d'Ané- 

mone hépatique (qui n'est pas nommée évidemment) la question est : quelle partie de votre 
corps soigneriez-vous avec cette plante ? Réponses : le coeur 1144 (28 c) ; le foie 1796 (44 %) 
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les pieds 1177 (29 %). A noter que l'usage de cette plante est actuellement tombé totalement en 
désuétude pour le traitement des affections du foie. A la vue d'un lichen pulmonaire les 
réponses à la même question sont les suivantes : la peau 1313 (33 %) ; les cheveux 949 (24 %) 
les poumons 1709 (43 %) de même qu'à la vue de la fougère capillaire on obtient : les cheveux 
1652 (41 %) ; la peau 883 (22 %) ; les veines 1491 (37 %). 

En ce qui concerne la magie et les superstitions une faible minorité a entendu dire que 
l'ombre du Noyer est malsaine (bien qu'un cas de décès nous ait même été rapporté) : oui 1860 
(39 %) ; non 1962 (42 %) ; je ne sais pas 905 (19 %). On sait par contre sans hésiter que la 
baguette du sourcier est en coudrier et non en buis : coudrier 2339 (55 %) ; buis 1148 (27 %) , 
je ne sais pas : 734 (17 %) bien que peu de visiteurs sachent que coudrier et noisetier désignent 
le même arbuste. On n'hésite pas plus à la question de savoir si les apparitions de la Vierge 
(probablement rarement vécues personnellement par nos hôtes) se produisent le plus souvent 
dans un buisson de houx, de noisetier ou d'aubépine : houx 1275 (32 %) ; noisetier 761 (19 %) 
aubépine 1982 (49 %). 

Dans le secteur consacré au sureau, un questionnaire analogue montre que mis à part la 
limonade tirée de ses fleurs, le sureau n'est plus guère utilisé : 

Avez-vous déjà goûté aux beignets de fleurs de sureau ? oui 885 (21 %) ; non 1667 (68 %) 

- touche non légendée 266 (11 %). 
Avez-vous déjà bu de la limonade de sureau ? oui 1764 (59 %) ; non 993 (33 %) touche 

non légendée 233 (8 %). 
Avez-vous déjà fabriqué une sarbacane de sureau ? oui 885 (28 %) ; non 1883 (62 %) ;- 

touche non légendée 293 (10 %). 
Appréciez-vous l'odeur des fleurs de sureau ? oui 1908 (66 %) ; non 722 (25 %) ;- touche 

non légendée 272 (9 %). 
Utilisez-vous parfois le sureau pour vous soigner ? oui 934 (33 %) ; non 1500 (54 %) 

touche non légendée 369 (13 %). 

Il est intéressant de constater que d'une manière assez constante 10 % des réponses ont été 
données à propos du sureau sur une touche non légendée, ce qui correspond probablement à 
des réponses données au hasard, souvent par des enfants. On peut en déduire que l'ensemble 
des réponses données comporte également une part de réponses données au hasard, nais que 
celles-ci ne dominent pas et n'infirment pas l'image générale des résultats, qui ne doivent être 
interprétés que comme des tendances très approximatives. 

COLLABORATIONS AVEC L'ÉCOLE NORMALE CANTONALE DE NEUCHÂTEL 

Le Tétras dans le canton de Neuchâtel (6 mars - 18 août) 

Cette modeste exposition a été mise sur pied dans le cadre d'une étroite collaboration entre 
le Musée d'histoire naturelle et MIk Sandrine Bachmann et Nathalie Siegfried, toutes deux étu- 
diantes à 1'Ecole normale cantonale de Neuchâtel. La présentation qui faisait partie d'un travail 
de fin d'études, a été particulièrement étudiée pour sensibiliser les élèves des classes primaires 
et fournir un matériel pédagogique de qualité aux enseignants. 

De nombreux classes sont venues étudier l'exposition reprise dès la fin du mois d'août par le 
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. 

Documents pédagogiques 

Deux documents pédagogiques, destinés aux enseignants et aux élèves, pour faciliter et 
compléter la visite de l'exposition « Graine de curieux » ont été mis au point par M. Laurent 
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L'esprit des herbes : le langage des fleurs 
(cartes postales anciennes) 

100 

Numérisé par BPUN 



« La racine de nénuphar amortit les songes et les 
fantaisies de l'amour » (Dioscorides, I" siècle). 
Herbes du charme et du désir (gravure de Granvil- 
le) 

L'esprit des herbes : les manigances du diable (Photo Danièle Rapin) 
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L'esprit des herbes : Armande Oswald met la dernière main à la fresque du nouveau jardin du musée 
(Photo Danièle Rapin) 



Grisoni sous la direction de M. Frédéric Cuche responsable de la méthodologie de la connais- 
sance de l'environnement. Des documents similaires ont été mis au point dans le cadre de l'ex- 
position des Tétras par les auteurs. 

Cette initiative a reçu un accueil très positif et nous souhaitons qu'elle puisse être renouve- 
lée lors de prochaines expositions. 

CONFÉRENCES, CINÉMA 

La collaboration avec la Société neuchâteloise des Sciences naturelles et la Société neuchâ- 
teloise d'Entomologie 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 1991 

- M. Jean Keller :« Les champignons, la nature, l'homme » (9 janvier). 

- M. Willy Geiger :« Invertébrés et paysage » (23 janvier). 

- M. Philippe Küpfer :« Flore et jardin botanique neuchâtelois : regard sur le passé et perspec- 
tives d'avenir » (6 février). 

- M. Michel Egloff :« Préhistoire et sciences de la nature » (20 février). 

- M. Claude Mermod :« Le jardin zoologique: une prison ou un espoir pour la nature ?» 
(6 mars). 

- M. Daniel Cherix :« Fourmis rousses ou fourmis des bois, un matriarcat complexe » 
(20 mars). 

- M. Pierre Lieutaghi :« La raison en herbe »à l'occasion du vernissage de l'exposition « Sau- 
vages, mais compagnes - l'esprit des herbes » (4 mai). 
M. Jean-Steve Meia :« Le renard, cet inconnu » (13 novembre). 
M. H. Andrillat :« L'univers inflationnaire et la naissance quantique de l'univers » (27 
novembre). 
M. Jürgen Remane :« L'histoire du monde vivant : Quel est l'apport de la paléontologie ? 
(11 décembre). 

PROGRAMME DES FILMS 1991 

Pêche et pisciculture dans le lac de Neuchâtel, d'Egdar Hofmann (9 janvier). 
Galapagos et Le retour des Éléphants de mer (23 janvier). 
Cortaillod, le village englouti, de Beat Arnold (6 février). 
La nuit est leur royaume, Pollinisation du Baobab (20 février). 
Killer Whale (6 mars). 
Les chamois du Creux-du-Van, de Cédric Troutot (20 mars). 
Reptilien in der Schweiz, Reptiles (3 avril). 

FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

L'année 1991 demeure une bonne année quant à la fréquentation du musée. Toutefois, il 
nous semble qu'un effort d'information devrait être entrepris auprès des écoles, afin d'inciter les 
enseignants à utiliser davantage le support pédagogique que représente un musée d'histoire 
naturelle. 

Par ailleurs, le musée a vendu 179 cartes permettant l'entrée permanente dans les musées de 
la ville. 
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Genèse du nouveau terrarium des Boas : premier habillage du « squelette » de l'arbre (Photo Fritz Gehringer) 

Statistique des visiteurs en 1991 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 149 426 585 386 371 1058 434 25 468 334 536 420 5192 
Autres2372 1773 1999 1603 2420 1887 1307 848 624 1463 1392 878 18566 

2521 2199 2584 1989 2791 2945 1741 873 1092 1797 1928 1298 23758 

Le musée a mis son forum à disposition pour divers vins d'honneur offerts par la ville : 
Congrès de la Société suisse de zoologie (19 avril) 
Cadres de l'école de recrues de Colombier (27 mai) 
Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel (30 mai) 
AD IDHEAP (19 octobre). 

104 

Numérisé par BPUN 



Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants : 
- Commission des Affaires culturelles (7 février) 

-« Passeport-vacances » (12 et 26 juillet, 9 août) 
- Centre d'Education Ouvrière, Neuchâtel (11 septembre) 
- Administrateurs communaux AD6 (21 novembre) 
- Alimentarium (25 novembre). 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de diverses organisations 
- L. N. P. N. (12 février) ; 
- Centre culturel italien (14 février, 15 mai) 
-« Nos Oiseaux » (24 février) 

- WWF Neuchâtel (16 mars) ; 
- Société suisse de zoologie (19 avril) ; 
- Première Eglise du Christ Scientiste (14 mai) ; 
- GRASEP (24 mai) ; 
- ANIME, Neuchâtel (19 juin) ; 
- Centre Electronique de Gestion (24 juin, 30 septembre) ; 
- A. S. C. E. A. S. (14 novembre) ; 
- Université de Neuchâtel (16 décembre) 

- C. S. C. F. (20 décembre). 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
GESTION DES COLLECTIONS 

- Mammifères : La saisie informatique des fiches, prélude à la révision systématique de ce 
groupe important, a pu être terminée (M. Pointet). 

- Oiseaux : Grâce au travail de M. Michel Desfayes, ornithologiste, ancien collaborateur de 
la Smithsonian Institution (USNM), Washington, la révision systématique de notre très impor- 
tante collection d'oiseaux a avancé à grands pas : l'identité de près de la moitié de notre collec- 
tion, soit environ 6000 oiseaux (jusqu'aux Picidés) a pu être vérifiée, modifiée ou établie, 
conjointement avec une vérification des indications des étiquettes et du fichier informatisé. 

Les collections suivantes ont fait l'objet de travaux : 
- Poissons, Reptiles, Amphibiens : Contrôle du niveau d'alcool et remplacement des bocaux 

défectueux (I. A. Lam). 

- insectes en alcool : Contrôle et transfert des indéterminés dans la cave de matériel en 
alcool (J. -P. Haenni et M. Tschann). 

- Lépidoptères de la région paléarctique : suite du regroupement des diverses collections 
familles des Pieridae (Coliadinae, Pierinae) et des Nymphalidae (Nýmphalinae) (J. -P. Haenni). 

- Diptères : Les familles suivantes ont fait l'objet de reclassements : Sciomý_idae, Scatho- 
phagidae, Tahanidae, Hippohoscidae, Drosophilidae, Tephritidae (J. -P. Haennij. 

- Coléoptères : Le transfert de notre collection exotique dans des cadres modernes a débuté, 
concernant les familles suivantes : Chrysomelidae, Endomvchidae, Erotvlidae, Lang>uriidae, 
Coccinellidae, Carahie'ae (R. Reis). 

Le D` Paul Arnaud, Academy of Sciences of California, San Francisco a visité nos collec- 
tions et s'est particulièrement intéressé aux Diptères Empididae (Hilare). 

PRÊTS 

Dans les collections d'insectes, du matériel des groupes suivants a été envoyé pour étude : 
Psylloidea (Homoptères) à D. Burkhardt, Museum de Genève ; Scatopliagidae (Diptères) à 
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M. Nelson, Ecosse ; Asilidae (Diptères) de Suisse à M. Weinberg, Musée Grigori Antipa, 
Bucarest ; Pipunculidae (Diptères) de Suisse à M. De Mayer, Institut Royal des Sciences natu- 
relles de Belgique, Bruxelles ; Mycetophilidae de la région méditerranéenne à P. Chandler, 
Angleterre ; Ephydridae à T. Zatwamicki, University of Agriculture, Wroclaw (Pologne). 

De plus, quatre oiseaux australiens envoyés à notre musée par M. Charles Joseph LaTrobe, 
premier gouverneur de la Nouvelle-Hollande (Etat de Victoria, Australie) au siècle passé, ont 
été prêtés au Museum of Victoria à l'occasion d'une exposition historique. 

Retour de prêt : 
Nous avons reçu en retour les Pepsis (Hyménoptères Pompilidae) d'Amérique du Sud de la 

collection Piaget (ex André), révisée par Colin Vardy (British Museum). Cette collection com- 
prend du matériel type de 13 espèces, dont plusieurs valides de Mocsary. Elle a été transférée 
dans des cadres modernes en respectant son arrangement original : Tephritidae de Suisse (B. 
Merz, Zurich) ; Rhamphomya (Empididae) (M. Bartâk, Prague) ; Hétéroptères aquatiques de 
Suisse (A. Rotzer, Gampel). Le « type » de Mugi! brasiliensis Munroe, d'Agassiz, examiné par 
G. Howes, British Museum, nous a été retourné. Ce spécimen s'est révélé ne pas être le véri- 
table type de cette espèce. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

Le musée a été représenté aux manifestations suivantes : 
- C. Dufour : expertise du travail de Christian Monnerat dans le cadre de « La science appelle 
les jeunes » Eureka, Zurich (25 mai). 
- L'excursion dans les Pyrénées du GET (Groupe d'Etude des Tourbières), suivie par C. Dufour 
et J. -P. Haenni, a été complétée par un séjour de récolte entomologique (17 au 25 juin) (voir ci- 
dessous). 

- C. Dufour : Séminaire de diptérologie « Adaptations des Diptères aux hautes altitudes. Etat de 
la recherche sur les Tipulidae dans les Alpes » Aletsch (8 au 13 juillet). 

- C. Dufour : Symposium Tipulomorpha « The alpine and subalpine Tipulidae in Switzerland, 
Morphology, ethology, ecology and distribution (Diptera, Nematocera) » Cracovie (7 au 13 
septembre). 

RÉCOLTES 

Un séjour de récolte entomologique a été effectué du 17 au 25 juin par C. Dufour et J. -P. 
Haenni, conjointement avec W. Geiger (Université de Neuchâtel). Les régions prospectées ont 
été les Pyrénées orientales et dans une moindre mesure les Pyrénées centrales. 

Liste des localités visitées : 
AND, Soldeu 6 km SE, port d'Envalira, 2320 m, st. 23 
AND, Soldeu 7 km SE, Pic Blanc d'Envalira, 2500 m, st. 24 
E Gerona, Puigcerdâ 6 km SW (Ger), 1120 m, st. 9 
F Ariège (09), Ax-les-Thermes 3 km WNW, Savignac-les-Ormeaux, 667 m, st. 27 
F Ariège (09), Clermont 0,5 km SSW, st. 28 
F Ariège (09), Le Mas d'Azil 1 km S (grotte), 307 m, st. 29 
F Ariège (09), Quérigut 3 km W (tourbière de la Mouillère), 1480 m, st. 19 
F Ariège (09), Quérigut 5 km WSW, forêt de Bragues, 1616-1760 m, st. 18a 
F Ariège (09), Quérigut 6 km WSW, forêt de Bragues, 1760-1920 m, st. 18 b 
F Ariège (09), Quérigut 7 km WSW (étang de Laurenti), 1940 m, st. 18c 
F Ariège (09), Saint-Mérens-les-Vals 5 km S, cascade des Bésines, 1320 m, st. 26 
F Ariège (09), Sentenac d'Oust 1,5 km NNW, 700 m, st. 30 
F Ariège (09), Tarascon-sur-Ariège 3 km SSW (grotte de Niaux), 600 m, st. 31 
F Aude (11), Axai 5 km ENE, forêt des Fanges, 920 m, st. 5 
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F Aude (11), Belcaire 4 km NNE (La Bunague), 910 m, st. 14 
F Aude (11), Belcaire 5 km NNE (forêt de Bélesta), tourbière du Pinet, 880 m, st. 13 
F Aude (11), Campagna-de-Sault 2,5 km ESE, 720 m, st. 16 a 
F Aude (11), Campagna-de-Sault 2,5 km ESE, 800 m, st. 16 b 
F Aude (11), Caudiès-de-Fenouillèdes 4,5 km WNW, col de Saint-Louis, 687 m, st. 4 
F Aude (11), Galinagues, 3 km SE Espézel, 960 m, st. 15 
F Aude (11), Marsa 1,5 km WNW, 520 m, st. 7 
F Aude (11), Marsa 3,5 km E, 500 m, st. 6b 
F Aude (11), Marsa 3,5 E, 500 m, st. 6a 
F Pyrénées-Or. (66), Bourg-Madame 4 km E (Ste Léocadie), 1280 m, st. 10 
F Pyrénées-Or. (66), col de la Perche, 1577 m, st. 11 
F Pyrénées-Or. (66), Formiguères 4,5 km SW, étang de Balcère, 1800 m, st. 17 
F Pyrénées-Or. (66), L'Hospitalet 5 km SW, 1980 m, st. 25 
F Pyrénées-Or. (66), Les Bouillouses 12 km WNW Mont-Louis, 2040-2100 m, st. 22 
F Pyrénées-Or. (66), Mont-Louis 3 km NNW (col de Mel), étangs de la Serre, 1740 m, st. 20 
F Pyrénées-Or. (66), Mont-Louis 6 km NW, rive de la Tet, 1680 m, st. 21 
F Pyrénées-Or. (66), Porta 2 km S, 1430 m, st. 8 
F Pyrénées-Or. (66), Saint-Paul-de-Fenouillet 3,5 km NNW, ermitage de Galamus, 360 m, st. 3 
F Pyrénées-Or. (66), Saint-Paul-de-Fenouillet 5 km NNW, gorges de Galamus, 400 m, st. 2 
F Pyrénées-Or. (66), Estagel, confluence Maury-Agly, 60 m, st. 1 
F Pyrénées-Or. (66), Mont-Louis 1,5 km E (mas de Cassagne), 1400 m, st. 12 b 
F Pyrénées-Or. (66), Mont-Louis 1,5 km E (mas de Cassagne), 1450 m, st. 12 a. 

PUBLICATIONS 

DUFOUR, C. 1991. The identity of Tipula (Emodotipula) saginata Bergroth and T. (E. ) obscuriventris 
Strobl and the description of Tipula (E. ) leo sp. n. froni the Sierra Nevada in Spain (Diptera, Tipulidae). 
Bull. Soc. ent. Suisse 64: 81-91. 
DUFOUR, C. 1991. Tipula (Savtshenkia) subsignata haennii ssp. n. and Tipula (S. ) subsignata cazorla 
ssp. n. from the Iberian Peninsula (Diptera, Tipulidae). Bull. Soc. ent. Suisse 64: 243-249. 
HENNI, J. -P. 1991. Stratiomyidae (Diptera) nouveaux pour la faune de Suisse. Bull. romand Entomol. 
9: 61-64. 
LIEUTAGHI, P. 1991. La plante compagne - Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occiden- 
tale. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Alimentarium Vevey, Musée d'histoire 
naturelle Neuchâtel, 220 pages. 

BIBLIOTHÈQUE 

Une quarantaine de nouveaux ouvrages ont pu être acquis. Divers contacts ont été pris en 
vue de l'informatisation projetée du fichier des livres et des tirés-à-part. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 
En vue d'une prochaine exposition, une collection d'inclusions dans l'ambre de la Baltique 

(insectes surtout, mais également arachnides, restes végétaux, etc. ) comprenant plus de 400 
pièces a pu être acquise en Pologne (Coll. Krzeminski, Cracovie). 

Des collections de références d'invertébrés, constituées lors de l'étude d'impact de la Trans- 
jurane ont été déposées au musée par M. Y. Gonseth, directeur du CSCF ; Lépidoptères (152 
espèces) ; Diplopodes (24 espèces) ; Araignées (183 espèces) ; Carabidae (83 espèces). 

AUTRES DONS 

-1 Tarin des aulnes de R. Coulin, Neuchâtel ; 

-1 Tétras des savanes, Smithsonian Institution, Washington ; 

-1 Mésange à longue queue de M. Walther, Colombier; 

-1 Tarin des aulnes de D. Jost, Neuchâtel ; 
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-1 Grive litorne de F. Gehringer, Neuchâtel ; 
-1 Pic vert et 1 Geai des chênes de M. Kuenzi, Areuse 

-1 Grand tétras de J. -P. Reutter, Bevaix 

-1 Bruant zizi de P. Walther, Neuchâtel 

-1 Pinson du nord de L. Dodi, Marin ; 
-1 Martinet noir de C. François, Neuchâtel ; 
-1 Buse variable de E. Carvel, Neuchâtel 

-1 Grive draine de R. Dufour, Neuchâtel 

-7 Pinsons du Nord de F. Cuche, Villiers ; 
-1 Buse variable de M. Thuler, Cornaux ; 
-3 Cobras de N. Dubach, Buttes ; 
-2 pièces d'ambre avec inclusions de F. Mermod, Dombresson ; 
-1 Buse variable de M. Huguenin, Neuchâtel 

-1 Buse variable de M. Sandoz ; 
-1 Bison d'Amérique du Jardin zoologique de Servion ; 
-1 Lézard ocellé de Y. Gonseth, Neuchâtel ; 
-1 nid de bourdons de H. Monnerat, Le Landeron ; 
-1 arbre mort avec galeries d'insectes de F. Gehringer, Neuchâtel 

-I Crécerelle de J. Pellaud, Neuchâtel 
-1 Tourterelle turque des Amis des animaux, Neuchâtel 

-1 Grive litorne de F. Claude, Neuchâtel ; 
-1 Martin pêcheur de R. Gacond, Neuchâtel 

-I Rousserolle effarvatte de M. Kistler, Neuchâtel 

-1 Pic épeiche de A. Urech, Neuchâtel 

-1 Sittelle de M. Wehinger, Neuchâtel 

-1 Pic épeiche de A. Fichter, Neuchâtel 

-1 Tarin des aulnes de C. Duscher, Cernier ; 
-1 Bruant ortolan de S. Wohlhauser, Cormondrèche ; 
-1 Bruant ortolan de O. Lasserre, Lausanne ; 
-1 Chouette effraie de la police locale, Peseux 

-1 Grive litorne de M. Perrenoud, Neuchâtel 

-1 Grive litorne de M. Stalé, Neuchâtel 

-1 Grive litorne de R. Duriet, Neuchâtel 

-1 Verdier de M. Wehinger, Neuchâtel ; 
-1 Busard Saint-Martin de A. Chautemps, Bôle. 

PERSONNEL 
L'effectif du personnel du musée n'a pas connu de modification en 1991. Le nombre élevé 

de séances organisées le soir a été la cause d'une surcharge de travail pour nos réceptionnistes 
qui se sont néamoins acquittées de cette tâche avec un très grand dévouement. 

MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 
Dotée de deux menuisiers engagés à plein temps la Menuiserie des affaires culturelles a 

continué à fonctionner à la satisfaction de l'ensemble des musées et même parfois d'autres utili- 
sateurs faisant partie des services communaux pour des travaux de courte durée ou particulière- 
ment urgents. 

En plus des tâches liées à la construction des expositions temporaires qui restent priori- 
taires, nos menuisiers sont également intervenus dans la restauration du « Petit salon » du 
Musée d'ethnographie dont le parquet et toutes les boiseries ont été restaurés avec goût et com- 
pétence. 
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GÉNÉRALITÉS 
L'année 1991 nous a donné l'occasion de nous réunir, en date du 2 juillet, pour fêter les 

25 et 35 ans d'activité de deux collaborateurs, MM. Roland Kaehr et Pierre Vacheron. 
Le premier est entré au Musée, en tant qu'assistant, le ler mai 1966. Le 1" juillet 1981, il 

accédait au poste de conservateur adjoint engagé à mi-temps, puis à temps complet dès le 
lef juin 1988. 

Quant au second, il a débuté au Musée le 27 août 1956, à titre d'aide-concierge avec forma- 
tion de menuisier. Il s'est rapidement spécialisé, en autodidacte, dans les travaux de restaura- 
tion. 

Une petite cérémonie s'est déroulée le 27 février à l'occasion du départ de Mme Lydie Ger- 
ber, après 20 ans passés au Musée. Entrée en fonction le 20 juillet 1971, elle a travaillé aux 
côtés de son mari, alors huissier-concierge, et comme caissière. Elle a quitté son poste le 
28 février. Nous tenons à remercier cette fidèle collaboratrice du travail accompli et à souligner 
sa grande conscience professionnelle et sa ponctualité. Mme Gerber a été remplacée à la caisse 
par Mlle Claire-Lise Beck dès le ler avril, l'intérim ayant été assuré par Mme Erna Vacheron. 

Enfin, Mlle Cilette Keller, conservateur adjoint, a bénéficié d'un congé de maladie dès le 
26 mars 1991. 

Comme les années précédentes, l'Office du travail a mis à notre disposition plusieurs chô- 
meurs dans le cadre des mesures de crise. Certains ont été employés aux nettoyages ou au gar- 
diennage, d'autres ont travaillé à la bibliothèque ou révisé des fiches d'objets sur ordinateur, 
effectué une traduction de français en anglais et accompli divers travaux de bureau ou procédé 
à la mise au net du manuscrit de M. Jean-Claude Muller Collection rukuba (Nigéria). 

Une stagiaire canadienne, M"" Louise Mauger, préparant une maîtrise en muséologie à 
l'Université Laval, à Québec, a rejoint notre équipe lors de la préparation de l'exposition 
A chacun sa croix. 

La coopération avec le CPLN s'est poursuivie à notre entière satisfaction. Plusieurs séances 
de travail ont eu lieu, tant au Musée qu'à la Maladière. 

Deux expositions ont été mises sur pied: A fleur de peau - Bijoux touaregs, présentation 
ponctuelle tirant parti de nos propres ressources, ouverte le 8 février, et A chacun sa croix, 
inaugurée le 1" juin. 

Du 1" janvier au 30 mai, 35 groupes ont visité le Musée. Le 22 février, l'Union suisse pour 
le tissage artisanal tenait ses assises annuelles dans notre institution; ce fut l'occasion de pré- 
senter notre collection de textiles du Bhoutan et de l'Indonésie. 

Le 19 avril, la section romande de la FAS (Fédération des Architectes suisses) et les anima- 
teurs de la revue Habitation siégeaient à l'auditoire de l'Institut d'ethnologie dans le cadre du 
2" colloque d'avril sur le thème «Utopie et architecture». 

Le 15 mai, la Commission des musées de la SSE (Société suisse d'ethnologie) se réunissait 
dans nos murs et les 8 et 9 novembre, l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse y 
tenait son assemblée annuelle. 

Du 1"juin au 31 décembre, ce ne sont pas moins de 86 groupes qui ont visité l'exposition, 
dont 37 ont bénéficié des commentaires des conservateurs. 

Relevons le passage, le 15 juin, des participants au voyage d'étude sur le patrimoine cultu- 
rel et artistique africain; la réunion, le 18 juin, d'affiliés à la Banque de données des biens cul- 
turels suisses; la visite, le 11 octobre, de notre institution par les muséographes d'ICOFOM 
(Annual meeting 1991 and symposium «The language of exhibitions»); celle, le 29 novembre, 
du Musée et de l'Institut par l'Office fédéral des constructions. Nous avons reçu, le 
6 décembre, une délégation de la Direction des finances de la Ville de Neuchâtel; le 
14 décembre, la Société vaudoise des Beaux-Arts de Lausanne et, les 12 et 19 décembre, un 
groupe de stagiaires muséographes, dans le cadre du Stage de formation en muséologie, sous la 

conduite de Mme Caroline Junier Clerc. Au total, 17'748 visiteurs ont fréquenté notre Musée en 
1991. 
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Le 14 mai, nous félicitions M. Fabien Waelti, de Genève, lauréat du concours organisé à 
l'occasion de l'exposition Le trou: «Dans l'exposition, estimez le nombre de trous circulaires 
visibles dont le diamètre dépasse 1 cm». Ayant dénombré 263 trous, il emportait le 1" prix, un 
voyage à La Guadeloupe, offert par Wagons-Lits Travel, à Neuchâtel, tandis que M. H. Preioni 
de Dijon était l'heureux gagnant du 2` prix, un baladeur Sanyo offert par Téléfavre, Neuchâtel 
et que M"" Janine Weber, de Neuchâtel, recevait le 3` prix, un bon offert par Scarlett Beauté, 
Neuchâtel. Non moins de 4078 bulletins avaient été admis au tirage au sort. 

Différents corps de métier se sont succédé pendant l'année. Il a été procédé au réglage des 
nouvelles installations de chauffage, remises officiellement à la Ville le 18 mars; l'étanchéité 
du toit de la villa Pury a été refaite par M. Gérard Rubeli; les trous nécessités par la pose de la 
nouvelle ventilation ont été bouchés par l'entreprise de maçonnerie Di Paolo et des fissures 
dans les combles par M. Jean-Claude Jaquemet. Deux échelles ont été remplacées contre les 
façades est et ouest du bâtiment des expositions temporaires par la maison Romang. Une rampe 
lumineuse a été installée dans les dépôts par l'entreprise Perrot. La maison Cerberus a déplacé 
un voyant situé sur la galerie ainsi que le système d'alarme de l'ancien petit salon de la villa 
Pury (salle des bijoux). Menuisiers, parqueteurs, maçons, électriciens, staffeurs, peintres ont 
oeuvré à la rénovation de cette salle. Enfin, M. Marc Staehli a procédé au nettoyage et à 
quelques retouches de la fresque Erni et les Travaux publics ont entrepris le curage des canali- 
sations dans le parc du Musée. 

Le Musée a complété son parc informatique par l'acquisition d'un ordinateur IBM PS/2 
destiné à la base de données collections; d'un second ordinateur IBM PS/2 et d'une imprimante 
laser BROTHER HL-8e pour le secrétariat; d'une imprimante BROTHER HL-8V pour le 
bureau du conservateur adjoint; enfin d'un ordinateur portable IBM PS/2. Notre imprimante 
Multimail est devenue plus performante grâce au montage d'un nouvel Eprom et d'une carte 
(fonts + cpi). Le département d'ethnomusicologie s'est enrichi d'un enregistreur Dat portable 
Casion Da-7, de deux accumulateurs et d'une installation sonore mobile qui nous sera fort utile 
lors des inaugurations. De plus, le Musée s'est doté d'un chariot à roulette, d'une scie élec- 
trique, d'une vitrine d'exposition. Un fax a été installé dans le corridor donnant accès à la 
direction et au secrétariat. 

GESTION DES COLLECTIONS 
Cette année d'étiage a permis de travailler à la réorganisation des collections et à la prépa- 

ration de publications. Dans cette perspective, les objets ressortissant aux signes du pouvoir en 
Angola, dont le catalogue verra le jour en 1992, ont été révisés et les pièces non intégrées au 
fonds ajoutées sous les cotes 84.10.8 à 49; de même, les objets rukuba (Nigéria) ont été prépa- 
rés pour photographie et sept poteries restaurées ou remontées, deux étant arrivées en 1968 à 
l'état de tessons, ceci précédant une recotation complète; enfin le fonds bhoutanais a été revu, 
une réédition du catalogue, épuisé depuis longtemps, s'imposant. 

Par ailleurs, 597 photographies noir/blanc et 13 documents couleur ont été classés, qui 
concernent surtout des collections antérieures, suscitées entre autres par des demandes 
externes. 

En l'absence de la conservatrice honoraire, la collection du Bhoutan n'a connu aucun déve- 
loppement. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS 

Dans le cadre du projet pilote d'informatisation des musées de la Ville, le passage s'est fait 
de la maquette en Dida-IV au logiciel choisi PRO-IV comme prévu. Les données ont été récu- 
pérées sans problèmes, à quelques ajustements près, le produit définitif étant plus exigeant pour 
des raisons de sécurité, mais le cap des «maladies d'enfance» semble avoir été franchi. 
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De nombreux tests ont été faits avant l'intégration prévue en 1992 de pages de saisie supplé- 
mentaires, qui ont révélé la nécessité impérieuse de la maintenance. 

La convivialité de l'outil a facilité la continuation de la saisie bien que le rythme n'ait pu 
être maintenu, faute d'aides compétentes: tous les noms d'«intervenants» actuellement connus 
(c'est-à-dire celui de personnes ou d'institutions en rapport avec les collections) ont été intro- 
duits, soient 1121, et quelque 1500 nouveaux objets ont été ajoutés aux 3000 déjà engrangés. 

VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

M"" Nathalie Muller, Neuchâtel (coiffes, chapeaux, masques); M. Maurice Aeschimann, Onex (photo 
bâtons de berger peul); M. René Fuerst, Genève (Océanie); Mm` Dominique Desson, Fairbanks, USA 
(Eskimo Pacifique nord); M. Jérôme Baratelli, Genève (peignes); M"" Cornelia Meran, Cologne (pein- 
tures Zaïre); M"' Coraline Sandoz, Cudrefin et Jacqueline Sandoz, Chézard (textiles Indonésie et Bhou- 
tan); M. Hugues Dubois, Bruxelles (photo tête reliquaire fang): M. Bernhard Gardi, Bâle (boubous coll. 
C. E. Monot); M. Jean-Pierre Devaud, Neuchâtel (poteries); M. et M Teddy et Christèn Baer, La Croix 
(ikat indonésiens); Mm` Anitra Nettleton, Johannesburg (coiffures africaines); MM. Lorenz Homberger, 
Zurich et John Pemberton III, Amherst, MA, USA (Yoruba); M. François Valloton, Sainte-Croix 
(vaches); M" Christiane Jacquat, Birmensdorf (Thaïlande); M"" Laurence Carducci, Neuchâtel (dépôts); 
M. Claude Tardits, Boulogne (Cameroun); M. Alan N. Baker, Wellington (Maori); M'` Mary (Polly) 
Nooter, New York (Afrique); M. Vincent Bouloré, Paris (Baoulé, Gouro, Sénoufo); M"" Josette Lüthi- 
Fatton, Neuchâtel (instr. musique); Mm` Geneviève Doumon, Paris (instr. musique). 

PRÊTS 

Une cuillère lega, Zaïre, au Museum Rietberg, Zurich, pour son exposition Der Löffel in der afrikani- 
schen Kunst et la réalisation du catalogue, du 5 juin 1989 au 3 mars 1991. 

Une chemise sans manches et deux cafetans au Völkerkundemuseum, Zurich, pour son exposition Kleider 
lesen, du 20 mars 1990 au 15 février 1991. 

Vingt-sept récipients à la Société du Musée de la Vigne et du Vin, au Château de Boudry, pour son expo- 
sition Histoires de pots, du 15 août 1990 au 15 janvier 1991. 

Neuf bijoux et amulettes du Sultanat d'Oman (provenant de la donation Métaux Précieux S. A.. Métalor, 
Neuchâtel) à la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel, pour une vitrine dans la salle des lec- 
tures récréatives, du 26 novembre 1990 à fin mars 1991. 

Un haut-de-masque «tyiwara» à I'Ecole des arts et métiers (Centre de formation professionnelle du Jura 
neuchâtelois), section bijouterie, La Chaux-de-Fonds, du 9 au 23 janvier 1991. 

Vingt-trois peignes à l'Ecole des Arts décoratifs, Genève, pour son exposition Peignes pour tous poils, du 
7 février au 15 mars 1991. 

Un boubou au Musée d'ethnographie, Bâle, pour étude, du 8 mars à fin mai 1991. 

Deux cadenas et un pendentif touareg à la BPU, Neuchâtel, pour une vitrine publicitaire en rapport avec 
la présentation ponctuelle A fleur de peau, du 26 mars au 15 juillet 1991. 

Un tambour de chefferie touareg à M. Guido Bernasconi pour l'exposition Influences, au Musée des 
Beaux-Arts du Locle, du 25 mars au 15 octobre 1991. 

Six réductions de poteaux totémiques Haïda de la côte N-O des U. S. A et deux statues africaines à M. Eric 
Bonnet, fabrique de boîtes et bijoux, La Chaux-de-Fonds, pour le lancement de sa nouvelle collection de 
bijoux Totem et la réalisation d'un catalogue, du 23 au 27 mai 1991. 

Douze jouets africains au Musée des Arts et des Sciences de Sainte-Croix, pour son exposition Vache 
d'expo, du 19 avril au 19 octobre 1991. 
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Quatorze objets thaïlandais au Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds, pour son exposition Thaï- 
lande, du 25 mai au 27 octobre 1991. 

Une théière du Bhoutan à M. Jean-Pierre Devaud, céramiste d'art, Neuchâtel, pour la réalisation de fac- 
similés, du 20 juin au 19 septembre 1991. 

Trois réductions de poteaux totémiques Haïda de la côte N-O des U. S. A à M. Eric Bonnet, La Chaux-de- 
Fonds, pour sa soirée «Les Créateurs», à l'Espace Agassiz à Neuchâtel, le 24 septembre 1991. 

Prêts en cours 

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. 

Un T-shirt portant l'inscription «Génération Mitterrand» et une affiche géante témoin de la campagne en 
vue de l'élection présidentielle au printemps 1988 au Musée National des Arts et Traditions Populaires à 
Paris, pour son exposition Liens de famille, du 16 avril au 29 juillet 1991. 

Trente-trois instruments de musique au Musée d'ethnographie, Genève, pour son exposition Mondes en 
musique, du 7 mai au 31 décembre 1991. 

Quatre objets en forme ou avec des motifs de croix, au Collège des Cerisiers, Gorgier, pour une vitrine 
didactique, du 23 octobre 1991 au 31 janvier 1992. 

Une coupe cérémonielle en ivoire de la région d'Owo, Nigéria, au Museum Rietberg, Zurich, pour son 
exposition Yoruha - 900 Jahre Kunst in Nigeria, du 6 novembre 1991 au 8 mars 1992. 

Une tête de reliquaire fang au Musée Dapper pour les Arts africains, Paris, pour son exposition Fang, du 
20 novembre 1991 au 15 avril 1992. 

Une statue de femme décédée du chef de la tribu Ganga ou (Tomba Ganga) à la BPU, Neuchâtel, pour 
une vitrine promotionnelle, du 9 décembre 1991 au 9 février 1992. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

L'année 1991 a vu l'enregistrement de 23 collections, dont 9 par achat et 14 par don, 
l'essentiel étant représenté par la donation Gérard Mauler (à rappeler que 7 pièces restent en 
dépôt à son domicile jusqu'à son décès, soient celles cotées 91.221,24,25,43,45,51 et 64). 
Trois ensembles sont des enregistrements différés et un réenregistrement. 

L'Afrique est représentée par 8 collections, l'Asie par 7, l'Europe par 7 et les régions 
polaires par 1, pour un total de 211 pièces. 

Le Musée remercie M. Gérard Mauler, M"" Inge Deloff-Wielowieyska, M. Rudolf de Pour- 
talès, M. Jean Gabus, M. Frédéric Burki, M. Jean Bastian, M. Gottlieb Kläfiger, M'` Mireille 
Vince-Terrisse, M. François-Olivier Borel, M. Eric Brand. 

Collections : 

91.1.1 à 13 Sept velours Kuba, Zaïre et six jupes Dida, Côte-d'Ivoire. Achat M Sambou Keita, 
Abidjan. 

91.2.1 à 76 Quatre statues du Buddha, une boîte à bétel décorée, deux bols, une statue de moine 
tenant son bol à offrandes, deux vases pour offrandes au Buddha (parfum à brûler), 
quatre stèles et un fragment de stèle bouddhiques, cinq poids anciens, Birmanie; une 
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statue du Buddha sur lotus, deux têtes de Buddha, Afghanistan; une statue de Vishnu (? ), 
Khmer, Cambodge; une statue d'Avalolitçvara, Thaïlande; une statue de Lakshmi (? ), 
une tête de divinité, deux corps féminin et masculin, quatre têtes de divinité, dont une 
masculine et une représentant Dvârapâla (gardien de porte): un fragment de linteau, 
trois statues de Civâ (? ), Lakshmi (? ) et Vishnu (? ), une tête de Harihara (moitié Civa, 
moitié Vishnu), une tête, deux récipients à chaux, Khmer, Cambodge; deux têtes de 
Buddha, deux Buddha parés, une tête de Buddha, une statue représentant un porteur 
d'offrandes, un Buddha assis à l'européenne; une tête fragmentaire, Sukhotaï, une tête 
de Buddha, Thaïlande; trois thanka, une corne d'exorcisme, Tibet; un vajra (foudre), 
une cloche, une statue représentant le Bodhisattva Vajrapâni, une statue représentant 
Padmasambhava, un sceau, un bol à thé, deux pierres de murs «mani», une statue du 
Bodhisattva Lokeçvara, Ladak; une statue du Buddha, une statue du Bodhisattva Ava- 
lokiteçvara, une tête de Bodhisattva, une statue de Garuda. Népal; un kris ancien avec 
gaine, un masque représentant Kâla, un masque du Buddha, Indonésie; une statue du 
Buddha, deux orants, ex-voto d'un monastère shintoïste; une statue (divinité du riz, 
Inari) et une figure (renard Kitsune), Japon; une tête d'Avalokiteçvara, Khmer, Cam- 
bodge. Donation M. Gérard Mauler, Genève. 

91.3.1 et 2 Un oeuf gigogne et une amulette. Russie. Don de Mm` Inge Deloff-Wielowieyska, 
Pully. 

91.4.1 Un manteau tibétain. Don de M. Rudolf de Pourtalès, Boveresse. 

91.5.1 Une poupée. Régions polaires. Don M. Jean Gabus, Neuchâtel. 

91.6.1 Un album L'oreille cassée par Hergé. Achat Librairie Soleil d'Encre, Fleurier. 

91.7.1 et 2 Deux tire-lires. Europe. Don Frédéric Burki, Neuchâtel. 

91.8.1 à 10 Dix tire-lires. Europe. Achat Shopping-Boutique, Neuchâtel. 

91.9.1 Une bouteille d'esprit de parfum. Europe. Achat Pharmacie Frédéric Tripet, Neuchâtel. 

91.10.1 Une maquette de métier à tisser. Bursa, Turquie. Don anonyme. 

91.11.1 à 16 Cinq statues du Bouddha. Thaïlande; une urne funéraire en forme de temple; une 
boîte à manuscrits avec couvercle; une coupe à offrandes; deux cloches, dont l'une à 
deux battants externes; deux tabourets. Asie; un petit panier avec couvercle, un 
bronze chinois sur socle bois; deux parapluies chinois. Achat succession Maire, Neu- 
châtel, septembre 1935 (enregistrement différé). 

91.12.1 à2 Deux statues, disciple du Bouddha: Mokkala et Sariputra. Thaïlande. Achat Wanzen- 
ried, Neuchâtel, novembre 1936 (enregistrement différé). 

91.13.1 à9 Un sac de chasseur avec objets usuels divers; une cuillère, un lance-pierre, un bonnet 
de hogon, une pince à épiler avec étui, deux hochets, une télévision miniature, une 
camionnette miniature. Dogon et autres ethnies, Mali. Don M. Jean Bastian, Dully, 
par l'intermédiaire de M. Pierre-André Liengme, Vufflens-le-Château. 

91.14.1 à4 Deux appâts et deux marmites miniatures. Eskimo. Canada. Don RP Arsène Turque- 
til, 1920 (réenregistrement). 

91.15.1 Un arc et cinq flèches. Sénégal. Don M. Gottlieb Kläfiger, Chavannes-près-Renens. 

91.16.1 à11 Un cache-fesses, et deux trompes Mangbetu. Zaïre, un bracelet, un anneau, un grand 
poignard, un chasse-mouches, Zaïre, un éventail et deux louches, Asie. une paire de 
souliers d'enfant, Europe. Don Mm` Tatiana Thillot, Lausanne. 
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Tête de divinité masculine. Khmer. X` siècle (avec quelques remaniements). Cambodge. Grès brun foncé. 
H.: 30 cm. Donation Gérard Mauler (91 2.32). Photo A. Germond. 
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91.17.1 à3 Un boubou de berger peul, un grand boubou de femme avec un mouchoir de tête. 
Mali. Don M. Bernhard Gardi, Bâle. 

91.18.1 Une cloche « lawlè » avec marteau. Baoulé. Côte-d'Ivoire. Achat M. Sambou Keita, 
Abidjan. 

91.19.1 à 65 Deux paniers à couvercle. Deux chapeaux. Sotho. Six paniers, dont deux miniature, 
un récipient à eau, trois vans, des sacs, paniers, sculptures et un ensemble de vingt- 
deux parures. Thonga, Sotho et autres ethnies, Mozambique et Afrique du Sud. Don 
Mm` Mireille Vince-Terrisse, Leeds (GB). 

91.20.1 à2 Un luth batak et une croix copte. Achat M. et MNicolas et Ora Rossier, Genève. 

91.21.1 Une sanza « likembe ». Tanzanie. Achat M. Sambou Keita, Abidjan. 

91.22.1 Une vièle à pique. Java. Don M. François-Olivier Borel, Neuchâtel. 

91.23.1 Une boîte de poudre à récurer « Sida ». Suisse. Don M. Eric Brand, Oron-la-Ville. 

Ventilation géographique : 

AFRIQUE 105 objets ; ASIE 87 objets ; EUROPE 18 objets ; RÉGIONS POLAIRES 
1 objet. 

Mentionnons encore que M' Mireille Vince-Terrisse a remis également une série 
d'ouvrages. 
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ETHNOMUSICOLOGIE 

Exposition 

Invité par le Musée d'ethnographie de Genève à participer à l'exposition Mondes en 
musique organisée par M. Laurent Aubert, François Borel en a réalisé le secteur intitulé «Les 
musiques du quotidien», consacré aux divers aspects de la musique des Haoussas du Niger. A 
cette occasion furent prêtés une trentaine d'instruments de musique de notre fonds. 

Archives sonore. v 

Le premier volume clos : Archiv es umores du Musée a été publié sous la forme d'un disque 
compact intitulé Benin, rwhntes et Chant., pour les rochet, VDE 612/AIMP XVII1,1991. à par- 
tir d'enregistrements réalisés par F. Borel en 1973-74, avec textes et photos. D'autres volumes 
sont en préparation, notamment sur la musique des Touaregs et des Haoussas du Niger. 

Enseignement 

Du 18 mars au 3 avril 1991, en tant qu'expert chargé de la formation en ethnomusicologie, 
F. Borel a initialisé le volet «ethnomusicologie» du Centre de formation et de promotion musi- 
cale du Niger à Niamey (projet financé par le Fonds européen de développement). Cette activi- 
té sera poursuivie jusqu'à la passation du Centre aux homologues nigériens. 

EXPOSITIONS 

A FLEUR DE PEAU - BIJOUX TOUAREGS 

Sans considération ethnographique ni prétention didactique, l'exposition - ouverte depuis 
le 8 février 1991 - privilégie, comme en une vitrine de bijoutier, l'harmonie de ce qui consti- 
tue, pour les femmes et parfois les hommes, une source de prestige individuel. Elle regroupe 
ces parures selon des catégories correspondant plus ou moins à leur origine géographique et à 
leur zone d'attribution corporelle. Elle ne prétend pas en expliquer le symbolisme et ne fait 
qu'esquisser les techniques utilisées par les forgerons pour les fabriquer. 

«A fleur de peau. La nouvelle exposition temporaire du Musée d'ethnographie de Neuchâtel a été 

vernie hier soir en présence du conseiller communal André Buhler. Offrant aux caresses des yeux quelque 
400 parures touarègues - croix d'Agadès ou d'Iferouane, pendentifs shirawt, bracelets, boucles 
d'oreilles et bagues - recueillies durant plus de 40 ans de missions scientifiques menées dans le Sahel et 
le Sahara algérien notamment par Jean Gabus. 
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A fleur de peau - Bijoux touaregs : vue d'une section, colliers avec pendentifs. Photo A. Germond. 
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L'exposition privilégie l'esthétique et l'harmonie tout en "illustrant toutes les tendances des bijoux 
en argent du monde touareg du Niger, du Mali et d'Algérie sans considération ethnographique, ni préten- 
tion didactique", a relevé François Borel. Pour le conservateur Jacques Hainard, tout juste de retour de 
son périple en Haïti avec la Radio romande, cette exposition doit aussi "à travers toute cette beauté pré- 
sentée, inciter à réfléchir au-delà de la forme esthétique au drame que vivent aujourd'hui les Touaregs, 
forcés à devenir des clochards sédentaires". » 

cp - Conucssc, L'Impartial. La Chaux-de-Fonds. 9 février 1991 

« Vitrine crépusculaire, fond de photographie monochrome bleu, noir, peau à grain fin, femme, 
courbe, front, épaule, hanche, regard, mains, profil perdu; et l'argent travaillé posé sur une branche polie, 
un coton rugueux, contrastes de bijoutier, ambiance de magie haut de gamme: c'est au Musée d'ethnogra- 
phie la nouvelle présentation ponctuelle A fleur de peau, bijoux touaregs. 

» Pour un petit public, mais de qualité, le directeur des Affaires culturelles de Neuchâtel André 
Buhler a rappelé les divergences d'opinions qui secouent actuellement les deniers de la culture. Pensant à 
la satisfaction de ceux qui critiquent les expositions qui creusent, et les cerveaux et les budgets, il s'est 
réjoui d'avoir à admirer cette fois une exécution bon marché, néanmoins agréable à voir, dépourvue de 
questions dérangeantes, soucieuse seulement d'esthétique. » 

Ch[ristiane] G[ivord], L'Express, Neuchâtel, 9 février 1991 

A CHACUN SA CROIX 

Point d'argent, point de suite... en trois semaines pourtant, la mise a été sauvée in extremis 
par le tracé d'un parcours en 14 stations où «l'équipe du Musée a porté son regard sur quelques 
dates de l'histoire suisse, trouvant là prétexte à parler des autres en puisant dans l'ensemble des 
collections», très malheureusement sans publication. 

Inaugurée le 1" juin pour se terminer le 12 janvier 1992, l'exposition a reçu un accueil 
dépassant toute attente. 

« Darf eine Ausstellung Spass bereiten ? Sie darf. Das Vergnügen kann sich zu einer subversiven 
Kraft entfalten. Darf sie auch Irritation auslösen ? Auch das darf sie. Irritation, kann Erkenntnis erzeu- 
gen. » 

Aurel Schmidt, Basler Magazin, Bâle, 27 juillet 1991 

«Die Ausstellung erzählt "grosse" Geschichte und kleine Geschichten in wagemutiger Gleichzeitig- 
keit und Gleichwertigkeit, mit viel Witz, nicht zynisch: Auch an kleinen Kreuzen trägt sich's schwer. Sie 
erzählt von Hungersnot und Überfluss, von beengtem Horizont und Grössenwahn. Sie befragt ihre 
eigenes Museumsgut und dokumentiert damit Eroberungen und Befreiung, Repression und Milde, sie 
zeigt Stagnation und Aufbruch in Politik, Kultur und Alltag. 

»Dabei bleibt der Blick kritisch auch auf die eigene Disziplin: Denn was sich hier an ethnographi- 
schen Schätzen bewundern lässt, ist - einmal in Zusammenhänge gebracht - nicht nur schöner Wert- 

gegenstand, bestauntes Zeugnis fremder Kultur, sondern erzählt auch die Geschichte des grossen 
Klauens. » 

Franziska Müller, Berner Zeitung, Berne, 25 juillet 1991 
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Exposition A chacun sa croix: En pays de Neuchâtel, quand on a de la branche, il faut y faire son nid. 
Mais si l'on est neveu du gouverneur du Pérou, il est préférable de trouver fortune ailleurs, aux Mar- 
quises. Photo A. Genmond. 

Exposition A rhacuui su (, o, x: Vue sous la galerie. Photo A. Gcimonj. 
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«Wer mit soviel Kreativität ans Werk geht wie die Equipe des Musée d'ethnographie in Neuenburg, 
dem gelingt es nicht nur, aus der Not eine Tugend zu machen, sondern auch gleich noch die Tugend von 
ihrer spiessbürgerlichen Bravheit zu befreien. 

»Mit eingeschränkten Mitteln hat sie eine Ausstellung zustande gebracht, die sprüht vor Witz, die 
Vergangenheit und Gegenwart verknüpft, Fragen an die Zukunft stellt und die Enge der Heimat mit der 
Ferne der Welt vergleicht: "A chacun sa croix" heisst die Ausstellung die bis _um 12. Januar 1992 ein- 
gerichtet bleibt. » 

Msh, Der Bund, Berne, 31 juillet 1991 

«Trostpflästerchen werden im Ethnographiemuseum keine verteilt. Das Publikum soll über Zufall und 
Verhältnismässigkeit nachdenken - und schmunzeln. Dazu gibt es Gelegenheit genug, denn jede Station 
ist eine Überraschung. » 

Sda, Buendner Tagblatt, Coire, 4 juin 1991 

«Die Ausstellung ist "extrèmement pédagogique, extrèmement claire", für einmal. Im Jubiläumsjahr 
1991 soll der (schweizerische) Betrachter gezwungen werden, über die Grenzen hinaus in die Welt zu 
blicken. Er soll realisieren, wie überall zu allen Zeiten Menschen gearbeitet und gekämpft, gesucht und 
gelitten haben. Dass manchmal wir, manchmal die andern ein Kreuz zu tragen hatten. Parallelität und 
Willkür kennzeichnen das Ausstellungskonzept: chronologisches Nebeneinander von Schweizer 
Geschichte und Weltgeschichte zum einen, zufälliges Gegenüberstehen irgendwelcher Ereignisse hier und 
dort zum anderen. 

»Die Neuenburger Veranstaltung kommt diesmal, auch optisch, mit einfachen Mitteln aus. » 
Philipp Hössli, Der Landbote, Winterthur, 18 juin 1991 

«Einmal mehr ist dem Musée d'ethnographie auch mit beschneidenen Mitteln eine informative Schau 
gelungen, die zum Nachdenken, manchmal auch zum Schmunzeln anregt, immer aber auch die Relativität 
des Kreuzes, das der einzelne zu tragen hat, aufzeigt. » 

Bruno Rauch, Annabelle, Zurich, 29 octobre 1991 

«Die kürzlich im Ethnographischen Museum von Neuenburg eröffnete Ausstellung "A chacun sa 
croix" setzt die Reihe der vor elf Jahren durch die Konservatoren J. Hainard und R. Kaehr begründeten 
Veranstaltungen fort, in denen durch beziehungsreiche Präsentation mit gelegentlich schockierenden 
Gegenüberstellungen von Elementen und Ereignissen weit auseinanderliegender Kulturen Einsichten und 
Denkanstösse vermittelt werden sollen. 

»Die diesjährige Ausstellung erreichte infolge von drastischen Budgetkürzungen nicht das Ausmass 
und den Glanz der früheren Veranstaltungen. Auch musste auf eine grössere Begleitpublikation im Stile 
der bisherigen anspruchsvollen Kataloge verzichten werden. 

engen anspruchsvollen Kataloge verzichten werden. 
»Auch wenn es den Gestaltern jetzt an Geld fehlt, so doch nicht an Ideen und Einfällen, wie ein Gang 

zwischen den Schautafeln und Vitrinen hindurch zeigt, die in der Art eines Kreuzweges für Pilger 
angeordnet sind. Da werden mit Text und Bild jeweils zwei Ereignisse nebeneinandergestellt - das eine 
einen Ort in der Schweiz, das andere irgendeinen Ort auf der Welt betreffend. » 

zichtet werden. »Arnold Niederer, Neue Zuercher Zeitung, Zurich, 17 juin 1991 

«Ohne es zu wollen, has das Musée d'ethnographie die härteste kritik der benachbarten "extra 
couros"- Ausstellung formuliert. Sie zeigt nämlich, was man kulturell mit Geld machen könnte, und lässt 
einen darüber nachdenken, was mit Geld gemacht wird. » 

Peter Killer, Tages-Anzeiger, Zurich, 11 juillet 1991 

«Au fil des ans l'exposition du Musée d'ethnographie de Neuchâtel est devenu le rendez-vous culturel 
que l'on ne doit pas manquer. Tout à la fois fête de l'esprit, creuset de réflexion et obligation mondaine, 
les expos montées par Jacques Hainard et son équipe ne laissaient jamais indifférents les visiteurs. » 

Pascal Helle, Cooperwion, Bâle, 11 juillet 1991 

«On voulait parler d'argent, celui-ci manquait, on parlera donc de croix: en 18 jours, 700` et surtout 
péripéties budgétaires obligeant, l'équipe du Musée d'ethnographie a réussi à monter envers et contre tout 
une nouvelle exposition temporaire - "A chacun sa croix" - qui sera vernie aujourd'hui. A voir absolu- 
ment... sous peine de crucifixion immédiate. » 

Cp, L'Impartial. La Chaux-de-Fonds, 1`''juin 1991 
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«En 14 dates, choisies parmi les 700 ans de la Confédération, illustrées avec des objets tirés des col- 
lections du musée, l'exposition se fonde sur des tableaux "ici et ailleurs": les événements de société, mis 
en parallèle, incitent à comparer l'incomparable, car l'incidence des faits sur les populations a générale- 
ment été proportionnellement inverse à leur importance historique. L'intérêt de la démarche réside dans le 

champ illimité de réflexion qu'elle suscite. Sa force est d'ouvrir l'esprit sans vouloir démontrer. » 
A[nnette] T[horens], L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 3 juin 1991 

«Jeu facile, nous l'avons dit, mais dont s'en sort très bien le musée, avec l'aide de ses collections et 
d'une superbe mise en scène. Alors deux pensées viennent immédiatement à l'esprit. Tout d'abord que 
tout peut être prétexte à réflexion; le moindre des faits divers, bien illustré et tant soit peu documenté peut 
servir une cause; ensuite que, sans argent, des responsables imaginatifs savent tirer leur épingle du jeu et 
mettre sur pied, malgré tout, une intéressante démonstration. Mais le jeu est dangereux... » 

Jeanmarie Haenggi, Le Démocrate, Delémont, 30 septembre 1991 

«Le prestigieux Musée d'ethnographie de Neuchâtel amuse ou énerve son public jusqu'au 12 janvier 

prochain, en lui présentant "A chacun sa croix", une balade pince-sans-rire un peu maso dans les locaux 

normalement réservés à la grande exposition annuelle. Souvenez-vous: les autorités de la ville avaient 
voulu supprimer les crédits de l'exposition pour 1991. Faute de pouvoir réaliser celle qu'il envisageait sur 
l'argent (eh oui ! ), le conservateur Jacques Hainard assume courageusement sa croix et monte quand 
même quelque chose. Avec son intelligence diabolique (bien complétée par celle de ses collaborateurs), il 
en profite pour régler en même temps leur compte aux autorités. Et tant qu'à distribuer des beignes, il en 
réserve une série à la croix suisse, 700` oblige !» 

Rémy Gogniat, La Liberté, Fribourg, 24 août 1991 

«Contribution inofficielle et décapante à la Fête des Quatre-Cultures, la nouvelle exposition du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel, "A chacun sa croix", chausse des lunettes de myope pour s'arrêter sur les 
chutes et reliquats de notre histoire nationale. Quatorze événements qui n'en sont pas déclinent autant de 
faits historiques banals et quotidiens qui finissent par perdre leur innocence dès lors que l'esprit manipu- 
lateur du directeur Jacques Hainard les confronte à ce qui, au même moment, se passait ailleurs dans le 
monde. Sur fond d'arbitraire muséographique, le chemin de croix permet de drôles de découvertes. 

»Même si les quatorze stations qui constituent la colonne vertébrale de l'exposition temporaire A cha- 
cun sa croix ne sont pas toutes également intéressantes, elles procurent au visiteur le plaisir jubilatoire 

qu'il éprouve à la lecture d'un cadavre exquis surréaliste. Seul regret: que son plaisir ne puisse, faute de 
moyens financiers suffisants, s'enrichir de la lecture de l'habituel catalogue. Il se ramène ici à un misé- 
rable fascicule, réunissant dans un ensemble sommaire les divers fragments de textes qui légendent 
chaque station sans que le moindre commentaire «maison» ne se charge de lier la gerbe. » 

Thierry Mertenat, Journal de Genève, Genève, 22 juin 1991 

«"Nous avons abandonné l'argent, faute de temps et de moyens", souligne le conservateur. Mais la 
problématique a été transposée sur le thème retenu. Et c'est peut-être là le reproche que l'on peut faire à 
l'exposition de cette année: la conclusion de l'exposition - cette histoire de budget - en efface le che- 
minement. » 

Bernard Wuthrich, La Suisse, Genève, 8 juin 1991 

«Le spectacle offert, car il s'agit vraiment d'un spectacle, séduit davantage par son invention et son 
insolence que par son importance. C'est une sorte de feu d'artifice très bien mis en scène par Zaugg. Mais 
on reste loin de toutes les idées que pouvait véhiculer une exposition comme "Le Trou" ou "Le Salon de 
l'ethnographie". Le carton, si l'on ose dire, annonce du reste la couleur. "C'est chic, élégant, bon marché 
et un peu instable" dit à son propos Jacques Hainard. » 

Etienne Dumont, La Tribune de Genève, Genève, 6/7 juillet 1991 

«D'un côté la loupe et de l'autre le grand angulaire. Sous la cocasserie des associations, le propos est 
beaucoup plus riche de sens et porteur d'interrogations qu'il n'y paraît: savons-nous toujours si bien faire 
la part du dérisoire et de l'important, et mettre en perspective nos préoccupations d'Helvètes insulaires et 
frileux ? La promenade permet aussi de sortir des collections neuchâteloises des objets magnifiques issus 
des quatre horizons: Chine, Inde, Mali, Zaïre, Ethiopie, Kabylie, Amérique du Nord... Comme d'habitude, 
la mise en forme et en scène de l'exposition porte la signature de J. P. Zaugg. Et comme d'habitude, elle 
est remarquable. » 

Françoise Jaunin, 24 Heures. Lausanne, 3 juillet 1991 
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«Avec le remuant conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel le temps des béatitudes est bel 
et bien passé. Avec son langage muséographique très particulier, il met tout son savoir et son expérience 
en oeuvre pour poser les questions qu'il faut, mais ne donne jamais de réponses. Ce n'est pas toujours 
confortable, mais il tourne l'aspérité de la situation avec humour, avec un air de ne pas y toucher qui lais- 
se cois les plus susceptibles. Avec "A chacun sa croix", il secoue avec doigté le pouding de l'inertie hel- 
vétique, sans susciter de réactions franchement négatives. Tout au plus, provoque-t-il une certaine per- 
plexité par son parti pris de l'arbitraire, franchement avoué. Il en est d'ailleurs fort aise. » 

Laurence Carducci, Voir, no 83, Lausanne, octobre 1991 

«"A chacun sa croix", un titre à plusieurs vitesses, dont l'un des étages renferme le sel d'amertume 
d'un budget amputé de plus de moitié, ce qui paradoxalement a coupé les ailes au premier projet, parler 
de l'argent. Qu'importe: on a su l'an dernier passer de "La mémoire" au "Trou". Cette année, la jouissan- 
ce des yeux et des beaux objets, la fête, l'image plaisir sont au rendez-vous du petit budget. Et derrière la 
croix sonne tout de même l'alarme du pouvoir et de l'argent, dernière station avec en figurant un Conseil 
d'Etat. Le plus dur, admet Jacques Hainard, c'est de n'avoir pu rassembler de contributions savantes pour 
un catalogue du niveau de ceux produits ces dernières années. Si l'exposition a lieu, si elle est belle, si 
elle fait sens, c'est grâce aux réflexes et à la cohésion de l'équipe, soudards soudés de longue date, dit-il. » 

Christiane Givord, L'Express, Neuchâtel, L' juin 1991 

«Le décor et son envers, la perfection voulue, reçue et les désastres camouflés, la volonté de bien faire 
et la passion du confort sont les rudes contrastes, générateurs de malaise, présentés par la nouvelle exposi- 
tion du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui s'est ouverte samedi. Jacques Hainard et son équipe ten- 
dent à nouveau un miroir sans complaisance à la société. Si le Musée d'ethnographie n'a plus d'argent, il 
est encore riche d'idées. L'affiche portant la nuque d'un Africain estampillé par une croix en sparadrap 
annonce l'ambiguïté des attitudes. L'accueil et les problèmes en face non, la bienfaisance oui. » 

Laurence Carducci, L'Express, Neuchâtel, 3 juin 1991 

«Stimolante e provocatoria "A ciascuno la sua croce" 
»Colpa della ricorrenza ufficiale del 700. alla quale neppure un'istituzione anticonformiste corne 

quella neocastellana ha saputo sottrarsi ? Neppure per sogno; è solo questione di soldi poiché la voglia di 
graffiare c'è sempre e anzi si è, per l'occasione, accentuata. 

»[... ] l'austerità ei tempi stretti hanno obbligato Io staff guidato dal conservatore Jacques Hainard a 
dar fondo alla propria fantasia e alle riserve del Museo di Etnografia [... ] A ciascuno la sua croce insom- 
ma. Il problema sta nel saperla portare con inventiva e intelligenza [... ] 

»A qualcuno questa "filosofia" non piacerà, come non è piaciuta per le iniziative del passato. Ma non 
per questo Hainard ei suoi rinunciano alla provocazione terapeutica, all'uso di arroi affilate che non si 
spuntano nemmeno davanti al compleanno della Confederazione. » 

Marco Horat, A. ione, Lugano, 27 juin 1991 

Comme d'habitude, de nombreux autres visiteurs intéressés par nos activités nous ont per- 
mis de maintenir le contact avec les milieux professionnels et scientifiques, entre autres: 

M. Pierre-André Kroll, Lausanne; M'` Suzanne Perret, Petit Savagnier; M. André Huber, Zurich; 
M. Eric Bonnet, La Chaux-de-Fonds; M. Christian Carrier, Paris; M'` Estelle Gitta, Le Grand-Saconnex; 
M. Dirnitri Anson, Dunedin; M. Gérard Sand, Bruxelles; M. Jorge Machon, Jardin America (Argentine). 
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GRAPHISME ET DÉCORATION 

En début d'année, création d'une affiche intermédiaire R4 et diverses vitrines promotion- 
nelles. 

Réalisation de l'exposition A fleur de peau - Bijoux touaregs. Recherche d'illustration gra- 
phique et d'un matériau naturel, en l'occurrence «bois flotté», comme support des bijoux. Carte 
d'invitation. 

Réaménagement du volume d'exposition de la «grande salle». Déplacement de l'escalier 
d'accès à la galerie et conditionnement de deux espaces de rangement du matériel d'exposition. 
Collaboration au scénario de l'exposition A chacun sa croix. Conception et mise en scène selon 
le scénario définitif. Recherche d'un matériau économique crédible permettant l'illustration des 
divers lieux et dates par des décors découpés (carton hexagone). Mise en pages des panneaux 
textes et illustrations. Animation sur le thème de la croix dans l'hexagone et sur le mur de 
l'ancien jardin d'hiver. Affiches R4 et A3, cartes d'invitations et panneaux d'affichage trapé- 
zoïdaux. 

Diverses vitrines en relation avec l'exposition A chacun sa croix à la Bibliothèque publique 
et universitaire, Neuchâtel; aux Services industriels, Neuchâtel; au Collège des Cerisiers, Gor- 
gier. 

Création de présentoirs/modules de balisage interne du Musée et d'un logo «Le Café». Col- 
laboration à la restructuration du petit salon de la villa Pury en vue du futur concept d'exposi- 
tion. 

Divers travaux courants de maintenance. 

PHOTOGRAPHIE 

Les travaux photographiques ont comporté trois articulations: 

Jean-Pierre ZAUGG 
Chef décorateur 

Présentations ponctuelles 
- prises de vues de la salle Passion d'un voyageur en Asie pour dossier avant son démon- 

tage 
- prises de vue de tous les bijoux touaregs non encore photographiés avant leur exposition 

dans cette même salle; copies contacts de cette collection (400 pièces au total) 

- agrandissements de 16 photos de 1 m- avec virage au bleu pour les vitrines de A fleur de 

peau-Bijoux touaregs; prises de vues noir/blanc et couleur pour service de presse 

Exposition A chacun sa croix 

- prises de vues pour l'affiche et agrandissements 
- recherches de documents relatifs au thème de l'exposition: reproductions de photos et de 

textes ; agrandissements; collages 
- service de presse noir/blanc et couleur 
- reportage (83 diapositives) 
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Activités courantes 

- travaux administratifs et classements 
- confection de 4 dossiers de 27 photographies reliées sur la donation Mauler 

- tirage de 10 affiches format mondial pour publicité du Musée 

- prises de vues de pièces de collections: 91.2.1 à 76 (coll. Mauler); 84.2.75-144. 

-confection d'une cinquantaine de diapositives pour exposé de M. Charles-Emile 
Thiébaud 

- début de tirage pour la publication Les signes du pouvoir 

Alain GERMOND 
Photographe 

BIBLIOTHÈQUE 
(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

4060 documents ont été catalogués cette année, soit 2816 nouveaux et 1244 recatalogages, 
ce qui amène à 13'977 le nombre d'enregistrements de la bibliothèque du Musée d'ethnogra- 
phie et de l'Institut d'ethnologie dans la base romande (RERO) de SIBIL. Ces documents figu- 
rent bien sûr aussi dans la base de données neuchâteloise GEAC, puisque celle-ci est construite 
à partir de RERO. On a prêté 2986 documents, à 244 personnes. Les prêts interbibliothèques 
ont connu à nouveau une très nette augmentation: ils se montent à 561. Cependant le surcroît 
de travail qui leur est lié a pu être compensé en partie par une plus grande prise en charge par la 
Bibliothèque publique et universitaire, qui vient chaque semaine chercher les ouvrages destinés 
à être prêtés à l'extérieur et se charge de leur expédition, ainsi que des photocopies qui sont 
demandées. Il n'empêche que l'augmentation des prêts (interbibliothèques et directs) suscite un 
nombre de tâches administratives que nous aimerions voir réduites par l'informatisation. Mal- 
heureusement l'état des finances du Canton comme de la Ville ne laisse pas augurer une rapide 
installation du système GEAC dans nos locaux. 

Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont donné livres et documents en 1991: 
Mm`, et MM. Micheline et Pierre Centlivres, Jean-Marc Chappuis, Jean-Louis Christinat, Jean- 
Pierre Ghelfi, Marie et Michel Gobet-Poffet, Jacques Hainard, Roland Kaehr, Isabelle Mussard 
et Mireille Vince-Terrisse. Et un merci tout particulier à Mme Cilette Keller, qui a offert 
quelques beaux volumes et de nombreux documents traitant surtout de muséographie. 

Raymonde WICKY 
Bibliothécaire 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 

Au cours de l'année 1991, cinq manifestations ont été inscrites à notre programme d'activi- 
tés. Toutes furent accompagnées de documents audiovisuels. 

Le 12 février, à l'issue de la partie administrative de notre Assemblée générale, fut projeté 
le film Oualata, le temps suspendu de Pierre Barde et Jean Gabus (1977), tourné en 1976 lors 
de la Mission Oualata. 

Le 30 mai, M. Hugo Zemp, ethnomusicologue et directeur de recherche au CNRS, nous 
présenta son court-métrage Le chant des harmoniques, tourné en collaboration avec Tran 
Quang Hai. 
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Le 26 juin, M. Charles-Emile Thiébaud, géologue neuchâtelois, nous a commenté le docu- 

ment muet Voyage en Angola, tourné par Marcel Borle au cours de la première Mission scienti- 
fique suisse en Angola (1928-1929). 

Le 22 octobre, Mm` Fenneke Reysoo, ethnologue néerlandaise, donna une conférence sur 
les «Pèlerinages au Maroc», en illustrant son propos d'une série de diapositives. 

Enfin, le 11 décembre, le soussigné proposa le visionnement commenté de deux prémon- 
tages vidéo de terrain: «La vièle monocorde anzad» et «Tasokenit: le tambour des chameaux et 
des génies», recueillis en 1987 chez les Touaregs du Niger. 

Par ailleurs, le 8 février, les Amis du Musée ont été conviés à l'inauguration de la présenta- 
tion ponctuelle A fleur de peau - Bijoux touaregs. 

Le lef juin, un grand nombre d'entre nous assistèrent à l'inauguration de l'exposition A cha- 
cun sa croix que nous eûmes l'occasion de visiter par la suite les 19 juin et 20 novembre en 
bénéficiant des commentaires du conservateur, M. Jacques Hainard. 

Du 20 juillet au 4 août, 24 Amis du Musée ont pris part au voyage en Mongolie, qui aurait 
déjà dû avoir lieu en 1990 et dont quelques notes impressionnistes de Roland Kaehr donnent un 
écho: «D'abord Moscou, avec pour les aventuriers du métro, la possibilité de défiler sur la 
"belle" place, de nuit. Tour de ville le lendemain: Kremlin, office à l'église de la Dormition, 
Musées des Arts des Peuples d'Orient, spectacle de danse au Théâtre Tchaikowski. Vol de nuit 
sans nuit pour Ulan Bator, avec escale à Irkutsk. Moutonnement de collines tapissées de vert 
tendre à l'infini, piquées de yourtes champignons. Etrange dépaysement entre bouddhisme et 
calicots staliniens. Puis découverte du pays par bimoteurs Antonov ou minicar, logement sous 
le feutre, remarquablement confortable. Khujîrt, Karakorum, repas mongol au bord d'un ruis- 
seau sous la lune, odeur inoubliable de la steppe; retour à Ulan Bator avec visite d'une lamas- 

serie-musée, prestation de chant, musique et danse; séjour ensuite dans le désert du Gobi, en 
précurseurs du Secrétaire d'Etat américain James Baker (! ), tour dans les montagnes, vastes 
ciels aux nuages spectacles. Irkutsk à nouveau, isba, lac Baikal, 1848 km par le Transsibérien 
jusqu'à Novosibirsk. Enfin baroque vert, cramoisi, ciel ou jaune de Saint-Pétersbourg qui 
s'appelait encore Léningrad». 

Du 12 au 15 septembre, 23 membres de notre société ont participé au «voyage du Jeûne» à 
Madrid, organisé par M" Mary-Sol Jeanneret et l'agence Kuoni. Logés en plein centre, sur la 
Gran Via, nous avons pu visiter, par une température estivale et sous la conduite d'une accom- 
pagnatrice expérimentée, la capitale et quelques-uns de ses hauts lieux architecturaux et 
muséographiques: le Palais Royal, le Prado, le Musée d'archéologie et le Musée d'ethnologie. 
La journée de samedi fut consacrée à une excursion à Tolède tandis que le dimanche nous nous 
sommes baladés au marché aux puces. Un grand merci à Mary Sol Jeanneret et à sa famille 

madrilène pour l'accueil qu'elle nous a réservé ! 
Pour mémoire, je mentionnerai encore l'excursion qui avait été organisée le 12 octobre au 

Musée d'ethnographie de Genève pour y visiter les expositions Mondes en musique et Vache 
de Suisse mais qui, faute d'un nombre suffisant de participants, a dû être annulée. 

Notre soutien au Musée s'est concrétisé cette année par une contribution de 25'000 francs 

prévus pour la publication du catalogue Les signes du pouvoir, rédigé par Manuel Laranjeira 
Rodrigues de Areia et Roland Kaehr. Je rappelle que cet ouvrage est consacré à une partie de 

nos collections recueillies lors des Missions scientifiques suisses en Angola de 1928-29 et 
1932-33. Sa parution est imminente et fera l'objet d'une manifestation particulière. 

De plus, toujours au chapitre des contributions financières, notre société a versé à la Ville 
de Neuchâtel une somme forfaitaire de 3000 francs représentant la compensation des cartes 
d'éntrée gratuites offertes à tous nos membres. 

Quant à l'effectif de notre société, compte tenu de cinq décès et de seize démissions, il 

s'élève à 669 membres. Nous ne sommes donc plus très éloignés de l'objectif 700 envisagé 
l'année dernière. 
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Il me reste à remercier vivement les membres du comité de leur soutien et à exprimer une 
reconnaissance toute particulière à notre secrétaire, Mme Christine Caccia, à notre trésorier, 
M. Michel de Coulon, et à Alain Jeanneret, organisateur de nos «grands voyages». Ma gratitu- 
de va aussi à tous les Amis du Musée, anciens et nouveaux, sans lesquels notre société ne pour- 
rait contribuer au développement du Musée, à l'enrichissement de ses collections, à son rayon- 
nement. 

François BOREL 
Président de la Société des Amis du Musée 

AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 

COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

6 janvier: Départ Jacques Hainard pour Haïti, où il séjournera jusqu'au 5 février 1991, dans le cadre 
de l'opération «Nova Helvetia», lancée par la Radio-Télévision romande. 

25 janvier: Entretien R. Kaehr avec M. Claude Savary au Musée d'ethnographie, Genève, sur l'infor- 
matisation des collections. 

7 février: Participation J. Hainard à une séance de travail sur le thème «Encouragement à la Culture», 
au Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel. 

8 février: Inauguration de la présentation ponctuelle A fleur de peau - Bijoux- touaregs. 

10 février: Fin de l'exposition Le trou. 

6 mars: Participation J. Hainard, en tant que membre du Jury du groupement «Initiative privée», à une 
séance pour l'attribution du prix du mécénat. 

7 mars: Exposé J. Hainard: «Rites de passage et adolescence» dans le cadre du Forum organisé par la 
Fondation Sandoz au Locle. 

15 mars: Exposé J. Hainard sur Haïti à l'intention d'une classe primaire de Boudry. 

19 mars au 4 avril: Séjour François Borel à Niamey. 

22 mars: Participation R. Kaehr à une réunion du Comité de la SSEA (Société suisse d'études afri- 
caines), au Musée d'histoire de Berne. 

27 au 30 mars: Voyage J. Hainard en Corse, en tant que membre du jury du concours d'architecture 

pour la création du Musée de la Corse, à Ajaccio. Présélection de quatre candidats. 

12 avril: Réunion du GRIS au Musée gruérien, à Bulle. 

16 avril: Exposé J. Hainard: «Mon patrimoine, ton patrimoine... le patrimoine des uns est-il celui de 
tous ? », dans le cadre des Assises nationales pour l'égalité d'accès à la Culture, débats organisée par la 
Direction régionale des Affaires culturelles Rhône-Alpes, Lyon, sur le thème «La Culture en questions». 

19 avril: Participation J. Hainard au colloque «Utopie et architecture» organisé par la FAS et la revue 
Habitation, à l'auditoire de l'Institut d'ethnologie. 

22 avril: Exposé J. Hainard: «Le rôle des musées» au Centre de formation des journalistes, à Lausanne. 

23 avril: Exposé J. Hainard: «Le 700` anniversaire en Haïti» dans le cadre d'un Actullash, au Rotary 
Club de Neuchâtel. 
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24 avril: Participation J. Hainard à une séance du Comité de l'AMS, à Soleure. 

25 avril: Visite par R. Kaehr de l'exposition «Computer 91» à Lausanne; présence Louise Mauger, 
J. Hainard et R. Kaehr à la séance du GMN (Groupement des musées neuchâtelois), au Musée paysan, 
La Chaux-de-Fonds. 

3 mai: cours François Borel: «Sensibilisation à l'ethnomusicologie» à l'Atelier Son 1991 du Départe- 

ment audiovisuel (DAVI) de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne. 

6 et 7 mai: Participation J. Hainard à une réunion d'experts concernant le Musée des ATP, à la DMF 
(Direction des Musées de France), Musée du Louvre, Pavillon Mollien, Paris. 

14 mai: Remise du prix du concours Le trou, soit un voyage à La Guadeloupe, à M. Fabien Waelti, 
de Genève. 

15 mai: Réunion, au Musée d'ethnographie, de la Commission des musées de la SSE (Société suisse 
d'ethnologie). 

22 mai: Présentation par J. Hainard des lauréats du «Prix du mécénat» 1991 offert par Initiative pri- 
vée, La Chaux-de-Fonds. 1" Prix attribué à Mario del Curto, photographe. Prix spécial jury au projet de 
trois scénaristes et cinéastes neuchâtelois: Vincent Adatte, Frédéric Maire et Francine Pickel pour «Rester 
au village», film à réaliser au Sénégal et faisant suite à «A la recherche de l'ancêtre africain», sujet pro- 
duit pour la SSR dans le cadre de l'émission «Mon oeil». 

24 mai: Présence R. Kaehr au lancement de la nouvelle collection de bijoux «Totem» de la Bijouterie 
Bonnet, La Chaux-de-Fonds. 

30 mai: Participation J. Hainard à une émission en direct sur Haïti de RSR 1, dirigée par Frank Musy 
et Urs Gfeller. 

1"juin: Inauguration de l'exposition A chacun sa croix. 

3 juin: Exposé J. Hainard: «Le rôle des musées» au Centre de formation des journalistes, à Lausanne. 

5 juin: Participation R. Kaehr à une séance du Comité de la SSEA (Société suisse d'études africaines), 
au Musée d'ethnographie, Genève. 

10 au 12 juin: Voyage J. Hainard à Verdun, investi d'un mandat d'expert pour la construction de 
l'exposition du Centre mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme. 

11 juin: Visite par R. Kaehr de la collection ethnographique du Canton de Vaud déposée au MCAH 
avant sa mise en caisse et examen du système de saisie image sur disque magnéto-optique, dans le cadre 
du projet-pilote d'informatisation des musées de la Ville de Neuchâtel. 

12 juin: Déplacement R. Kaehr à Brunnen, à l'invitation de la Rentenanstalt, à l'occasion de la com- 
mémoration des 700 ans de la Confédération. 

13 juin: Présence J. Hainard à la Fête des quatre Cultures, au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de- 
Fonds, puis au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

20 juin: Exposé J. Hainard: «Les enjeux du patrimoine et les enjeux du Musée», à l'Alliance françai- 
se, Saint-Gall. 

26 au 28 juin: Participation J. Hainard aux «Premières rencontres nationales: musées et sociétés», à 
Mulhouse et Ungersheim. Colloque national des musées d'art et de traditions populaires, musées d'ethno- 

graphie, musées techniques et industriels, musées d'histoire, musées de site et de plein air, écomusées, 

sous le parrainage de M. Jacques Lang, ministre de la Culture et de la Communication. Organisé à l'ini- 
tiative de la direction des musées de France avec le concours de la direction régionale des Affaires cultu- 
relles d'Alsace, la Ville de Mulhouse, le Conseil général du Haut-Rhin et le Conseil régional d'Alsace, 
dans le cadre de l'association Musées sans frontières avec l'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim et les 

musées de Mulhouse. Présidé par Jacques Sallois, directeur des musées de France. 
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J. Hainard établit la synthèse et commente les rapports des six tables rondes; il présente un exposé: 
«Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel» (28 juin). 

27 juin: Exposé F. Borel: «Le jazz et l'Afrique», cours hors-cadre du Gymnase cantonal, Neuchâtel. 

Semestre d'été: Organisation par F. Borel du colloque «Ethnologie, film et musique» à l'Institut 
d'ethnologie, Neuchâtel. Exposé: «Un terrain d'entente entre ethnomusicologie et vidéo». 

17 août: Présence J. Hainard à la manifestation marquant la fin de l'opération «Nova Helvetia», au 
Fort de Joux. 

21 août: Participation J. Hainard à un jury pour un concours de photographies organisé par l'Associa- 
tion des photographes et cinéastes naturalistes (ASPN), à Veytaux. 

4 septembre: Participation R. Kaehr à la réunion du Comité de la SSEA, au siège des Basler Afrika- 
Bibliographien, Bâle. 

5 septembre: Participation J. Hainard à une séance du Comité de l'AMS (Association des musées 
suisses), à Soleure. 

6 et 7 septembre: Présence F. Borel, A. Genmond, J. Hainard et R. Kaehr à l'Assemblée générale 
ICOM/AMS, à Soleure. 

9 septembre: Cours F. Borel sur les Touaregs du Niger à l'Ecole supérieure de commerce, Lausanne. 

9 au 12 septembre: Voyage J. Hainard en Corse, en tant que membre du jury du concours d'architec- 
ture pour la création du Musée de la Corse, à Ajaccio. Attribution du 1" prix. 

23 au 28 septembre: Participation F. Borel comme membre du Comité d'organisation du «8"' Euro- 
pean Seminar in Ethnomusicology», Bossey s/Céligny (GE). Communication: «Le rôle de l'ethnomusico- 
logie au Centre de formation et de promotion musicale de Niamey, Niger». 

24 septembre: Exposé J. Hainard: «A chacun sa croix »à l'Alliance française, Lucerne. 

10 et 11 octobre: Participation J. Hainard au «Seminari intemacional sobre et concepte de patrimoni 
etnologic» à Lleida (Catalogne) et présentation d'une communication sous le titre: «Les enjeux du patri- 
moine et les jeux du Musée». Intervenant dans le cadre d'une table ronde «El patrimoni Etnologic e la 
Societat occidental contemporàna». 

13 octobre: Exposé J. Hainard: «Le langage des expositions au Musée d'ethnographie de Neuchâtel» 
à Jongny sur Vevey, dans le cadre de ICOFOM. Annual Meeting and Symposium «The language of exhi- 
bitions», du 4 au 14 octobre. 

16 octobre: Déplacement J. Hainard au Musée de la Croix-Rouge, à Genève, en compagnie de 
M°" Marie-Odile de Bary, afin de discuter du projet du futur Musée de la Paix, des Libertés et des droits 
de l'Homme, à Verdun. 

17 octobre: Présence J. Hainard à une séance de la Commission informatique, au Musée d'histoire 
naturelle, Neuchâtel. 

23 au 25 octobre: Participation F. Borel au Séminaire regroupé de la Société suisse d'ethnologie, Le 
Louverain (NE): «Islam et vie politique». Communication: «Evolution du rôle des Touaregs marabou- 
tiques dans la chefferie et dans la politique intérieure du Niger». 

24 octobre: Présence J. Hainard à la réunion du GMN, au Musée paysan, La Chaux-de-Fonds. 

28 octobre: Déplacement J. Hainard à la DMF (Direction des Musées de France), Musée du Louvre, 
Paris, investi d'un mandat d'expert pour la construction de l'exposition du Centre mondial de la Paix, (les 
Libertés et des Droits de l'Homme, à Verdun. 
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9 novembre: Présence R. Kaehr à la 18` Assemblée générale de la SSEA, au Museum Rietberg, 
Zurich. 

12 au 17 novembre: Voyage d'études des étudiants de l'Institut d'ethnologie, accompagnés par Pierre 
Centlivres et J. Hainard, à Berlin et Dresde. Visites organisées au Pergamon-Museum, Heimatmuseum 
Neukölln; Deutsche Volkskunde; Völkerkundemuseum; Aegyptisches Museum; Staatl. Museen preussi- 
cher Kulturbesitz; Deutsches Historisches Museum, visite de l'exposition «Der letzte Kaiser» (Berlin); 
Deutsches Hygiene Museum (Dresde). 

16 novembre: Election R. Kaehr au sein du Comité de l'AAJJR (Association des Amis de Jean 
Jacques Rousseau). 

22 novembre: Réunion du GRIS au Musée d'histoire, Fribourg. 

2 au 7 décembre: Participation J. Hainard aux Rencontres «Exposer la mémoire, exposer l'histoire» 

organisées par le Conseil général de La Réunion et le Ministère de la Culture, Saint-Denis. Intervention J. 
Hainard: «Collections: le temps des questions» (4 décembre). 

13 décembre: Exposé J. Hainard: «Le rôle des musées» au Centre de formation des journalistes, à 
Lausanne (étudiants de M. Jean-Pierre Chuard). 

22 décembre au 6 janvier 1992: Séjour J. Hainard au Mali. 

ENSEIGNEMENT 
Semestre d'été 1991 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 

- 1" heure: Missions, expéditions, croisières, l'aventure, le terrain, la collection et l'art 
primitif 

- 2` heure: (suite) 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 
- Musiques ethniques et World Music, dérives de l'ethnomusicologie appliquée (suite) 

avec P. Centlivres (4 séances) 
- Colloque: Ethnologie, film et musique 

Semestre d'hiver 1991-1992 

J. Hainard: Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 

- I" heure: Musées et commémoration 
- 2` heure: Le degré zéro de l'exposition 

F. Borel: Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- 1" heure: Introduction à l'ethnomusicologie 

- 2` heure: Musique touarègue. 
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PUBLICATIONS 
BOREL, François. 1991. A fleur de peau. Bijoux touaregs. Neuchâtel: Musée d'ethnographie. 24 p. 

[Brochure de l'exposition]. 
1991a. Bénin, rythmes et chants pour les vodun. Enregistrements (1973-74), texte et photos de 
F. Borel. Disque compact VDE 612/AIMP XVIII. 
199 lb. Compte rendu de Edda BRANDES, Die im: ad-Musik der kel-Ahaggar-Frauen in Süd-Algerien. 
Göttingen: Edition Re, 1989. Annuaire de l'Afrique du Nord XXVII, 1988 (Paris: CNRS): 862-865. 
1991c. «Les musiques du quotidien: rôles de la musique chez les Haoussa du Niger», in: Laurent 
AUBERT (éd. ). Mondes en musique. Genève: Musée d'ethnographie: 39-48. 
1991d. «Un terrain d'entente entre ethnomusicologie et vidéo», in: D. DALL'AGNOLO, B. ETTERICH, 
M. -O. GONSETH (éds). Etluiofilm: Katalog, Beiträge, Interviews / Catalogue, réflexions, entretiens. 
Berne: Société suisse d'ethnologie: 221-230 [Ethnologica Helvetica 15]. 
1991e. Review of Edda BRANDES. Die im_ad-Musik der kel-Ahaggar-Frauen in Süd-Algerien. 
Göttingen: Edition Re. The World of Music (Berlin) 33(2): 111-115. 

HAINARD, Jacques, Roland KAEHR, Cilette KELLER et François BOREL. 1991. [Le] Musée d'ethno- 

graphie [en 1990]. Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel): 103-128. 

HAINARD, Jacques. 1990. Muséographie. Habitation 12: 5-6. 

Diverses publications concernant le Musée et ses activités méritent également d'être signalées: 

BLASER, Françoise. 1990. L'objet démystifié: un entretien avec Jacques Hainard. Passages 9: 27-28. 

CARDUCCI, Laurence. 1991. Jacques Hainard: le temps des questions. Voir, le Magazine des Arts 
(Lausanne) 83: 58-61. 

C[HEVALLIER], A[lain]. 1991. Le Christ s'est arrêté au garage. Ulvsses International (Montpellier): 32-35. 

DESVALLÉES, André. 1990. L'anthropologie donnée à voir... et à comprendre. Anthropologues, anthro- 
pologie et musées (Paris): 11-25. 

FERLA, Patrick. 1990. Jacques Hainard: le choix de la vérité. L'Hebdo (Lausanne) 31: 58-61. 

HUGLI, Pierre. 1989: De l'ethnographie considérée comme un des beaux-arts: le Salon de l'ethnographie: 

entretien avec Jacques Hainard. Voir, le Magazine des Arts (Lausanne), septembre: 9-12. 

1989a. Le Salon de l'ethnographie: l'ethnographie de demain: un métier dangereux: entretien avec 
Jacques Hainard (2). Voir, le Magazine des Arts (Lausanne), octobre: 4-5. 

KATZ, Alain. 1991. «Le Musée d'anthropologie, des deux côtés du miroir», in: Le futur antérieur (les 
musées. Paris: Editions du Renard, pp. 31-39. 

Jacques HAINARD, Roland KAEHR et François BOREL 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

1. NOUVEAU MUSÉE 

Après plus de 30 séances, la Commission d'étude et de construction du Musée cantonal 
d'archéologie et Centre de recherches en archéologie préhistorique remettait son rapport final 

en date du 11 janvier 1991, répondant ainsi à la demande du Grand Conseil qui, deux ans aupa- 
ravant, octroyait un crédit de 1 300 000 francs à cette fin. Sous la présidence du professeur 
Hans-Georg Bandi, la Commission a donc livré dans les délais requis les détails d'exécution (y 
compris l'agencement des vitrines) et le devis d'une construction qui, sur le rivage de Champré- 
veyres (Hauterive), est appelée à un retentissement européen - comme l'est, d'ores et déjà, 
l'archéologie neuchâteloise qui donna leurs noms aux civilisations de La Tène, Auvernier, Cor- 
taillod. 

A la fois lieu d'expositions et de conservation, institut universitaire, élément vital du touris- 
me cantonal, le projet vient d'être reconnu officiellement comme étant d'importance européen- 
ne par le Groupe PACT (Protection du patrimoine culturel) du Conseil de l'Europe. 

La Société d'Histoire et d'Archéologie du canton de Neuchâtel lui garantit elle aussi son 
plein appui. 

Le processus conduisant à une décision devrait maintenant s'engager sans délais. 
Quant au site d'implantation gagné sur le lac, il sera aménagé dans le cadre du budget de 

construction de la N5, ce qui diminuera d'autant le coût de la réalisation. 

.: ý-<- 
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Projets d'avenir : avant même d'être bâti, le futur Musée cantonal d'archéologie bénéficie d'un écriteau sur 
le rivage de Champréveyres (Hauterive). (Photo Yves André). 
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2. LOCAUX 

Les bureaux et ateliers sis à Saint-Blaise (Grand-Rue 19) ont été transférés à Neuchâtel (rue 
de la Côte 141 ), à proximité des locaux déjà loués rue des Valangines 3. Rapprochement béné- 
fique, bien que partiel, pour les spécialistes (informaticiens, dendrochronologues, graphistes, 
archéologues) d'un service dispersé en dix lieux divers. 

Par ailleurs, un dépôt a pu être aménagé à Fleurier (rue de la Gare 14c). On y trouve, 
notamment, la barque celtique de Bevaix - provisoirement, espérons-le ! 

Commune au Musée cantonal d'archéologie et au Séminaire de préhistoire de l'Université, 
la bibliothèque ne cesse de s'accroître, ce qui est, en soi, réjouissant : 7,50 ni linéaires de publi- 
cations nouvelles, dues à des achats mais aussi aux échanges internationaux permis par la dif- 
fusion de la collection « Archéologie neuchâteloise », sont venus charger nos rayons de 380 kg 
supplémentaires. Signalons en particulier, signe des temps, l'intensification de nos échanges 
avec les pays d'Europe de l'Est. Face à cet afflux, nous avons été contraints de déposer dans 
une cave voisine les moins utilisées de nos monographies et revues. 

3. SÉANCES OFFICIELLES 

Le 14 mai, la Commission cantonale d'archéologie et la Commission spéciale d'archéologie 
pour la construction de la N5 dans le canton de Neuchdtel ont tenu en commun leur séance 
annuelle statutaire sous la présidence de MM. Jean-Claude Jaggi. conseiller d'Etat, et Hans- 
Georg Bandi. Bilan d'activité des 12 derniers mois, liste de projets, visites de laboratoires et de 
chantiers ont occupé cette journée qui fut suivie, le 30 août, par une conférence de presse où 

ont été présentés à la fois les résultats des fouilles du 
« bloc archéologique » de Neuchâtel-Monruz et une 
nouvelle monographie de la série « Archéologie 
neuchâteloise ». 

Rappelons aussi la commémoration du 50' anni- 
versaire du décès de Paul Vouga, organisée le 1" 
février sous les auspices de l'Université et du Musée 
cantonal d'archéologie. En souvenir du grand précur- 
seur (auteur, notamment, de fouilles célèbres à 
Auvernier et La Tène), les descendants de Paul 
Vouga offrirent au Musée un buste en bronze mode- 
lé par son fils, Jean-Pierre Vouga. 

Buste de l'archéologue neuchâtelois Paul Vouga (1880- 
1940), modelé par Jean-Pierre Vouga. (Photo Yves 
André). 
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4. ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Outre le don généreux susmentionné, le Musée s'est enrichi de fort belles découvertes 
livrées par le sous-sol cantonal. Mentionnons notamment : 

- une troisième statuette féminine en jais, intacte, vieille de 13 millénaires, à Neuchâtel- 
Monruz ; il s'agit des trois plus anciennes représentations humaines connues en Suisse 

- un crâne de Rhinocéros laineux quaternaire, découvert dans le lac, à la Béroche , 
- trois statuettes en bronze gallo-romaines, provenant du plateau de Wavre ; 
- un style de bronze, gallo-romain lui aussi, gravé d'une inscription (Le Landeron) ; 
- une clé en bronze et fer à tête de lion (Fresens) ; 
- diverses monnaies, recueillies grâce aux détecteurs de métaux 
- un dessin d'une roue de La Tène. 
Un heureux hasard fit que le Musée put acheter un petit ensemble de grande qualité prove- 

nant de la collection du professeur Emil Vogt (Zurich). Il s'agit d'objets paléolithiques et néoli- 
thiques. 

Grâce à l'obligeance de Walter Tschopp, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Neu- 

châtel, une toile de Joseph Maeder évoquant de façon romantique la vie des lacustres fut offerte 
à notre musée par M. Antonio Buschini. 

Crâne de Rhinocéros laineux découvert dans le lac de Neuchâtel, à Vaumarcus. Longueur conservée 
76 cm. (Photo Yves André). 
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5. RECHERCHES SUR LE TERRAIN 

5.1 Neuchâtel-Monruz 
Evoqué ci-dessus, le splendide campement de chasseurs magdaléniens (fin de l'âge du 

Renne) découvert en 1989 à une profondeur de 5 mètres continue à révéler des informations 
inédites sur la vie des premiers Neuchâtelois. Foyers, zones de boucherie et de fabrication d'ou- 
tils en silex, blocs-sièges sont apparus en grand nombre, aussi bien in situ (dans la partie non 
touchée du gisement, au nord de la route cantonale) qu'à l'intérieur du bloc de 66 m= déplacé en 
1990 jusqu'à Champréveyres. Après décapage fut réalisé le prélèvement de cette surface qui 
représentera, sur le rivage et sous toit, une attraction bientôt visitable, annexe du futur musée. 

1 

.Ä : t_ i" 64 . 
Le moulage du sol magdalénien de Neuchâtel-Monruz (1 1.000 avant notre ère ; 66 m') avance bon train. 
(Photo Yves André). 

5.2 Le Landeron-Les Carougets 
Une seconde et dernière campagne eut lieu à l'ouest de la zone explorée en 1990. Sous les 

vestiges médiévaux (fosses-ateliers, foyers, sépultures) subsistaient des couches d'époque 
romaine comportant d'importants piliers maçonnés. 

5.3 Marin-EpagnieriChevalereux 
Avant que ne débutent les constructions entreprises par les Transports publics neuchâtelois 

et la Brasserie Müller, une surface de 8.600 m2 a été décapée. Surprise : une seconde enceinte 
quadrangulaire de l'époque de La Tène, de 70 m sur 50 m. y fut découverte 50 m au sud de 
celle signalée dès 1976. Affaire à suivre... 

5.4 Baix de Bevaix 
Un carroyage fixe a été posé sur les gisements lacustres du Bronze final, afin d'observer 

l'évolution préoccupante de l'érosion subaquatique. 
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5.5 Vernéa--Redoute des Bourgui- 
gnons 

Le chantier-école du Séminaire de 
préhistoire de l'Université eut pour 
objet l'enceinte quadrangulaire sise au 
haut du vallon dominant le château de 
Vaumarcus. Les 4 sondages réalisés 
en juillet, s'ils ont confirmé l'existence 
de fortifications (levées de terre et fos- 
sés), n'ont pas encore permis de dater 
cet ensemble. 
5.6 La Chaux-de-Fonds : grotte du 
Bichon 

La poursuite de l'exploration du 
fond de cette grotte a permis de prati- 
quer diverses observations géolo- 
giques et archéologiques. Le « roman 
d'aventure » du cro-magnon chasseur 
d'ours pourra bientôt être écrit dans sa 
totalité. 
5.7 Remerciements 

L'archéologie étant un travail 
d'équipe, il ya lieu de remercier celles 
et ceux qui ont dirigé les travaux évo- 
qués ci-dessus : Béat Arnold, archéo- 
logue cantonal adjoint, ainsi qu'Alain 
Benkert, Pascale Hofmann, Denise 
Leesch, Philippe Morel, Jean-Daniel 
Renaud, Valentin Rychner. Spéléo- 
logues et plongeurs hardis, étudiants 
zélés, photographes et restaurateurs 
expérimentés apportèrent leur indis- 
pensable appui. 

Sur le plan financier, relevons que 
les travaux archéologiques dus à la 
construction de la N5 ont coûté 3 mil- 
lions en 1991. Quant à la fouille de 
Vernéar elle a bénéficié d'un don de 
10 000 francs, grâce au Fonds Jean- 
Pierre Jéquier de l'Université. 

5.8 Elaborations en cours 
Une fouille non publiée pouvant 

être considérée comme inutile, les 
études subséquentes sont impératives. 
Les chantiers qui font présentement 
l'objet de tels travaux de mise en forme 
sont : Auvernier/Brise-Lames (Néoli- 
thique) ; Le Landeron-Les Carougets 
(première campagne de fouille) ; 
Marin-Le Chalvaire (âge du Bronze) ; 
Marin-Les Bourguignonnes (1 ̀ ' et 21 
âge du Fer) ; Saint-Blaise/Bain-des- Il ya4 700 ans, cette vénérable sandale protégeait le pied 
Dames (Néolithique) ; Hauterive- d'un agriculteur de Saint-Blaise (touilles du Bain-des- 
Champréveyres (du Paléolithique au Dames, chantier N5). Longueur : 27 cm. (Dessin Rémy 
Bronze final). Wenger). 
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6. CONSERVATION ET RESTAURATION 

Rouage important dans la transmission de l'objet du sol à la vitrine, le laboratoire dirigé par 
Beat Hug jouit d'une flatteuse réputation. Ne lui confie-t-on pas des objets de France (arc néoli- 
thique de Paris-Bercy ; trouvailles lacustres du lac de Chalain) et d'Italie (vannerie et statuettes 
en bois de l'épave grecque de Gela, en Sicile) ? Pouvant compter sur l'appui fidèle et compétent 
de Marie-Lise de Montmollin, restauratrice, et de Cyril Benoît, restaurateur en formation, B. 
Hug a continué, par ailleurs, à: 

- traiter des objets de bois gorgé d'eau (spécialité de notre laboratoire), mais aussi en 
métal, en céramique ; 

- réaliser des fac-similés (notamment, des figurines paléolithiques de Monruz, ainsi que 
de peignes en bois d'il ya4 600 ans) ; 

- accueillir de nombreux visiteurs (y compris de Chine et du Japon). 

7. DATATION DU BOIS 

Second de Suisse après celui de Birmensdorf ZH, le laboratoire de dendrochronologie du 
Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel est né en 1975. Quatre de ses anciens collabora- 
teurs ont, à leur tour, créé leur propre institution :à Moudon VD, Boll BE, Besançon (Franche- 
Comté) et Gaienhofen-Hemmenhofen (Bade-Wurtemberg). Nous avons également fourni un 
appui technique tout particulier aux laboratoires de Liège et Vienne. 

Sous la direction de Patrick Gassmann, assisté de Daniel Pillonel, Stéphane Böhringer et 
Wilhelm Tegel, plus de 2 000 bois ont été mesurés et, si possible, datés. Les sites concernés se 
trouvent dans les communes de Bôle, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, Cornaux, 
Cressier, Hauterive, Môtiers, Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise. 

Pilotis lacustres, solives d'anciennes fermes (en collaboration avec le Service cantonal des 
Monuments et des Sites), triptyque attribué à Van der Weyden ont passé sous la loupe de nos 
collaborateurs. 

Un aspect particulièrement original 
de leurs recherches consiste en une 
comparaison de l'écologie forestière 
jurassienne actuelle avec celle d'il ya 
4 000 à6 000 ans, telle qu'elle se 
reflète dans le bois. Ce projet, aux 
retombées très actuelles, bénéficie de 
l'appui financier du Fonds national. 

Abattu à Perreux en 1979, le plux vieux 
chêne du canton (et, à coup sûr, l'un des 
plus vieux d'Europe) prit racine vers 1515, 
année de la bataille de Marignan. (Photo 
Yves André). 
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8. PRÊTS A DES EXPOSITIONS 

Jamais le musée n'avait été sollicité à ce point. Des documents divers ont été prêtés non 
seulement aux communes d'Auvernier, Boudry, Le Landeron, Neuchâtel (La Coudre), ainsi 
qu'à la « Voie suisse » (cure de Morschach SZ), mais également au Musée national suisse à 
Zurich (exposition « L'or des Helvètes »), au Musée historique de Berne (même exposition), 
aux musées d'Yverdon et de Lons-le-Saunier (« Les Celtes dans le Jura »), au « Schweize- 

risches Kamm-Museum » (Mümliswil SO), au Palazzo Grassi (Venise, exposition «I Celti » 
sous les auspices de la Fondation Fiat). Signalons que cette dernière manifestation, consacrée à 
la civilisation de La Tène dans l'ensemble de l'Europe, fut un véritable triomphe ; il fallait 

patienter d'une à deux heures pour pouvoir y entrer. 
Deux « occasions de présence », par ailleurs : 

- le Salon du Livre (Genève), où fut présentée la collection des monographies du Musée 
(« Archéologie neuchâteloise ») ; 

- prêt d'une meule préhistorique et restitution de divers objets de bois, lyophilisés dans 

notre laboratoire, auprès de la Confrérie des Meuniers du Col-des-Roches (Le Locle). 

9. CONFÉRENCES, CONGRÈS, VISITES 

Le conservateur a présenté 18 conférences au cours de l'année, essentiellement dans le can- 
ton de Neuchâtel. Un lien étroit est maintenu, notamment, avec le Département de l'Instruction 

publique, par le biais des cours de formation continue destinés au corps enseignant, ainsi que 
par les « mallettes pédagogiques » contenant des objets de démonstration. 

Béat Arnold a participé à deux colloques, l'un à Pontarlier (sur l'âge du Fer), l'autre à Ros- 
kilde, Danemark (sur l'archéologie navale). 

Patrick Gassmann a collaboré à la « Journée cantonale des forêts », organisée sous les aus- 
pices du Département de l'Agriculture. 

Ingo Campen (géologue), Philippe Hadorn (palynologue) et François Straub (algologue) 

apportèrent chacun une contribution à la 4'journée du Groupe suisse d'étude du Quaternaire 
(Neuchâtel). 

Jehanne Affolter a participé au 61 Symposium international sur le silex (Madrid). Anne- 
Marie Rychner, quant à elle, assistait à la réunion de l'Association française pour l'archéologie 
du verre (Fourmies-Trélon), puis au 18` Colloque international sur le Néolithique (Dijon). 

Parmi les hôtes qui honorèrent de leur visite musée ou fouilles, contentons-nous de men- 
tionner : 

- les anciens présidents du Grand Conseil neuchâtelois ; 

- l'Association française d'Etudes sur l'Age du Fer ; 

- l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse ; 

- Charles Bonnet et Walter Drack, experts de la Commission fédérale des Monuments his- 

toriques, dans le cadre de la procédure de subventionnement des fouilles du Landeron et 
de Marin. 

Rappelons, par ailleurs, que les conférences du « Cercle neuchâtelois d'Archéologie » sont 

autant d'occasions de contacts fructueux avec des chercheurs suisses et étrangers. L'une d'elles 

eut lieu « dans le Haut », une fois n'est pas coutume, le 12 juin : un bilan des nouvelles décou- 

vertes de l'archéologie neuchâteloise fut présenté à un vaste public dans le cadre hospitalier du 
Musée d'Histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. 
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10. MÉDIAS ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

« Le Monde »a consacré deux articles au Musée cantonal d'archéologie, sous la plume 
d'Yvonne Rebeyrol (30 octobre et 4 décembre 1991). « L'Hebdo » s'est également intéressé à la 
découverte de la « Vénus noire de Neuchâtel » (31 octobre 1991). « L'Express » tout comme 
« L'Impartial » suivent attentivement nos travaux. 

Des expertises ont été sollicitées auprès du conservateur 
- par la Direction des Antiquités de Paris et Ile-de-France ; 
- par le Service cantonal d'archéologie du Valais (sites découverts à Brigue sur le tracé de 

l'autoroute) ; 
- par le Service cantonal d'archéologie de Zoug (village néolithique de Sennweid) ; 
- par la Faculté des Sciences de l'Université de Genève (thèse de Jacqueline Studer sur la 

faune d'Hauterive-Champréveyres à l'âge du Bronze). 

1 1. PUBLICATIONS CONCERNANT L'ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE 

AFFOLTER, 1.: « Das Rohmaterial und seine Herkunft », in: E. H. Nielsen, Gampelen Jänet 3. Eine meso- 
lithische Siedlungsstelle im restlichen Seeland, Berne, Staatlicher Lehrmittelverlag, 1991, pp. 43-52. 

-« Analyse pétrographique du silex : origine des matières premières », in: Pousaz, N. et al., L'abri 

sous-roche mésolithique des Gripons à Saint-Ursanne (JU/Suisse), Porrentruy, Office du Patrimoine 
historique, 1991, pp. 81-95. 

ANASTASIU, R. et BACHMANN, F. :« Hauterive-Champréveyres 5: Les terres cuites du Bronze final, 
témoins de la vie quotidienne et religieuse » (avec une préface de M. Egloff), Saint-Blaise, Editions du 
Ruau (Archéologie neuchâteloise, 11), 1991. 

ARNOLD, B. :« Some objections to the link between Gallo-Roman boats and the Roman foot (pes mone- 
talis) », The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 19,1990, 

pp. 273-277. 
CATTIN, M. -I.: « Silex-economy on the Magdalenian site Hauterive-Champréveyres (Switzerland) : spa- 

tial organization and technology by refitting », in: E. Cziesla et al. (éd. ), The Big Pu:: le. International 
Symposium on refitting stone artefacts, Bonn, Holos, 1990, pp. 363-369. 

« Chronique archéologique 1990 : Le Landeron-Les Carougets (Hofmann. P. ) : Marin-Le Chalvaire (Rou- 
vinez, F. ) », Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 74.1991, pp. 240-242. 

DUNNING, C. :« La Tène », in: Les Celtes (catalogue d'exposition), Milan, Bompianini, 1991, pp. 366- 
368. 
EGLOFF, M.: « Tourisme et archéologie : un projet de musée à Champréveyres », Le Gouvernail (Saint- 

Blaise), 60/6,1991, pp. 1-9. 

-« L'artisanat celtique d'après les trouvailles de La Tène », in: Les Celtes (catalogue d'exposition), 
Milan, Bompiani, 1991, pp. 369-371. 

-« Le Musée cantonal d'archéologie en 1990 », Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 1990 
(paru en 1991), pp. 129-139. 

-« Georges Méautis et l'archéologie neuchâteloise », in: D. Knoepfler (éd. ), Mnêma pour Georges 
Méautis (1890-1970) à l'occasion du centenaire de sa naissance, Neuchâtel, 1991, pp. 39-41. 

-en collaboration avec Arnold B., Castella D., Hofmann P., Knoepfler D. :« L'Helvétie romaine » 
(numéro spécial de L'Impartial, ]-mars 1991). 

GASSMANN, P. :« Datation des courbes archéologiques par l'analyse dendrochronologique des éclats de 
bois et chutes de tailles. Les sites de Saint-Blaise/Bains-des-Dames et Hauterive-Champréveyres (Neu- 

châtel) », Annuaire de la Société suisse de Préhistoire et d'Archéologie. 74.1991, pp. 183-194. 
Gold der Helvetier. Keltische Kostbarkeiten aus der Schrei: » (catalogue d'exposition), Schweize- 

risches Landesmuseum, Zurich, 1991. 
HOFMANN, P. et SIMON, Ch. :« Une sépulture de La Tène ancienne au Landeron. Etude archéologique et 

anthropologique », Annuaire de la Société suisse de Préhistoire et d'Archéologie. 74,1991, pp. 203- 
209. 
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KAENEL, G. :« Recherches sur la période de La Tène en Suisse occidentale. Analyse des sépultures », 
Lausanne, Cahiers d'Archéologie romande, 50,1990. 

« Les Celtes dans le Jura. L'âge du Fer dans le massif jurassien (800-15 av. J. -C. ) » (catalogue d'exposi- 
tion), Pontarlier, Lons-le-Saunier, Yverdon-les-Bains, Lausanne 1991. Contributions de : Arnold B. 
(Marin-Les Bourguignonnes), Kaenel, G. (La Grotte du Four ; La Tène), Schwab, H. (Pont de Cor- 

naux-Les Sauges). 
RYCHNER, V. :« Recherches sur le cuivre et les alliages de l'âge du Bronze moyen et final en Suisse 

bilan provisoire et perspectives », Prähistorische Zeitschrift, 65,1990, pp. 204-217. 
VOUGA, J. -P. et CATTIN, M. -I.: « Paul Vouga, archéologue neuchâtelois (1880-1940) », Musée neuchâte- 

lois, 1990, pp. 169-180 (avec une introduction par M. Egloff). 
Quelques documents d'archéologie neuchâteloise figurent également dans les deux ouvrages suivants. 
- LIEUTAGHI, P. :« La plante compagne. Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occiden- 

tale, Genève, Conservatoire et Jardin botaniques, 1991. 

- PROBST, E. :« Deutschland in der Steinzeit », Munich, C. Bertelsmann, 1991. 

Michel EGLOFF 
Directeur 
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