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Nécessité fait loi 

On constate que dans la période économique difficile que nous vivons, nos concitoyens ne 
délaissent pas, au contraire, les institutions culturelles. Les journaux ont signalé que l'on 

va davantage au spectacle, au concert ou dans les expositions. Le mouvement est général. 
On l'apercevra en lisant les rapports d'activités des bibliothèques et musées situés en ville de 
Neuchâtel. Avec des moyens volontairement limités, il a été possible de rester créateur et 
attrayant. Il a fallu faire des choix. Notamment on a réduit à zéro les budgets d'acquisition. 
Cette mesure qui ne peut être que temporaire a heureusement été compensée par des dons qui 
ont permis d'enrichir les collections de nos divers musées. Cet inventaire du mécénat com- 
plété, les années fastes, par les acquisitions propres est une des raisons d'être de ce rapport. 

En outre, il fait ressortir les activités scientifiques peu visibles de l'extérieur, activités indis- 
pensables, conditions nécessaires d'une présentation de qualité des manifestations publiques, 
carte de visite des institutions chargées de conserver et de mettre en valeur les témoins du 
passé et d'une façon générale notre patrimoine. Vous pourrez constater à la lecture de cet 
ouvrage que l'année 1992, globalement positive, nous a offert de belles satisfactions en dépit 
d'une certaine morosité économique. 

Le conseiller communal 
directeur des Affaires culturelles 

André BUHLER 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Autorités - Budget - Politique 

A la suite des élections communales des 2 et 3 mai, la Ville a procédé au renouvellement 
du mandat de ses délégués au Conseil de fondation. Les délégués en fonction ayant tous 
accepté de poursuivre leur activité, le Conseil se compose comme précédemment de 
M. André Buhler, président, de Mmes Michèle Berger et Marie-Anne Gueissaz, et de 
MM. François Béguin, Daniel Burki, Jean-Luc Duport, Francis Houriet, Roger-Louis 
Junod, Dominique de Montmollin et Yves de Rougemont (représentants de la Ville), ainsi 
que de MM. Jean-Marc Barrelet, Pierre-Luigi Dubied, Jean-Daniel Perret, Daniel Ruedin 
et Henri Schüpbach (représentants de l'Etat). 

Au cours de ses trois séances des 26 mars, 9 juin et 26 novembre, le Conseil a surtout été 
attentif à des problèmes de finances et de locaux. Le budget d'acquisition, quoique calculé 
au plus juste, a dû être amputé de 6% en cours d'exercice afin d'atteindre un meilleur équi- 
libre au chapitre des «Biens, services et marchandises». Soixante-cinq abonnements de 
journaux et revues (c'est-à-dire 10% des périodiques reçus par abonnement) ont été sup- 
primés, pour un montant de Fr. 13 000. -. 

Sans vouloir remettre en cause sa participation aux réseaux RERO et REBUS (utilisant 
SIBIL), la fondation a dû procéder au gel de ses contributions et souhaite - comme de nom- 
breux autres partenaires - que l'évolution des coûts de ces précieuses entreprises de coopé- 
ration puissent être à l'avenir mieux maîtrisée. 

La collaboration locale est marquée par un accroissement constant du prêt interbiblio- 
thèques, dont la fondation assure la coordination bibliographique et la réalisation tech- 
nique en vertu de son mandat. Grâce à la connexion de la Bibliothèque au réseau local 
(LAN) de l'Université ainsi qu'au réseau universitaire suisse SWITCH, cette collaboration 
va pouvoir être encore intensifiée. 

Le groupe de travail chargé de proposer une solution au lancinant problème des locaux 
n'a pu encore aboutir à des conclusions réellement prometteuses. La situation budgétaire 
de la Ville et de l'Etat, ainsi que la rareté des bâtiments publics au centre de l'agglomération 
neuchâteloise, interdisent pour l'instant toute perspective de solution durable. 

Personnel 
ETAT AU F" JANVIER 1993 

Personnel régulier: 
27 (29) personnes occupant 23,42 (24,74) postes 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Personnel temporaire et auxiliaire: 
21 (17) personnes occupant 4,93 (4,14) postes 
Total: 
48 (46) personnes occupant 28,35 (28,88) postes 
Concierges: 
4 personnes occupant 1,67 (1,67) poste 

Compte tenu de la date de publication de Bibliothèques et Musées, nous avons décidé 
de donner dès cette année la situation au ler janvier de l'année suivant celle dont il est 
rendu compte. Comme de nombreuses modifications interviennent à cette date, il nous a 
semblé en effet plus intéressant pour le lecteur de connaître l'état actuel du personnel de 
la BPU, ainsi que le nom des nouveaux collaborateurs en fonction au moment de la prise 
de connaissance du rapport. 
NB. Cet état ne tient pas compte d'un certain nombre de modifications mineures, non 
encore définitives, apportées aux taux d'occupation de quelques collaborateurs en vertu 
des nouvelles dispositions communales sur la «Modulation facultative du temps de 
travail» . 

MOUVEMENT 

M. Maxime Berset, surveillant de la salle de lecture depuis 1976, nous a quittés le 
9 décembre pour prendre, au seuil de sa quatre-vingt-quatrième année, une retraite vrai- 
ment bien méritée. 

Le 29 octobre, nombreux étaient les collaborateurs de la Bibliothèque - anciens ou 
actuels -à prendre définitivement congé, au cimetière de Beauregard, de M. Ernest Pasche, 
qui fut de 1940 à 1970 un employé très apprécié, et de ses collègues, et des lecteurs 
neuchâtelois. 

FORMATION 

Mlle Monique Fürst, stagiaire, a passé avec succès lors de la session d'automne 1992 ses 
examens de bibliothécaire BBS. Elle demeurera chez nous jusqu'à l'été 1993 pour y pré- 
parer, à la section de lecture publique, son travail de diplôme, qui consiste à établir, sur 
la base de revues et de magazines, des dossiers documentaires sur des personnalités ou des 
sujets encore insuffisamment couverts par les livres courants. 

Un nouveau stagiaire BBS a été engagé le le, septembre pour les années 1992-1995 en la 
personne de M. Yannick Jacot. 

Dans le cadre de l'informatisation de la BPU, M. James Tallon, chef de projet, ainsi que 
divers responsables de services, ont suivi des compléments de formation dispensés soit par 
notre fournisseur (Geac France: Paris et Lyon) soit par les formateurs des réseaux RERO 
et REBUS. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Locaux - Equipement 

LOCAUX 

Peu de progrès ont pu être réalisés dans la planification, et l'avenir demeure des plus 
incertains. 

Un projet de rénovation et d'extension de la salle de lecture a dû être renvoyé à la période 
administrative 1997-2000 par manque de moyens budgétaires. Nous le regrettons d'autant 
plus que les mesures envisagées répondaient à un triple but: 
1) rendre à cet espace superbe, mais négligé depuis ... 150 ans, tout l'éclat qu'il avait lors 

de son ouverture en 1839; 
2) augmenter quelque peu le nombre des places d'étude disponibles, qui ne sont plus du 

tout en proportion avec le nombre des étudiants neuchâtelois de 1993; 
3) permettre la mise à disposition des plus récents ouvrages de référence, lesquels prennent 

souvent le chemin de nos caves faute de place à portée du lecteur. 
Le Service des Bâtiments a procédé au rafraîchissement de l'entrée au niveau sous-sol, 

ainsi qu'à celui de la salle 404 (quatrième étage), destinée à accueillir les stagiaires ainsi que 
divers travaux spéciaux (iconographie, saisie informatique des fichiers d'avant 1990, pré- 
archivage de nouveaux fonds manuscrits). 

INFORMATIQUE 

Un progrès capital dans l'interconnexion du système de la BPU a été atteint avec son ratta- 
chement (février 1992) au réseau LAN de l'Université de Neuchâtel (protocole TCP/IP) 
ainsi qu'au réseau SWITCH des universités suisses, et par voie de conséquence au réseau 
universitaire international Internet. 

Grâce à cet équipement, subventionné à 100% par la fondation SWITCH (Zurich), les 
fichiers et les fonctions du système Geac, en premier lieu la consultation du catalogue 
en-ligne et le logiciel de prêt, sont désormais utilisables depuis tout terminal de l'Université. 

La consultation de l'OPAC est d'ores et déjà opérationnelle, tandis que l'exploitation 
commune du prêt informatisé suppose au préalable la définition de fichiers de prêt propres 
à tout nouveau partenaire, ainsi que l'équipement en codes-à-barres de ses collections. 

Dans un second temps, l'activation de la fonction sortie de cette passerelle va permettre 
aux usagers et aux collaborateurs de la BPU d'atteindre de nombreuses bases de données 
et catalogues de bibliothèques informatisés en Suisse et dans le monde. 

Le logiciel de gestion des acquisitions a été progressivement mis en service au cours de 
l'année, d'abord dans sa partie bibliographique, puis dans sa partie comptable. Si le suivi 
des engagements financiers, ainsi que le confort de travail de tous les bibliothécaires 

concernés par les acquisitions (contrôle en-ligne des commandes en cours depuis tout poste 
de travail de la bibliothèque) s'en trouvent notablement améliorés, le gain de productivité 
escompté est toutefois limité par une relative lourdeur d'emploi de ce progiciel, conçu pour 
gérer les achats d'un grand système de bibliothèques (campus universitaire ou réseau de 
bibliothèques urbaines). 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
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Lettre autographe signée de Jean Mara à Frédéric-Samuel Ostervald, 2 avril 1782 (cf. p. 26). 

Acquisitions 

Un important changement est intervenu dès le mois de mai: la section de lecture publique 
a pris en mains la gestion de ses propres acquisitions. 

Un tel transfert, rendu nécessaire par la surcharge du service des Acquisitions, a été faci- 
lité par l'informatique, et ceci à plusieurs niveaux. 

D'une part, l'ordinateur a beaucoup accéléré les procédures de prêt, spécialement en ce 
qui concerne le retour des ouvrages, libérant ainsi les bibliothécaires. 

D'autre part, le module de contrôle des commandes du système GEAC permet précisé- 
ment d'introduire une gestion décentralisée des achats sans risque de perdre la vue d'en- 

semble ou de créer le désordre. 
Cette décentralisation a pour conséquence d'abréger plusieurs étapes de la filière du 

traitement documentaire et de permettre ainsi une mise à disposition plus rapide des nou- 
veautés. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

1992 1991 1992 1991 
%% 

1. Nouveautés 
Fonds d'étude Fr. 80934,14 (88595,28) 27,08 (29,37) 

2. Nouveautés 
Lecture publique Fr. 46 929,64 (47 550,15) 15,71 (15,76) 

3. Ouvrages anciens 
et manuscrits Fr. 14636,50 (12745,45) 4,90 (4,22) 

4. Suites Fr. 64722,40 (76273,77) 21,65 (25,28) 
5. Périodiques Fr. 91626,24 (76547,21) 30,66 (25,37) 

Total 
6. Reliure 

Fr. 298 846,92 (301711,86) 100% 
Fr. 38281,35 (51932,95) 

Total Fr. 337128,27 (353 644,81) 

1992 1991 
Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 47,69 (49,35) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 52,31 (50,65) 
Achats: 88,65% (85,31 %) des dépenses totales d'acquisitions. 
Reliure: 11,35% (14,69%) des dépenses totales d'acquisitions. 

La différence entre le budget et les comptes provient de la décision du Conseil communal 
de transférer sur le budget 1993 les factures prévues pour décembre 1992, soit environ 
Fr. 20 000. -- 

Les interruptions d'abonnement décidées en été 1992 pour un montant d'environ 
Fr. 13000. -, soit 65 titres représentant 10% des abonnements, ne se répercuteront que 
sur les comptes 1993. 

Les dépenses de reliure comprennent Fr. 33 445,70 de travaux donnés à l'extérieur et 
Fr. 4835,65 de fournitures pour l'atelier de la Bibliothèque. 

Travaux effectués par l'atelier de reliure: 

1992 1991 
Volumes 1003 (1134) 
BD 132 (121) 
Portefeuilles 392 (280) 
Brochure catalogues 731 (568) 
Réparations 60 (62) 
Entretien de reliures anciennes 1600 (708) 
Boîtes 30 (53) 
Panneaux - (34) 
Affiches 10 (-) 
Passe-partout 126 (-) 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

VENTILATION DES OUVRAGES PAR SUJETS 

1992 1991 1992 1991 
olo °ïo 

1. Ouvrages généraux, 
bibliographies, 

encyclopédies Fr. 66199,41 (69 035,60) 22,15 (22,88) 

2. Religion Fr. 8610,26 (8430,53) 2,88 (2,80) 

3. Philosophie, psychologie, 
pédagogie Fr. 14877,44 (12733,11) 4,98 (4,22) 

4. Droit Fr. 8504,25 (6093,95) 2,85 (2,01) 

5. Economie, politique, 
société Fr. 15447,51 (14725,65) 5,17 (4,88) 

6. Linguistique, 
philologie, histoire 
littéraire Fr. 37129,45 (37347,33) 12,42 (12,38) 

7. Belles-Lettres Fr. 29116,51 (27 676,68) 9,74 (9,17) 

8. Histoire, préhistoire, 
archéologie 

9. Beaux-arts, musique, 
spectacle 

10. Géographie, voyages, 
ethnologie 

11. Sciences exactes et 
naturelles 

12. Technique, industrie, 
métiers 

Fr. 23 325,34 (29 810,92) 7,81 (9,88) 

Fr. 33 552,56 (30 404,47) 11,23 (10,08) 

Fr. 13 198,43 (15 033,41) 4,42 (4,98) 

Fr. 9 158,33 (11 018,16) 3,06 (3,65) 

Fr. 5 874,31 (5427,46) 1,97 (1,80) 

13. Médecine et pharmacie Fr. 3295,55 (4110,40) 1,10 (1,36) 

14. Ménage et habitation, 
loisirs, sports Fr. 4397,81 (5057,37) 1,47 (1,68) 

15. Cartes et estampes Fr. 3613,95 (2261,95) 1,21 (0,75) 

16. Documents neuchâtelois Fr. 19953,85 (22135,47) 6,67 (7,34) 

17. Bandes dessinées Fr. 2591,95 (409,40) 0,87 (0,14) 

Total Fr. 298 846,92 (301711,86) 100% 

14 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Acquisition par 

Type de document Total Achat Don Echange Révision Dépôt 

1. Monographies 6487 (6537) 4449(4271) 1520(1792) 15 (19) 29 (23) 474 (432) 

1.1. Livres et brochures 5268 (4975) 4446 (4247) 770 (683) 15 (19) 29 (23) 8 (3) 
dont - pour le Fonds d'ét. 3781 (3434) 3069 (2782) 660 (607) 15 (19) 29 (23) 8 (3) 

- pour la Lecture publ. 1487 (1541) 1377 (1465) 110 (76) 
1.2. Thèses suisses 466 (429) 466 (429) 
1.3. Pièces diverses 742 (1103) 742 (1103) 

dont - Tirés à part neuch. 105 (16) 105 (16) 
Pièces neuchâteloises 634 (1087) 634 (1087) 
Divers (menus, etc. ) 3 (-) 3 (-) 

1.4. Partitions 11 (30) 3 (24) 8 (6) 

2. Périodiques 1230 (1322) 709 (726) 348 (295) 173 (301) 
(volumes mis en magasin) 

3. Documents iconographiques 480 (448) 104 (174) 203 (175) 1 (-) 172 (99) 

3.1 Cartes et plans 272 (272) 95 (168) 4 (5) 1 (-) 172 (99) 
3.2 Estampes 1 (5) 1 (5) 
3.3 Affiches 207 (171) 8 (1) 199 (170) 

4. Moyens audio-visuels 19 (19) 14 (11) 5 (8) 

4.1 Disques - (3) - (2) - (1) 
4.2 Disques compacts 4 (6) 3 (5) 1 (1) 
4.3 Cassettes 10 (6) 9 (3) 1 (3) 
4.4 Vidéocassettes 5 (4) 2 (1) 3 (3) 

5. Microformes 46 (929) 46 (887) - (42) 

5.1 Microfiches 46 (929) 46 (887) - (42) 

6. Logiciels et fichiers 13 (2) 13 (2) 
informatiques' 

6.1 Disquettes 51/4 pouces 3 (1) 3 (1) 
6.2 Disquettes 31/2 pouces 10 (1) 10 (1) 

t Matériel d'accompagnement y compris les disquettes de sauvegarde; on n'a pas tenu compte des logiciels acquis pour la bureau- 
tique (WORKS, etc. ). A l'heure actuelle, nous ne disposons pas encore d'une «logithèque» disponible pour les lecteurs. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

QUELQUES ACHATS IMPORTANTS 

Parmi les achats importants, il faut signaler tout d'abord une rare édition de L'Emigré de 
Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803), publiée à Brunswick en 1797, la même année que 
l'originale de Hambourg. Chassé de France par la Révolution, établi successivement en 
Allemagne, en Pologne, en Russie, à Venise et à Vienne, l'auteur brosse dans ce roman écrit 
sous forme épistolaire un tableau vivant et coloré des moeurs et des conditions de vie des 
émigrés français. Cette édition revêt pour nous un intérêt particulier: elle porte la signature 
de Pierre-François Fauche (1763-1814), un grand éditeur d'origine neuchâteloise établi à 
Hambourg et à Brunswick. L'exemplaire, d'une remarquable fraîcheur, est habillé d'une 
reliure d'époque en plein veau brun. 

Le fait que Madame de Charrière ait consacré une comédie au même sujet, publiée sous 
le même titre dès 1793 sur les presses de son ami le prote Jacques-Barthélemy Spineux à 
La Neuveville, ne fait qu'ajouter pour nous un intérêt supplémentaire à cet achat. 

Grâce à l'appui généreux de l'Association des Amis de Madame de Charrière, nous avons 
pu nous procurer une série complète des Friedens-Präliminarien (1794-1796), édités à Berlin 

par l'écrivain et publiciste Louis-Ferdinand Huber (1764-1804). Est-il besoin de souligner 
l'importance de cette revue littéraire pour tous les charriéristes? On sait que l'auteur de 
Caliste y publia plusieurs de ses ouvrages dont L'Emigré (Schweizersinn) et ses Lettres 
trouvées dans des porte feuilles d'émigrés (Briefe aus den Papieren einiger Emigrirten), tra- 
duits par Huber lui-même. 

En vue d'une prochaine exposition sur les illustrateurs de Daphnis et Chloé, le grand livre 
de Longus, nous sommes à la recherche des belles éditions illustrées de cet ouvrage. Cette 

année, deux nouveaux recueils sont venus enrichir notre fonds qui comprend déjà quelques 
belles pièces; le plus ancien illustré de taille-douces de Gérard et de Pierre-Paul Prud'hon 
(Paris, Didot, 1800), le second orné de lithographies de Hans Erni (Lausanne, Gonin, 
1950). 

Dans le domaine de la bibliophilie moderne, on relèvera encore deux précieux livres illus- 
trés publiés par l'éditeur lausannois Gonin: Connaissance de l'Est de Paul Claudel, avec des 
compositions de Jean Berque gravées sur bois par Philippe Gonin (Lausanne, 1930) et 
Venise de Georges Sand, enrichi d'aquarelles dessinées et peintes à la main par Jean-Pierre 
Rémon (Lausanne, 1975). 

DONS 

La BPU a reçu de Madame Elisabeth Hoeter un intéressant lot d'éditions des XVIIIe et 
XIXe siècles, notamment neuchâteloises. 

D'autres dons remarquables sont signalés au chapitre: «Manuscrits». 
Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la bibliothèque: 

M. Bruno Ackermann, Lausanne 
M. Jean-Marc Barrelet 
M. Gérard F. Bauer 
Mme Pierrette Bauer 
Mme Denise Bouthillier, Montréal 
M. Maurice Bovet 

M. Alain Brossard 
M. Pierre Bühler 
M. Paul Burgat 
Mme et M. Marguerite et Albert 

V. Carozzi, Urana, Ill., USA 
M. Alain Cernuschi 
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ý 

VILLE LA NUIT 

1 pleut doucement, la nuit est venue. 
Le policier prend la tête, et, cessant de I 
parler de l'époque où, marmiton lui- 
même dans le corps d'occupation, il vit 

le chef de bataillon installé dans le sanctuaire du 

9 

page tirée de Connaissance de l'est, de Paul Claudel, illustré de gravures sur bois en couleurs par Jean 

Berque, Lausanne, Gonin, 1930. 
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M. Frédy Chapuis, Zurich 
t M. Jean-Pierre Chuard, Lausanne 
M. Raoul Cop, La Chaux-de-Fonds 
M. Jean Courvoisier 
M. Robert Darnton, Princeton, 

N. J., USA 
M. André Dubois 
M. Blaise Duvanel, La Chaux-de-Fonds 
M. Frédéric S. Eigeldinger 
M. Jean-Jacques Eigeldinger 
M. Remo Fasani 
M. Pierre Favre 
M. Gaston Fischer 
M. et Mme Claude et André Frossard 
Mme Violette Gaffiot 
M. Bernhard von Gersdorff, Berlin 

Mme Michèle Grossen 
M. Manfred Gsteiger 
M. Germain Hausmann 
M. René Jeanneret 
Mme Marylène Kraft 
M. Robert Meister, Berne 
M. Marc Perrenoud, La Chaux-de-Fonds 
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
Mme Madeleine Pinault, Paris 
M. Daniel Porret 
Mme Ann Robert 
M. Claude Roulet 
M. Robert-Henri Schüpbach 
Mme Marguerite Zünd, 

La Chaux-de-Fonds 

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

M. François Altermath, Etoy 
Association des Amis de 

Robert Fernier, Fleurier 
Association Région Val-de-Ruz, 

Cernier 
M. André Bandelier 
Bibliothèque cantonale et 

universitaire, Lausanne 
Bibliothèque centrale, Zurich 
Bibliothèque municipale, Dijon 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
M. Pierre-Arnold Borel, La Chaux- 

de-Fonds 
Chambre des notaires neuchâtelois 
Club alpin suisse, section 

neuchâteloise 
Commune de Couvet 
Convention patronale de l'industrie 

horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds 
Croix-Rouge suisse, section de 

Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz 
Département de l'instruction 

publique du canton de Neuchâtel 
Département de l'instruction publique 

et des cultes du canton de Vaud 
Ecole suisse de tourisme, Sierre 

Fondation Théodore Strawinsky, 
Genève 

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel 
M. Jean Golay 
Imprimerie de l'Ouest 
Imprimerie Typoffset Dynamic S. A. 

La Chaux-de-Fonds 
Mme Madeleine Jeanrenaud 
Musée d'art et d'histoire, Genève 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 
Musée d'ethnographie, Genève 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Musée d'histoire, Berne 
Musée d'histoire naturelle, La Chaux- 

de-Fonds 
Musée d'horlogerie, Le Locle 
Musée des beaux-arts (Musée 

Jenisch), Vevey 
Musée des beaux-arts de la ville du Locle 
Musée Jean-Jacques Rousseau, 

Montmorency 
Musée national suisse, Zurich 
Rencontres poétiques internationales 

en Suisse romande, par 
M. et Mme R. -L. Junod, Neuchâtel 
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Mme Alfred Schnegg Société des Vieux-industriens de 
Service cantonal de la protection Neuchâtel 

de l'environnement Université de Neuchâtel 

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé 
neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous 
remercions en particulier les éditions: 

Gilles Attinger H. Messeiller 
de la Baconnière de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
d'En-Haut du Vent qui passe 
Ides & Calendes 

Catalogage auteurs-titres (ATC) 

DOCUMENTS CATALOGUÉS 

12749 (1991: 12476), dont notamment: 

Ouvrages du Fonds d'étude 3601 
Ouvrages de la Lecture publique 1487 
Thèses suisses 466 
Tirés à part 105 
Partitions 11 
Cartes et plans 236 
Affiches neuchâteloises 222 
Estampes (portraits) 296 
Ouvrages recatalogués sur ordinateur* 5621 

dont - Fonds d'étude 5021 
- Lecture publique 600 

Plus 634 (1087) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire 
85 (169) manuscrits (cf. p. 24). 

* «Recatalogage» 

(3193) 
(1541) 
(429) 
(53) 
(-) 

(336) 
(450) 
(-) 

(5435) 
(5085) 
(350) 

sommaire, et 

Il s'agit là des titres acquis avant l'ordinateur (1989), lesquels manquent donc au catalogue 
informatisé en-ligne jusqu'au moment où nous les y introduisons manuellement. Contrai- 
rement à une entreprise du tertiaire, qui considère qu'on ne saurait se servir de son ordi- 
nateur avant d'y avoir introduit toutes ses données, la plupart des bibliothèques anciennes 
sont en fait obligées par des contraintes de temps et d'argent à mettre en exploitation leur 
système informatique avant d'avoir terminé la saisie complète des données catalographi- 
ques de base. 

Il existe certes des entreprises privées qui mettent sur pied à la demande des bibliothèques 
clientes des programmes complets de resaisie des anciens fichiers, mais leurs tarifs font que 
seules de grandes bibliothèques nationales ou universitaires peuvent recourir à leurs 
services. 
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Lors d'une opération «coup-de-poing» menée en été 1990 à la lecture publique, et grâce 
à l'emploi régulier de chômeurs dans le cadre des mesures de crise, la BPU était parvenue 
à resaisir, fin 1992,38000 de ses 225000 titres, soit 16%. 

Ses moyens actuels lui permettent de resaisir environ 5500 titres/an, lesquels sont choisis, 
en première priorité, parmi les acquisitions des années 1980. 

Toutefois, ce sont là moins de 3% de la masse restante (187 000 titres). Si nous ne parve- 
nons pas à mettre sur pied quelques campagnes de saisie grâce à des moyens extra-budgé- 
taires, comparables à l'opération LP de 1990, il nous faudra donc attendre l'an 

... 
2027 

pour mettre à disposition du public un catalogue informatisé complet! 

FICHES INTERCALÉES 

5160 (1991: 9570), dont notamment: 
Catalogue collectif de Neuchâtel 997 (3729) 

Bibliothèque publique et universitaire 223 (2742) 
Autres bibliothèques 774 (987) 

Catalogues matières 4 (39) 
Lecture publique - (-) 
Thèses - (39) 
Auteurs neuchâtelois 1367 (1585) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 573 (706) 
Manuscrits 131 (140) 
Cartes et plans 1138 (1019) 
Affiches 804 (1913) 

Depuis le début de l'année 1991, la BPUN n'alimente plus l'ancien Catalogue collectif 
sur fiches; le petit nombre de fiches insérées concerne encore quelques suites mais résulte 
en majorité du «toilettage» de ce fichier (fiches corrigées et/ou refaites et réinsérées). 
Le seul accroissement relativement important provient encore des bibliothèques collabora- 
trices qui ne font pas partie du Réseau romand SIBIL/RERO. 

Par rapport à 1991, les travaux de maintenance de ce fichier (unification des vedettes, 
établissement de renvois, etc. ) ont encore été réduits sensiblement: seulement 159 (1991: 
962) fiches anciennes ont été soit corrigées, soit refaites entièrement. 

Si l'on se souvient qu'en 1988, dernière année d'exploitation non informatisée, ce 
n'étaient pas moins de ... 52 000 fiches qui avaient dû être intercalées à la main dans les 
différents fichiers, on mesurera ce que l'ordinateur a apporté aux bibliothécaires - indé- 
pendamment des possibilités multipliées d'accès à l'information offertes à l'usager. 

En ce qui concerne les fichiers spéciaux non informatisés jusqu'ici, signalons que le 
fichier des portraits a été arrêté: le catalogage des portraits, qui avait été interrompu pen- 
dant deux ans, a recommencé cette année, mais il se fait désormais sur PC à l'aide du logi- 
ciel «Q & R», utilisé pour des applications similaires par les musées neuchâtelois. 
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OUVRAGES ANNONCÉS À L'ANCIEN CATALOGUE COLLECTIF DE NEUCHÂTEL 

(SUR FICHES) 

Bibliothèque publique et universitaire - (592) 
Autres bibliothèques 616 (762) 

dont: Office neuchâtelois de 
documentation pédagogique 245 (134) 
Institut romand de recherche 
et de documentation pédagogique 63 (511) 
Hôpital des Cadolles 25 (22) 
Glossaire romand 220 (61) 
Archives de l'Etat 63 (34) 

TOTAL 616 (1354) 

Le Catalogage collectif de Neuchâtel existe désormais sous deux formes complémen- 
taires: d'une part, sous forme de l'ancien fichier conventionnel (pour lequel les bibliothè- 
ques collaboratrices ont annoncé 616 ouvrages sur fiches) et, d'autre part, sous forme du 
nouveau fichier informatisé sur GEAC, dans lequel la BPUN a catalogué en 1992, 
6213 nouvelles acquisitions. S'ajoutent à ce chiffre tous les ouvrages (re)catalogués par les 
bibliothèques universitaires neuchâteloises et les 5621 ouvrages recatalogués par la BPUN 
(état au 31.12.92: 272 400 titres). 

Signalons enfin que le fichier informatisé contient aussi depuis 1992 les notices du fonds 
scientifique (re)catalogué dans le Réseau romand par la Bibliothèque de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds. 

Indexation-matières 

STATISTIQUES 

Ouvrages indexés*: 

Descripteurs attribués: 

Notices bibliographiques corrigées ou validées 

Notices d'autorité créées 

Nouveaux descripteurs introduits 

Total 2700 (3 260) 
Fonds d'étude 2424 (2879) 
Lecture publique 276 (381) 
Total 8517 (10146) 
Fonds d'étude 7732 (9015) 
Lecture publique 785 (1131) 

717 (1136) 

70 (78) 

185 (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 sommairement la pertinence 
des descripteurs attribués. 

Total approximatif des ouvrages du fonds d'étude et de la lecture publique transitant par 
le Service de l'indexation des matières: 5500 (périodiques compris). Pourcentage de docu- 
ments déjà indexés au sein du travail en réseau: 49%. 
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Evolution de l'accroissement des chaînes de descripteurs permutés (= nombre de points 
d'accès offerts au lecteur pour la recherche par matières dans le système local GEAC): 

Décembre 1989 11354 
Mars 1990 17 762 
Décembre 1990 25 099 
Décembre 1991** 316 632 
Décembre 1992** 421151 

** Ces chiffres comprennent, à la différence des précédents, les chaînes générées par l'Université et déchargées 
dans le système GEAC local. 

Périodiques 
SÉRIES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1992 2042 (2021) 

Nouvelles séries 84 (73) 
Séries interrompues 63 (71) 
Journaux 53 (55) 
Revues 1989 (1966) 
dont reçues par: 

Abonnements 697 (688) (35%) 
Dons 513 (503) (26%) 
Echanges 779 (775) (39%) 
dont: Sciences naturelles 470 (470) 

Géographie 234 (232) 
Chronométrie 18 (18) 
Histoire et archéologie 42 (42) 
Bibliothèques et Musées 15 (13) 

A disposition en Salle de lecture 670 (670) 
A disposition en Lecture publique 41 (41) 

Les - nombreuses - décisions d'interruption d'abonnements prises en été 1992 ne se réper- 
cuteront que dans les chiffres de 1993, compte tenu des délais de désabonnement. 

ACCROISSEMENT 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 10886 (10886) 
Volumes entrés en magasins 1230 (1322) 

QUELQUES NOUVEAUX TITRES 

Généralités - Encyclopédies - Livre - Bibliothèques 
Actuel: dictionnaire encyclopédique Quillet (Paris) 
Annuaire communal: autorités, commissions et fonctionnaires / Commune du Locle 
Bibliographie valaisanne (Sion) 
Britannica book of the year (Chicago) 
Cahiers de la Faculté des lettres, Université de Genève 
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En français dans le texte: lettre d'information de l'Association des responsables des biblio- 
thèques et centres de documentation universitaires et de recherche d'expression française 
(ABCDEF; Paris) 
Hieronymus: bulletin trimestriel sur la pratique de la traduction (Bâle) 
In octavo: bulletin international sur l'industrie du livre et de l'édition (Paris) 
Journal de l'histoire de l'imprimerie (Munich) 
Résultats de ventes publiques de livres anciens (Neuchâtel). 

Economie - Politique - Société 

Etat de la planète (Paris) 
La Revue: le nouveau Politis (Paris) 
Travaux de science politique (Lausanne) 
Vivre au présent (Lausanne). 

Littérature 

Archipel (Lausanne) 
Chefs-d'Suvre (Les Charbonnières). 

Histoire - Préhistoire - Archéologie 

Absinthe: revue trimestrielle (Maisons-Alfort). 

Lettre d'information des historiens de l'Europe contemporaine (Louvain-la-Neuve). 
Mémoire vive: pages d'histoire lausannoise (Lausanne). 

Beaux-arts - Musique - Spectacles 

L'Année du cinéma (Paris) 
Photo-reporter (Paris). 

Géographie - Ethnologie - Voyages 

Bibliographie nationale française. Supplément 4: Atlas, cartes et plans (Paris) 
Le point sur le ide géographie (Liège). 
Totem: journal du Musée d'ethnographie de Genève. 

Sciences exactes et naturelles 

L 'Astrofilo: bollettino dell'Unione astrofili bresciani (Brescia) 
Bollettino del Circolo micologico «Giovanni Carini» (Brescia). 
Géochronique/Société géologique de France (Paris) 
Occasional papers / Buffalo Society of Natural sciences (Buffalo) 
Rapport sur l'état de l'environnement en Suisse (Berne) 
Scientific publications / Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto italiano di idrobiologia 
«Dott. Marco De Marchi» (Pallanza) 
Thaiszia: international journal (Kosice). 

Technique - Industrie - Métiers 

Annuaire de l'informatique et des télécommunications (Paris) 
Les Cahiers de l'électricité: revue suisse de l'énergie (Lausanne). 

Ménage - Loisirs - Sports 

Cuisine et vins de France (Paris) 
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Publications neuchâteloises 
All soul's avenue (Neuchâtel) 
Avanti impulsa une publication des Editions Avanti pour les gens actifs (Neuchâtel) 
Bugeido: organe officiel de l'International federation of Nippon Budo (Neuchâtel) 
Les Cahiers du GRA VE /Groupe romand et tessinois de l'audiovisuel à l'école (Neuchâtel) 
Cahiers Louis Gauchat: bulletin du Centre de dialectologie et d'étude du français régional 
(Neuchâtel) 
Le Canard bleu/ Parti socialiste de Boudry 
Communications /Institut romand de recherche et de documentation pédagogiques 
(Neuchâtel) 
Le Coup de bleu /Parti socialiste de Bevaix 
La Dive bouteille / Jean-Philippe Bauermeister (Neuchâtel) 
Enviro flash /Service cantonal de la protection de l'environnement (Neuchâtel) 
Fiche écoactive /Service cantonal de la protection de l'environnement (Neuchâtel) 
The Good american (Neuchâtel) 
Miscellanea faunistica Helvetiae (Neuchâtel) 
Passion cinéma: journal cinématographique du Centre culturel neuchâtelois 
Stalactite: organe de la Société suisse de spéléologie (Hettlingen et La Chaux-de-Fonds) 
Zéphyr (Corcelles). 

Manuscrits 

ACCROISSEMENT 
- INVENTAIRES 

Accroissement: 196 pièces (achat: 27; dons: 168; révision: 1). Manuscrits catalogués: 
85 pièces. 

Au chapitre des acquisitions, peu d'événements spectaculaires cette année. Néanmoins, 
et toujours grâce à la générosité d'amis de la Bibliothèque, quelques très belles pièces sont 
venues enrichir nos fonds. 

Par l'intermédiaire de Mme Yvonne Richard, de Six-Fours-les-Plages (Var), fidèle amie 
de Cilette Ofaire, nous avons reçu une superbe lettre de Roger Martin du Gard, du 9 mai 
1941, dans laquelle le célèbre écrivain exprime toute son admiration pour L'Ismé et son 
auteur. Cette lettre avait été trouvée dans un livre de la bibliothèque de Mme Marcelle 
Jaquemard, à Sanary, autre amie de Cilette Ofaire et de notre bibliothèque. 

Pour commémorer le 150e anniversaire de la naissance d'Oscar Huguenin, sa petite- 
fille, Mme Anne-Marie Rittershaus, nous a fait don de trois très beaux manuscrits: A tra- 
vers les Alpes, Croquis et souvenirs, et Extraits de l'Essai de physiognomonie de R. T. 
(Rodolphe Töppfer). 

M. Robert Porret nous a remis un très intéressant dossier d'une septantaine de pièces 
concernant Edouard Steiner et ses aïeux, qui, bourgeois de Zurich, s'étaient établis dans 
notre Principauté à la fin du XVIIIe siècle à cause de leurs convictions piétistes. 

M. Edoardo Vidossisch, au Brésil, et sa cousine, Mme Madeleine Gilliéron, à Genève, 
nous ont fait don des deux parties du journal (1921-1934) de la Pension «Les Tournesols», 
tenue par les demoiselles Staudte, à Neuchâtel. 
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Venise, juillet 1831. 

Depuis 
quelques jours, nous errons sur l'archi- 

pel vénitien, cherchant un peu d'air vital hors 
de cette ville de marbre qui est devenue un 
miroir ardent; ce mois-ci surtout, les nuits sont 
étouffantes. Ceux qui habitent l'intérieur de la 

cité dorment tout le jour, les uns sur leurs grands 
sofas, si bien adaptés à la mollesse du climat, 
les autres sur le plancher des barques. Le soir, 
ils cherchent le frais sur les balcons, ou pro- 

43 

page tirée de: Venise: extraits des lettres d'un voyageur de George Sand, illustré d'aquarelles dessi- 

nées et peintes à la main par Jean-Pierre Rémon, Lausanne, Gonin, 1975. Acquisition 1992, cf. p. 16. 
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M. Daniel Couturier, à Longué, nous a envoyé une curieuse Succincte Relation De 
l'Availloz d'Yvorne & Corberier. 

Enfin, M. Georges Redard, à Berne, continue à marquer son intérêt pour notre institu- 
tion en nous faisant don de deux manuscrits: Recettes différentes de 1860 et un livre de 
citations et pensées diverses de la fin du XVIIle siècle. 

Nous avons également accueilli les archives du Fonds de retraite en faveur d'institutrices 
et de gouvernantes neuchâteloises (par M. Meinrad Meyer) et les archives de la Société 
suisse de chronométrie (par feu M. Claude Attinger). 
Parmi les achats, il faut mettre en exergue: 
- trois lettres de Jean Marat, le père de Jean-Paul Marat, et une lettre du marquis de 

Mirabeau, le père du tribun révolutionnaire, adressées à la Société typographique de 
Neuchâtel. 

- 12 manuscrits du maire de La Brévine, David-Guillaume Huguenin, dont les Lettres 
écrites de La Brévine en 1816 publiées en 1937 sous le titre Lettres d'un buveur d'eau. 

PUBLICATIONS D'APRÈS NOS FONDS 

BEAUDRY, Catherine: The role of the reader in Rousseau's Confessions, Berne: Lang, 
1991, VII-174 p. 

CERNUSCHI, Alain: «Les avatars de quelques articles de musique de Rousseau entre 
Encyclopédies et Dictionnaires thématiques», in: Recherches sur Diderot et sur l'Ency- 
clopédie, N° 12 (avril 1992), pp. 113-134. 

CERNUSCHI, Alain: «Le monologue et l'émergence du mélodrame dans l'invention de 
Pygmalion de Rousseau», in: Travaux du Séminaire d'études théâtrales de l'Université 
de Neuchâtel, N° 2 (1990), pp. 43-75. 

EIGELDINGER, Frédéric S.: Des pierres dans mon jardin: les années neuchâteloises de 
J. J. Rousseau et la crise de 1765, Genève: Slatkine, 1992,732 p. 

HUMBERT, Roger: La fin d'une dynastie de Receveurs généraux du Comté de Bourgogne: 
Joseph Marie Anne Durey de Morsan (1717-1795) ou l'Impossible retour du fils prodigue, 
extrait. 

«INSCRIPTIONS du Parc d'Ermenonville», fac-similé d'un manuscrit du XVIIIe siècle, 
éd. par Frédéric S. Eigeldinger, in: Bulletin de l'Association des Amis de Jean-Jacques 
Rousseau, N° 43 (1992), 48 p. 

McKENNA, Antony: «Pascal écrivain des plus éloquans: un manuscrit inédit de l'Abbé de 
Saint-Pierre», in: Courrier du Centre international Blaise Pascal, N° 13, (1991), pp. 4-7. 

MEISTER, Robert: «Albert Anker - der Schweizer Maler? », in: Erfundene Schweiz = La 
Suisse imaginée: bricolages d'une identité nationale, éd. par Guy P. Marchal et Aram 
Mattioli, Zurich: Chronos, 1992, pp. 301-311. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques: Correspondance complète, éd. par Ralph A. Leigh, tome 50: 
Index, établis par Janet Laming, Oxford: Voltaire Foundation, 1991. 

CHERCHEURS AYANT TRAVAILLÉ SUR DES FONDS MANUSCRITS OU ANCIENS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Fonds Rousseau: Jean-Marie Beyssade (Paris: La philosophie politique de Jean-Jacques 
Rousseau); Alain Cernuschi (Gorgier: Le rapport entre texte et musique dans la scène de 
Pygmalion); Frédéric Eigeldinger (Saint-Blaise: Rousseau en 1765); Marie-Odile Germain 
(Paris: Lettre de Rousseau à Diderot); Catherine Kintzler (Paris: Essai sur l'origine des 
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langues); Patrick Meslé (Artenay, Loiret: Le séjour de Rousseau à Monquin); Atsuko 
Odeishi (Tokyo: Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau); Yûji Sakakura (Saitama: 
La philosophie de l'éducation de J. J. Rousseau et des philosophes du siècle des Lumières); 
John T. Scott (Evanston, Ill., USA: Essai sur l'origine des langues); Michel Termolle (Erbi- 
soel, Hainaut: «Les Pensées de J. J. Rousseau», 1763-1793. 

Fonds de la Société typographique: Jean-Daniel Candaux (Genève: Lettres de Félice à la 
STN); Alain Cernuschi (Gorgier: Les comptes rendus d'Ostervald sur l'Encyclopédie 
d'Yverdon dans le Journal helvétique de 1770); Clorinda Donato (Redondo Beach, Cal., 
USA: La transmission du livre depuis la Suisse jusqu'à la Foire de Leipzig); Henri Michel 
(Montpellier: La vie intellectuelle à Montpellier au XVIIIe siècle); Donald Spinelli 
(Detroit: Lettres de Beaumarchais); Françoise Weil (Dijon: Les livres interdits). 

Fonds Isabelle de Charrière: Elisabeth Nordholt (Amsterdam: Belle de Zuylen). 
Fonds Louis Bourguet: Secondo Carpametto (Turin: Histoire de la médecine italienne 

dans la première moitié du XVIIIe siècle); Uta Golembek (Radevormwald, Rhénanie- 
Westphalie: Lettres de Christian Wolff). 

Fonds Philippe Godet: Alain Clavien (Lausanne: Intellectuels suisses du début du 
XXe siècle); Guy de Chambrier (Peseux: Alice de Chambrier); Catherine Fussinger (Lau- 

sanne: Lina Boegli, une institutrice voyageuse); Monique Pavillon (Lausanne: Biographie 
de T. Combe; Emergence des associations féminines en Suisse romande, 1868-1928); Gilles 
Revaz (Salvan: La Bibliothèque universelle, miroir des mentalités en Suisse romande au 
XIXe siècle); Florence Raggenbass-Couchepin (Montreux: La revue littéraire La Suisse 

romande); François Vallotton (Lausanne: L'édition en Suisse romande, 1870-1930). 
Fonds Léopold Robert: Blandine Salmon (Paris: Achille Michallon). 
Copies Rott: Rudolf Gugger (Neuchâtel: Les Neuchâtelois au service de Prusse). 
Divers: Bruno Ackermann (Bussigny: Biographie intellectuelle de Denis de Rougemont, 

1926-1946); Patrice Allanfranchini (Neuchâtel: Exposition «Attention! Vendanges»); 
Christiane Bernadac (Lyon: Lais pieux); Eric Berthoud (Neuchâtel: Lettres d'Alexandre 
Daguet à Auguste Bachelin); Esther Fallet (La Chaux-de-Fonds: Contribution de la Suisse 
à la chronométrie de marine du XVIIIe au XXe siècles); Marie-Christine Fardel (Ayent: 
Emancipation féminine et pédagogie, 1845-1975, Elisabeth Huguenin); Renate Gyalog 
(Bâle: Marie-Anne Calame); Claude Hauser (Fribourg: Les intellectuels et la question 
jurassienne); Romain Jurot (Delémont: Liturgie du diocèse de Besançon); Jean Keller 
(Neuchâtel: Les champignons de Louis et Marie Favre); Eric-André Klauser (Fleurier: 
Manuscrits d'Oscar Huguenin); Michel Kuentz (Nîmes: Gaspard Cuentz); Hervé Miéville 
(Neuchâtel: Les cahiers d'archéologie neuchâteloise de Georges Méautis); Richard Otth 
(Berne: Bevaix aux périodes néolithique, du bronze et du fer); Hugues Scheurer (Haute- 
rive: Histoire horlogère neuchâteloise); Dominique Troilo (Strasbourg: Pierre Viret 
et l'anabaptisme); Bernard Vauthier (Bôle: Le lac de Neuchâtel); Jeroom Vercruysse 
(Bruxelles: Correspondance Pierre-Alexandre DuPeyrou - Marc-Michel Rey). 

Fonds de musique ancienne: Matthias Wessel (Hameln: Romagnoli). 
Découvert dans nos fonds anciens grâce aux travaux de Mme Denise Perret et de 

M. Ricardo Correa, de la Fondation pour la diffusion de la musique, et donné pour la 

première fois lors des cérémonies commémorant le 200e anniversaire de notre bibliothèque 

en novembre 1988, l'opéra «Piramo e Tisbe» de Vincenzo Fiocchi a été créé en version 
scénique en Ligurie. Au mois de juillet, huit châteaux médiévaux entre Gênes et Turin ont 
accueilli cet «opéra de poche», toujours sous la direction de Ricardo Correa. 
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Prêt 
STATISTIQUE D'UTILISATION 

Lecteurs inscrits: 11402 (8321) (+37,02%) 
Inscriptions nouvelles 3 081 (2727) (+ 13,0 %) 

Documents communiqués 130484 (115101) (+ 13,4 %) 

A domicile 118 090 (102 854) (+14,8 %) 
Fonds d'étude 20674 (16653) (+24,1 %) 
Lecture publique 97 416 (86201) (+ 13,0 %) 

En salle de lecture 2 899 (3184) (- 9,0 %) 
Imprimés 2 221 (2737) 
Manuscrits 678 (447) 

Entre bibliothèques 7 572 (6662) (+ 13,7 %) 

Par reprographie 1923 (2401) 

Prêts interbibliothèques 

- Demandes traitées 11254 (11405) (- 1,3 %) 
De nos lecteurs 4918 (4894) (+ 0,5 
De l'extérieur 6 336 (6511) (- 2,7 

- Documents communiqués 9495 (9063) (+ 4,8 
A nos lecteurs [dont 1431 4 825 (4658) (+ 3,6 

(1940) par reprographie] 
A l'extérieur [dont 492 4670 (4405) (+ 6,0 

(461) par reprographie] 

Salle de lecture 
Entrées 26182 (23973) (+ 9,2 %) 
Documents communiqués 2 899 (3 184) (- 9,0 

Imprimés 2 221 (2737) 
Manuscrits 678 (447) 

Usuels à disposition 1 734 (1 674) 
représentant 4438 (4402) volumes 

Périodiques à disposition 670 (670) titres 

OBSERVATIONS 

Il est réjouissant de constater qu'en dépit de ses problèmes de place et de budget, la BPU 
connaît un succès considérable sur le Littoral neuchâtelois, puisque le nombre de ses usa- 
gers a augmenté de plus de 35% en 1992, et que même le rythme d'accroissement des ins- 
criptions augmente (+ 13 %) ! 

Pour que le tableau soit tout à fait rose, il faudrait évidemment que la commune de 
Neuchâtel voie ses efforts dans ce domaine appuyés par les communes de l'Est et de l'Ouest 
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pierre-Paul Prud'hon, taille-douce (19 x 14,6 cm) gravée par B. Roger, tirée de: Les Amours pasto- 
rales de Daphnis et de Chloé, Paris, Didot, 1800. Acquisition 1992, cf. p. 16. 
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qui constituent avec elle l'agglomération neuchâteloise, car moins de la moitié de nos lec- 
teurs sont des contribuables de la Ville. 

Alors que le recours à d'autres services bibliothéconomiques externes (Bibliobus) sup- 
pose pour les communes de l'agglomération neuchâteloise une contribution aux charges 
d'exploitation de ceux-ci, la BPU se trouve rester un des rares services régionaux du Littoral 
dont l'usage est gratuit, non seulement au niveau individuel - ce qui est conforme à la 
Loi sur les bibliothèques publiques neuchâteloises - mais aussi au niveau des collectivités 
bénéficiaires. 

Conformément aux constatations faites par nos collègues américains lors de l'introduc- 
tion des catalogues informatisés interrogeables en-ligne (OPAC), la mise à disposition 
d'écrans de recherche conviviaux continue à faire monter le taux d'utilisation des ouvrages 
du Fonds d'étude, ce qui constitue une - relative - compensation à l'absence d'un espace 
de libre-accès pour ces acquisitions-là. 

Enfin, relevons l'extraordinaire taux de fréquentation de la salle de lecture. Sur 300 jours 
d'ouverture, elle a accueilli en moyenne 90 lecteurs par jour, ce qui signifie que chaque 
place de travail a été occupée par deux usagers successifs chaque jour! 

Quiconque a assisté à l'«assaut » donné dès 8 heures du matin aux 45 places disponibles 

conviendra avec nous que l'évolution de cet espace d'étude si apprécié, mais vieux de 
150 ans, n'a pas suivi celle du nombre d'étudiants, dans notre ville qui se veut pourtant 
universitaire. Sans doute généreusement proportionné pour les quelques membres de la 
toute jeune Académie de 1838, il fait aujourd'hui plus figure de monument historique (ce 

qu'il est d'ailleurs, aux yeux de la loi comme du connaisseur) que de salle de travail du 
XXIe siècle. 

Lecture publique 
Nos lecteurs continuent d'apprécier les services de la lecture publique. Ils se sont notam- 
ment très bien adaptés au prêt automatisé et à la consultation de l'OPAC (= on-line public 
access catalogue). Le nombre de personnes qui utilisent les catalogues a plutôt augmenté. 
L'OPAC attire surtout les jeunes lecteurs, mais l'expérience montre que les lecteurs plus 
âgés apprécient également l'accès informatisé à l'information si les bibliothécaires prennent 
le temps de leur en expliquer le fonctionnement. La consultation de l'OPAC a un autre effet 
positif: d'une part les lecteurs peuvent dans bien des cas recourir à l'exemplaire du fonds 
d'étude d'un ouvrage déjà emprunté à la lecture publique; d'autre part ils découvrent 
d'autres titres non présents en lecture publique mais correspondant à leurs intérêts. Cela 
invite nos lecteurs à découvrir le fonds d'étude. 

Nous avons enregistré une légère augmentation du nombre des livres prêtés (env. 3 %). 
Mais le chiffre qui apparaît dans les nouvelles statistiques contient maintenant les prolon- 
gations, lesquelles n'apparaissaient pas en 1991. 

Le 10 avril les bibliothèques de lecture publique de toute la Suisse ont fêté les vingt ans 
d'existence de la Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique 
(CLP), avec l'aide d'une maison spécialisée en communication. La CLP a élaboré un 
concept de fête qui a été très largement appliqué dans toute la Suisse avec un grand succès 
auprès du public, des autorités et de la presse en général. A Neuchâtel nous avons organisé 
un concours avec l'appui des librairies de la région. Nous avons invité un groupe musical 
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qui a animé les locaux de la lecture publique. La lecture publique est aussi «descendue 
dans la rue»: un homme-sandwich a sillonné les rues du centre-ville en distribuant des 
papillons informatifs et une bibliothécaire tenait un stand à la rue de l'Hôpital et invitait 
les passants à participer à la fête. Les autorités ont été invitées pour un apéritif et tous les 
lecteurs se sont vu offrir café et gâteaux. Nous n'avons pas oublié les enfants: chaque 
enfant a reçu un ballon. 

La responsable a participé à l'élaboration du programme d'animation littéraire en colla- 
boration avec la Société du Livre contemporain et l'Association des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens. Le personnel de la lecture publique a assuré le travail administratif de ces 
soirées. 

L'informatisation ayant permis de rationaliser un certain nombre de travaux, la lecture 
publique a été en mesure de prendre en charge dès le mois de mai ses propres acquisitions. 
Cela a permis d'une part de soulager un service surchargé et d'autre part de mieux adapter 
le fonctionnement aux besoins d'une bibliothèque de lecture publique. 

La responsable et son adjointe ont continué de «désherber» le fonds. Nous essayons 
de remplacer dans la mesure du possible les ouvrages classiques. Un grand nombre de livres 
en mauvais état ont été reliés une deuxième fois. Leur vie est ainsi prolongée de plusieurs 
années. Cela nous permet de satisfaire le plus grand nombre de lecteurs possible malgré 
une diminution sensible du nombre d'ouvrages achetés et de remplir le mieux possible notre 
rôle sur les plans culturel et formateur. 

Animation 

Le point culminant de l'animation aura été cette année la grande «Journée des biblio- 
thèques suisses» du 10 avril, décrite au chapitre «Lecture publique». 

La BPU poursuit sa collaboration avec la Société du livre contemporain et l'Association 
des écrivains neuchâtelois et jurassiens pour la réalisation de «soirées d'auteur» (comme 
disent si bien nos Confédérés), lesquelles ont lieu depuis quelque temps dans le cadre de la 
section de lecture publique, plus convivial et plus littéraire que celui, très classique mais 
un peu froid, de la «Salle circulaire» du Collège latin. 

Mme Yvette de Rougemont, présidente de la SLC, fait revivre à merveille ces moments 
privilégiés de contact entre un public et ses auteurs dans son rapport d'activité, que l'on 
trouvera à la suite de celui de la BPU. 

Rappelons donc seulement ici quelques noms et quelques dates: 

22 janvier: «Littérature et journalisme: quels ponts? », avec Bernadette Richard et 
Jean-Bernard Vuillème, écrivains et journalistes. 

18 mars: «De la vie à l'écriture, de l'écriture à l'édition», avec Hughes Richard, 
poète, érudit, éditeur et libraire, et Maurice Born, écrivain et créateur des 
éditions Canevas, à Dole et St-Imier. 

23 novembre: «Dans le temps et le bonheur des mots», avec Jean Humbert, linguiste 
et grammairien, son fils Jean-Dominique Humbert, poète, et leur éditeur 
Paul Thierrin (Editions du Panorama, Bienne), lui-même écrivain et 
poète. 
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EXPOSITIONS 

D'Oscar Huguenin à Marcel North: aspects du livre illustré en pays neuchâtelois, 20 mars- 
23 avril. -A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du fameux peintre et écri- 

vain. - Scénario et réalisation: BPU (André Frehner, Jean-Paul Reding, Michel Schlup). 

- Catalogue, rédigé par Jean-Paul Reding et Michel Schlup, avec la participation de nom- 
breux auteurs de la région. 
Rainer Maria Rilke: un poète parmi nous, 25 mai-27 juin. - Initiative et scénario: Deutsch- 
Club de Neuchâtel, dans le cadre du Colloque Rilke des 22-24 mai. - Réalisation graphique: 
BPU (André Frehner). - Avec la participation bienveillante des Archives littéraires suisses, 
qui mirent à disposition de façon très libérale de nombreuses pièces de leur prestigieux 
fonds Rilke. 
Poésie d'ici et d'ailleurs: La Suisse romande à la rencontre des poètes, 14 septembre- 
17 octobre. - Initiative et scénario: Association des Rencontres poétiques internationales 

en Suisse romande (Lucette et Roger-Louis Junod), avec le concours de Michel Schlup. - 
Réalisation graphique: BPU (André Frehner). 
L'exposition s'est ouverte le 12 septembre par un colloque sur «La traduction de la 

poésie». - Catalogue, rédigé par Lucette et Roger-Louis Junod, avec le concours de Michel 

Schlup. 

Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle (Bibliothèque Olivier Reverdin), 7 novembre- 
12 décembre. -A l'occasion de la collation au professeur Olivier Reverdin du doctorat 
honoris causa de l'Université de Neuchâtel. - Scénario: Olivier Reverdin. - Réalisation: 
BPU (André Frehner, Jacques Rychner, Michael Schmidt). 

Contacts - collaborations 
Dans le cadre du Comité de la Bibliothèque Pestalozzi, la direction de la BPU est associée 
à l'étude de l'informatisation de cette dernière. 

Mme Maryse Schmidt-Surdez, conservatrice des manuscrits, a été l'une des chevilles 
ouvrières du colloque «Rousseau, Neuchâtel et l'Europe», mis sur pied par l'Association 
des Amis de Jean-Jacques Rousseau (14 novembre). 

En qualité de membre du Comité d'organisation, M. Michel Schlup a pris une part 
active à la préparation de l'exposition du 500e anniversaire de l'imprimerie à Lausanne, 

ouverte le 19 mars 1993. 
Une partie importante de l'activité de la direction est consacrée à la coopération biblio- 

théconomique ainsi qu'à la formation professionnelle aux niveaux cantonal, romand et 
suisse. Tentons cette année, à titre indicatif, un bref survol: 

- Commission cantonale des bibliothèques 

- Comité de la Bibliothèque Pestalozzi 

- Commission de la Bibliothèque des Pasteurs 

- Comité des directeurs romands (CD-ROM) 

- Conseil du Réseau des bibliothèques utilisant Sibil (REBUS) 

- Commission pour les bibliothèques universitaires (CBU) de la Conférence universitaire 

suisse 
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Groupes d'intérêt «Bibliothèques universitaires» et «Bibliothèques d'étude» de l'Asso- 
ciation des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS) 

- Communauté de travail des bibliothèques de lecture publique (CLP) 

- Cours romands de l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS) 

- CESID (formation postgrade à l'Université de Genève) 

- Cours pour conservateurs de bibliothèques BBS à la Bibliothèque centrale de Zurich. 
Dans le cadre de la vie culturelle neuchâteloise et même romande, l'implication des direc- 

teurs et conservateurs de la BPU est également substantielle: 

- Commission littéraire du Canton de Neuchâtel 

- Comité scientifique de la Bibliographie neuchâteloise 
- Comité de rédaction du Musée neuchâtelois 

- Comité de rédaction de la Nouvelle revue neuchâteloise 

- Comité de l'Association des Amis de J. -J. Rousseau 

- Comité de l'Association des Amis de Madame de Charrière 

- Comité de la Société académique neuchâteloise 
- Conseil des Archives culturelles romandes (Morges) 

- Jury du prix littéraire de la Ville de Vernier (GE) 

Jacques RYCHNER 

directeur 

Avec la collaboration de Michel SCHLUP, directeur adjoint, et de: 
Pierre BRIDEL (acquisitions) 
Tua FoRSS (périodiques) 
Yvette GERN (traitement de 

texte, statistiques) 
Marianne LAUBSCHER 

(lecture publique) 
René MARTI (salle de lecture, 

prêts interbibliothèques) 

Sandrine PERRET (prêt) 
Jean-Paul REDING (indexation) 
Michael SCHMIDT (catalogage, 

accroissement) 
Maryse SCHMIDT-SURDEZ (manuscrits) 
Liliane SCHWEIZER (secrétariat, 

comptabilité) 
James TALLON (informatique) 
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Le comité de la SLC s'est réuni en séances régulières une fois par mois, à l'exclusion des 
mois de juillet, août et décembre. 

Il a examiné plus de 200 ouvrages et en a retenu 171. Nous mentionnons avec reconnais- 
sance les dons reçus de Renée Jan: une précieuse plaquette de poèmes intitulée entre hier et 
demain (Ed. Eliane Vernay). Isabelle Opan offre un volume réunissant les derniers poèmes 
de sa mère: Réjane Baenzler, Poèmes d'arrière-saison (Ed. Sauvagine Genève). 

Nous comptons actuellement 212 membres. Depuis 1976, nous nous maintenons au- 
dessus de 200 membres et c'est en 1972 que les cotisations ont été augmentées pour la 
dernière fois. Ceci justifie bien l'augmentation portée à Fr. 40. - pour les membres actifs et 
Fr. 10. - pour les étudiants. 

Cette année, le comité s'est trouvé confronté à plusieurs problèmes administratifs. Nous 
regrettons le départ provisoire de Judith Vuagniaux qui était chargée de notre approvision- 
nement en livres. Nous la remercions ici d'avoir mis ses compétences à notre disposition et 
lui souhaitons beaucoup de joie pour ce temps qu'elle va passer au foyer avec sa petite fille. 

Pour la remplacer, le comité se préoccupe d'obtenir le plus grand éventail possible de 

nouveautés et plusieurs membres assureront à tour de rôle l'apport des livres. Notre tâche 
n'est pas facile, car, contrairement à ce qui se passe dans la littérature alémanique, les édi- 
teurs français n'annoncent pas à l'avance les plans d'édition; il n'est donc pas facile 
lorsqu'on n'appartient pas au monde de la librairie d'obtenir les nouveautés en temps 

voulu. 
D'autre part, il devient de plus en plus difficile d'obtenir certains ouvrages à l'examen et 

nous regrettons d'être limités par les choix des diffuseurs. Les librairies de la ville sont 
devenues plus restrictives quant aux prêts à l'examen. Nous tentons actuellement d'établir 
une étroite collaboration pour les meilleurs choix. 

En ce qui concerne le prêt de nos livres, nous avons rencontré lors d'une de nos séances 
Madame Claudine Renaud qui se charge d'apporter à domicile les lectures choisies par nos 
membres aînés ou handicapés. C'est un aspect réjouissant des contacts avec nos lecteurs 

que nous sommes heureux de découvrir et de favoriser en autorisant l'emprunt de 3 livres 

au lieu de 2 pour la durée d'un mois. 
Marianne Steiner et Gabrielle Gonthier sont toujours nos précieuses interlocutrices au 

sein de la Bibliothèque et nous les remercions de leur disponibilité. 
Par contre, nous regrettons les lenteurs de l'informatisation qui ne nous a pas fourni les 

données utiles concernant les choix et mouvements de livres en relation avec nos membres. 
Cette année, toutefois, au prix d'une attente supplémentaire, la liste de nos livres sera 

établie informatiquement et nous la ferons parvenir à chacun ultérieurement. 
Le comité s'est préoccupé de mener à chef la révision des statuts visant à actualiser la 

Convention établie avec la Bibliothèque de la ville en 1927. Nous remercions Maître Meylan 
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qui a proposé ses services pour mener à bien ce projet et qui nous propose dans ce sens quel- 
ques légers amendements au projet existant. 

En date du 13 septembre, une rencontre avec Mme Laubscher et Françoise Wirz-Choquart 

a permis de mettre sur pied un nouveau programme d'entretiens autour d'un livre. L'état 
des finances communes permet d'envisager une nouvelle saison de rencontres d'autant que 
grâce aux bonnes volontés, les frais partagés par les trois organisateurs se réduisent à la 

rétribution des écrivains. Nous aimerions témoigner ici toute notre reconnaissance à la 
jeune graphiste Hélène Baur qui a offert gracieusement l'élaboration de nos affiches et 
papillons de cette saison. 

Mercredi 18 mars 1992, Hughes Richard et Maurice Born nous ont emmené dans un 
parcours qui va de la vie à l'écriture, de l'écriture à l'édition, une étude de trajectoire. Cette 
trajectoire impliquait de quitter la patrie, le Jura, pour Hughes Richard son domaine privi- 
légié, la forêt marquée par les traces de son enfance. Pour Maurice Born c'est la forêt du 
rebelle qui infuse des rêves d'espace. L'autre bout de la trajectoire, c'est l'édition, pour l'un 
et pour l'autre, la recherche, la fascination du livre rare et la promotion d'une littérature 
de qualité puisée dans la richesse des personnalités jurassiennes. 

Lundi 23 novembre, Dans le temps et le bonheur des mots, nous avons vécu une rencontre 
réunissant le poète Jean-Dominique Humbert, son père Jean Humbert, linguiste et profes- 
seur, auteur d'un cours d'orthographe et Paul Thierrin, éditeur d'un Post-scriptum rassem- 
blant les oeuvres de l'un et de l'autre. 

L'impact de cette rencontre était fort grâce à la vive sensibilité du poète, son exigeante 
et perspicace disponibilité au moment présent et à l'atmosphère environnante. Il explique 
comment il inscrit sa vie en poésie, comme le définit Guillevic: «La poésie, c'est la sensation 
de nos rapports avec les choses les plus humbles comme les plus grandes, sensation qui fait 
de la vie un perpétuel madrigal de Monterverdi... c'est vivre sa vie dans cette présence à soi 
et aux choses au cours des actes les plus quotidiens. 

Puis avec modestie, il cède la parole à son père qui illustre la richesse étymologique des 
mots et sa foi vibrante dans leur pouvoir de transmission au niveau de l'enseignement. Pour 
sa part, Paul Thierrin partage avec humour les brèves remarques d'éditeurs célèbres con- 
frontés comme lui à la périlleuse aventure de la naissance des livres. 

Lundi 25 janvier, c'est Horia Liman qui partage avec nous les rigueurs de son exil rou- 
main, accompagné de son éditeur Maurice Born. Evoqué d'une façon romancée, c'est bien 
tout le drame de l'intellectuel que l'on suit à travers ses espoirs, ses désillusions et le constat 
amer du pourrissement d'une société. A part Les Bottes qui retrace cette épopée, Horia 
Liman était heureux de présenter L'Echéance, fraîchement paru, qui retrace les moeurs 
d'une contrée retirée de Roumanie où le règlement des litiges est mortel. Un beau roman qui 
met en scène dans le détail des existences rudes et singulières et la trajectoire d'une femme. 

Lundi 15 mars, Bernard Comment, entre deux TGV, vient de Paris pour commenter le 
travail et l'écoute du texte. Pour lui, le texte naît fondamentalement de la peur de ne pas 
réagir aux logiques spontanées de notre monde. La nouvelle est déclenchée par un incident 
fortuit; elle est construite, puis reprise sans relâche jusqu'à ce qu'aucun mot ne puisse plus 
être échangé, écourté, enlevé ou ajouté: ceci peut comprendre jusqu'à 20 réécritures. A ce 
moment-là, le texte a acquis toute sa force vive et évoque ce qui tient à coeur à l'auteur, soit 
le dérapage entre la réalité intérieure et la réalité vécue. 

Toute la densité de ces textes naît de ce que l'auteur ne dit pas les idées mais les met en 
tension entre des points qui se contredisent. 
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Notre saison s'est clôturée avec la venue de Gérard Valbert qui proposa le 26 avril un 
panorama de la littérature en Suisse romande. 

Nous sommes heureux de noter que ces rencontres réunissent régulièrement 30 à 50 per- 
sonnes dans un échange décontracté et chaleureux. 

Yvette de ROUGEMONT 
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Hier... 

Automne 1991, printemps 1992: le bibliothécaire reçoit une trentaine de cartons de livres, 
brochures, journaux et manuscrits, provenant d'une dynastie pastorale neuchâteloise. Le 
tri des documents laisse apparaître de nombreuses pièces dignes d'enrichir le patrimoine de 
la BP. Certaines d'entre elles figurent désormais sur ses rayons. 

Dans l'un de ces cartons, un livre un peu particulier, dont la couverture et les pages de 
garde ont été arrachées. Il va falloir consulter le fichier pour voir si la BP possède déjà cet 
ouvrage: La Chambre haute et le Temple; discours d'inauguration de la chapelle du Luxem- 
bourg, par E. de Pressensé. Bizarre! un discours d'inauguration de 250 pages au moins? 
Non, il s'agit de ce que l'on appelle un «volume factice», un volume composé d'une série 
de brochures, les unes de quelques pages, les autres de quelques dizaines de pages, reliées 
ensemble comme cela se faisait fréquemment aux siècles passés et jusque dans la première 
moitié de celui-ci'. Il faudra donc effectuer treize contrôles au fichier au lieu d'un seul. 
Mais si finalement une des brochures, ne serait-ce qu'une seule, n'est pas encore en posses- 
sion de la BP, le résultat sera positif, puisque la tâche d'une bibliothèque est de conserver 
les documents imprimés. 

Première brochure: la BP la possède déjà. 
Deuxième brochure: le fichier compte une fiche avec ce titre, sur laquelle figure une note 

manuscrite Perdu. La BP en a ainsi possédé une fois un exemplaire qui a été égaré. Il est 
donc réjouissant que cette brochure refasse surface et vienne remplacer l'exemplaire 
manquant. 

Troisième et quatrième brochures: la BP les possède déjà. 
Cinquième brochure: une fiche, avec note manuscrite Perdu. Tiens, tiens! 
Sixième et septième brochures: la BP les possède déjà. 
Huitième brochure: une fiche, avec note manuscrite Perdu. Encore...? 
Oui, et encore deux autres brochures supplémentaires auxquelles correspondent des 

fiches avec mention Perdu. Et à chaque fois la fiche porte encore la cote du document égaré, 

un numéro accompagné d'une lettre: 8968b, 8968e, 8968h, 8968k, 8968n. Cela signifie, 
selon le système de cotation en vigueur, que ces cinq brochures faisaient partie d'un volume 
factice où elles occupaient respectivement la 2e, la 5e, la 8e, 

... place. Le bibliothécaire 

aurait-il entre les mains le volume original qui avait un beau jour disparu des rayons? Il faut 

pousser l'investigation plus loin. Consultations du registre d'entrée des livres de la BP, du 

i Soit dit en passant, cette pratique actuellement tombée en désuétude a pourtant permis, fort heu- 
reusement, que soient ainsi conservés un nombre impressionnant de documents modestes (brochures 
ou pamphlets) qui, sans cela, auraient probablement fini par disparaître complètement. 
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catalogue imprimé, de quelques autres documents disponibles, suivies d'un nouvel examen 
de la fiche respective de chaque brochure. Ainsi fut-il possible de procéder à une reconstitu- 
tion du «crime»: 

Vers 1931 ou 32, le pasteur T*** 2a emprunté le volume en question; plus tard, il a 
informé le bibliothécaire de l'époque qu'il l'avait égaré. Le livre a passé entre les mains 
d'une personne non identifiée et peu scrupuleuse, qui en a arraché la reliure et les pages de 

garde (où figuraient les coordonnées du volume, cote et ex-libris de la BP), dans le but évi- 
dent mais hautement répréhensible de ne pas avoir à le rendre à la bibliothèque propriétaire. 
Ensuite le volume est arrivé, par un cheminement inconnu, entre les mains du père de celui 
dont les trente cartons de livres furent donnés à la BP. 

C'est ainsi que, après soixante ans d'absence et un bref séjour chez le relieur, un volume 
fraîchement relié a réintégré sa place sur les rayons de la BP. 

Autre découverte intéressante, précieuse et digne d'être signalée, faite dans l'un des 
trente cartons en question: un lot de trente lettres manuscrites de Frédéric-Guillaume de 
Montmollin, pasteur à Môtiers de 1742 à 1783, et bien connu en raison de ses démélés avec 
Jean-Jacques Rousseau. Malheureusement toutes ces lettres (datées de 1727 à 1753) sont 
largement antérieures au séjour de Rousseau à Môtiers (1762-1765). 

Signalons encore, pour clore ce chapitre, qu'en 1991 un accord de collaboration a été 

signé entre l'Université de Neuchâtel et celle de Iasi (Roumanie). Le recteur de Iasi a fait 
don alors à celui de Neuchâtel d'une édition scientifique moderne en cinq colonnes paral- 
lèles d'éditions anciennes (XVIIe siècle) de la Genèse en langue roumaine, un ouvrage de 

valeur qui a été confié pour conservation à la BP. Dans la foulée de cet accord, et grâce à 

une bourse de l'EPER, un prêtre orthodoxe, chargé de cours au Séminaire de théologie de 
lasi, passe actuellement une année de formation postgraduée à la Faculté de théologie de 
Neuchâtel. Nous avons été heureux de pouvoir lui donner quelques centaines de livres théo- 
logiques en double. Repartant à lasi pour Noël, il a emporté un premier lot de cinquante 
ouvrages, qui iront prendre place sur les rayons bien peu garnis de la bibliothèque de son 
Séminaire. 

... demain ... 
Bien que ce ne soit guère l'habitude, dans un rapport d'activité annuel qui a plutôt pour 
tâche de se pencher sur le passé (mais une fois n'est pas coutume), il faut entrouvrir la porte 
du futur. 

Lorsque la BP eut emménagé dans ses locaux actuels en juin 1986, le bibliothécaire avait 
estimé que la place disponible sur les rayons devrait suffire, vraisemblablement, pour une 
quinzaine d'années, soit jusqu'aux premières années du prochain millénaire. A fin 1992, 
c'est-à-dire après six ans et demi d'exploitation, il doit avouer s'être trompé dans ses estima- 
tions: l'échéance de la saturation sera plus proche de dix que de quinze ans. Cette situation 
est due essentiellement à trois facteurs (par ailleurs réjouissants): 

2 Comme il ya (largement) prescription, que de plus le pasteur en question est décédé depuis long- 
temps, et qu'enfin il n'a pas été possible de déterminer le degré exact de sa responsabilité, son identité 
ne sera pas dévoilée. 
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1. La générosité soutenue de nos bailleurs de fonds qui a permis non seulement de faire 
face aux augmentations constantes de prix des livres et des revues, mais encore de 
dépasser quelque peu la simple indexation du budget d'achat. 

2. Des dons importants de livres; certains livres peuvent être incorporés directement à la 
BP, d'autres sont donnés, d'autres enfin sont revendus à bas prix, et les montants ainsi 
récupérés servent occasionnellement à financer divers achats particuliers, hors compta- 
bilité générale de la BP. 

3. Une politique d'achat visant à passer par les intermédiaires qui nous font bénéficier des 
rabais les plus intéressants. Les sommes ainsi économisées permettent d'acquérir un 
nombre plus élevé d'ouvrages. 
La Commission de la BP va donc être obligée de mener dans l'immédiat une réflexion 

approfondie, et dans un délai de cinq ans de trouver une solution au manque de place qui 
se profile à l'horizon. 

... aujourd'hui 
C'est toujours avec joie que le bibliothécaire accomplit sa tâche quotidienne; à côté des 
aspects très matériels ou purement techniques de certains travaux (catalogage, commandes, 
manutention), il découvre sans cesse dans son activité une dimension de ministère pastoral, 
au travers des nombreux contacts qu'il a avec les utilisateurs: discussion de problèmes exé- 
gétiques ou théologiques liés à la recherche d'ouvrages sur un thème donné; et il arrive 
même qu'un dialogue, anodin au départ, débouche occasionnellement sur des questions de 
cure d'âme, pour lesquelles sa formation pastorale de base est précieuse. 

Mais c'est surtout avec une profonde reconnaissance que le bibliothécaire exerce ce 
ministère: 
- reconnaissance envers l'Eglise neuchâteloise qui, malgré les difficultés chroniques aux- 

quelles elle est confrontée, a toujours considéré le poste de bibliothécaire comme un 
ministère spécialisé de l'Eglise au service de la population; 

- reconnaissance envers l'Etat de Neuchâtel qui, par une subvention et un loyer modéré 
pour les locaux occupés, exprime combien notre institution est importante à ses yeux; 

- reconnaissance envers la Commission de la BP et ses deux présidents successifs de l'année 
1992, MM. W. Rordorf et M. Rose, toujours prêts à entendre le bibliothécaire et à dis- 
cuter avec lui les problèmes qui se présentent; 

- reconnaissance envers la Société des pasteurs, et tout particulièrement les membres de 
l'Association des amis de la BP qui, malgré la récession en 1992, ont encore augmenté 
leur soutien financier (11 % de plus par rapport à 1991); 

- reconnaissance envers Mme R. Vuilleumier, fidèle collaboratrice et remplaçante béné- 

vole, dont la disponibilité et la serviabilité ne sont jamais en défaut, malgré la poussière 
des livres, et qui nous déniche avec un oeil de lynx les irrégularités de catalogage; 

- reconnaissance envers nos relieurs, MM. L. Hirsig et Ch. Vauthier, pour la «belle 
ouvrage» qu'ils réalisent fidèlement; 

- reconnaissance envers les donateurs de livres et de revues dont la liste figure ci-dessous; 
leur générosité nous permet entre autres d'économiser chaque année le prix de plusieurs 
abonnements; 
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- reconnaissance enfin (last but not least) envers tous les utilisateurs de la BP qui, dans leur 
majorité, jouent bien le jeu, c'est-à-dire n'attendent pas qu'on leur tire l'oreille pour 
rendre les livres empruntés, et dont beaucoup sont pour le bibliothécaire plus que des 
clients: des amis. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

Liste des donateurs de livres 
Mmes E. DuBois, F. Dumont, A. G. Perret, D. Rossinelli, A. Schnegg; MM. J. J. Beljean, L. Boder, 
P. Burgat, B. Bürki, F. Delhove, F. Eigeldinger, P. Favre, M. Favarger, E. Hotz, J. L. L'Eplattenier, 
P. Marthaler, P. H. Molinghen, O. Perregaux, Th. Perregaux, E. Quinche, W. Rordorf, J. Zumstein. 
Les Archives de l'Etat de Neuchâtel, l'Association pour l'histoire du refuge huguenot, le Conseil 
synodal de 1'EREN, Eglise et liturgie, la Faculté de théologie, les Pompes funèbres Wasserfallen, le 
Secrétariat des paroisses de La Chaux-de-Fonds. 

Statistique 
1991 1992 diff. 

Nombre de volumes et brochures enregistrés .............. 
660 816 + 156 

Nombre de volumes reliés ou renforcés ................... 
72 70 -2 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 
................. 

836 977 + 141 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

.................. 
101 69 - 32 

Ouvrages en prêt au 31 décembre 
........................ 

375 494 +119 
Nombre d'emprunteurs 

................................ 
169* 195* + 26 

Nombre de bibliothèques emprunteuses ................... 
31 26 -5 

*Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
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Comité 
Présidente Loyse Wavre 
Vice-présidente Christiane Haag 
Secrétaire Agneta Graf 
Trésorier Pascal-O. Thiébaud 

Membres 

Personnel 
Bibliothécaires 

Nicole Bürki 
Jean Martin 
Isabelle de Montmollin 
Anne-Christine Pannett 
Colette Rychner 
Jacques Rychner 
Madeleine de Salis 
Danièle Vuarraz 

Antoinette Burki, responsable 
Christine Mischler-Loeffel 

Aide-bibliothécaires Gerda Brunner 
Anne-Sophie Garnier 
Marcelle Guibert 
Marie-Lise Liengme 

Ludothécaires Anne-Sophie Garnier, responsable 
Jacqueline Simond 
Françoise Noir, remplaçante 

Bénévoles Sylvia Casas 
Marie-Jeanne Grossenbacher 
Marie-Antoinette Habersaat 

Vie de la bibliothèque 

Le mois de janvier 1992 a vu le retour de Madame Gerda Brunner, collaboratrice de longue 
date de la bibliothèque et de la ludothèque, dont l'expérience auprès des enfants nous est 
précieuse. Madame Brunner est venue renforcer notre équipe, la responsable ayant désiré 

réduire quelque peu son temps de travail. 
En octobre, nous avons pris congé de Madame Mischler-Loeffel, bibliothécaire, qui 

nous a quittés après trois ans d'activité. Son poste devrait être repourvu dans le courant de 
l'année 1993. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale s'est tenue le mardi 12 mai 1992. A la demande de quelques parents, 
l'heure de la réunion, traditionnellement fixée à 18 heures, avait été déplacée à 20 heures. 
Vu le peu de succès remporté par cette formule, l'assemblée générale 1993 aura lieu le 
25 mars à 17 heures. 

ACTIVITÉS 

Les après-midi de contes, animées maintenant par des conteurs ou des conteuses profes- 
sionnels, ont retrouvé la faveur de nos lecteurs. Nous avons pu faire appel à différentes 
personnes, et cette diversité a été appréciée par de nombreux enfants. 

Au mois de mars, nous avons inscrit le 25 OOOe lecteur de notre bibliothèque. Lors d'une 
petite fête improvisée, notre nouveau lecteur, Alain, a reçu une bande dessinée et dégusté 
un gâteau. 

En avril, une après-midi très attendue, la remise des prix de notre concours de poésie 
«Graine de poète». Le jury, composé d'André Vladimir Heiz, écrivain, Florence Quartier, 
enseignante, Catherine Wessner-Roussy, journaliste, a décerné après de longues discus- 
sions et des choix difficiles, cinq grands prix (radiocassette, baptême de l'air, appareil 
photo, vreneli, voyage en avion). Quinze prix d'encouragement ont également été attri- 
bués. Le goûter suivant la distribution des prix a eu un vif succès. 

A la veille des vacances d'été, une partie des enfants que nous avions dû refuser l'an der- 
nier à l'atelier «peinture sur tee-shirts» ont pu s'adonner aux joies de la peinture sur tissu. 
Toutefois, il y avait à nouveau plus d'amateurs que de places disponibles. 

L'exposition itinérante d'AROLE (Association romande de littérature pour l'enfance et 
la jeunesse) a pris place dans nos locaux durant le mois de novembre. Intitulée «JOUER 
AVEC LES MOTS», elle a permis d'organiser diverses activités avec nos lecteurs, notam- 
ment un concours «animots» (dessiner un animal en utilisant des lettres ou des mots comme 
éléments graphiques). 

TRAVAUX BIBLIOTHÉCONOMIQUES 

Au cours de cette année, nous avons poursuivi les travaux de fond entrepris en 1991: révi- 
sion du catalogage, de la cotation des documentaires, inventaire, élimination de livres 
usagés, etc. 

Le dossier informatique a progressé. L'étude initiale a été menée à bien, et nous dispo- 
sons maintenant de tous les éléments nécessaires à un choix «éclairé». La dernière ligne 
droite avant la mise en route de notre projet (choix définitif, recherche de fonds complé- 
mentaires) sera, nous l'espérons vivement, atteinte en 1993. 

Le problème de manque de place reste toujours lancinant. En attendant la découverte de 
locaux correspondant à nos besoins, nous essayons de trouver des solutions au coup par 
coup, afin que nos jeunes lecteurs continuent de trouver dans notre bibliothèque un lieu où 
il fait bon venir pour lire et se rencontrer. 

Antoinette BuRK! 
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Statistiques de la bibliothèque 

Lecteurs 
Nouveaux lecteurs 
Adultes 
Livres prêtés 
Fiches documentaires 
Jours ouvrables 
Moyenne journalière de lecteurs 
Moyenne journalière de livres 
Achats et dons de livres 
Visites de classes 

1992 1991 

13918 14331 
452 536 
598 691 

48 022 51443 
2370 3115 
226,5 224 
61,5 64 
212 229 

1014 1118 
59 63 

Ludothèque 

Au cours de cette année, nous avons organisé deux après-midi de jeux: un samedi du mois 
de mai a été consacré aux jeux de famille, réunissant plus de vingt enfants, alors qu'au mois 
de novembre, un loto a été organisé avec la participation d'une dizaine d'enfants enthou- 
siastes. 
Nous avons pu répondre favorablement à la demande de l'organisation «SOS Enfants 
Moscou 1992» par l'envoi de plusieurs jeux et jouets non utilisés mais en bon état. 
Quant au prêt, si la majorité des demandes concerne les jeux électroniques, les jeux de 
famille bénéficient toujours d'un attrait non négligeable. 
Après douze ans d'activité bénévole, Madame Marie-Antoinette Habersaat nous a quittés 
et nous la remercions très sincèrement de son aide si précieuse, de sa fidélité, ainsi que de 
sa disponibilité. Nous lui avons trouvé une remplaçante en la personne de Madame Marie- 
Jeanne Grossenbacher, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre équipe. 
Les personnes bénévoles nous rendent d'inestimables services, et nous profitons de ce rap- 
port pour remercier Madame Sylvia Casas, qui nous seconde fidèlement depuis les débuts 
de la ludothèque. 

Anne-Sophie GARNIER 

Statistiques de la ludothèque 
1992 1991 

Jeux prêtés 
Nouvelles inscriptions 

Achats de jeux 

Jeux éliminés 
Moyenne journalière 
Jours ouvrables (de 3 heures chacun) 

3 663 3 732 
323 382 
97 80 
81 107 
43 44 
85 85 

Donateurs 

Aero_Watch S. A. - Banque Cantonale Neuchâteloise - Mesdames et Messieurs: A. Aebi - S. Brunner - 
Fabriques de Tabacs Réunis S. A. - Fiduciaire Neuhaus R. Chuat - A. Graf - B. Grass - C. -H. Huguenin - 
et Cie - Fondation Haldimann-L'Hardy - La Grappil- D. de Montmollin - R. de Perrot - S. de Salis - 
leuse - Haefliger et Kaeser - Migros Marin - La Neu- H. Urech - D. Wavre - J. Wavre. 
châteloise Assurances 
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Direction 

Généralités 

Pour le Musée d'art et d'histoire, considéré dans son ensemble, l'année 1992 peut se carac- 
tériser par trois grands événements de nature heureuse et une expérience négative: une belle 
avancée dans le secteur des activités par la création des deux premiers «ateliers du Musée», 
une collaboration intéressante avec l'Université dans le domaine de l'ergonomie et l'an- 
nonce d'une très importante donation à venir mais, par ailleurs, quelques sérieux ennuis nés 
d'un incident complexe dont nous soulignerons ici surtout le caractère exemplaire. 

LES ATELIERS DU MUSÉE 

Dans les années 1970 déjà, le Musée d'Art et d'Histoire, à l'époque sous l'impulsion de 
Pierre von Allmen, avait mis en place des ateliers de création graphique centrés autour du 

regretté maître-lithographe qu'était Walter Wehinger. Avec la mort de celui-ci et le départ 
de l'ancien conservateur - qui avait emmené en partant les presses et les pierres lithographi- 

ques pour les installer dans son futur musée privé de Thielle-Wavre - cette activité s'était 
interrompue d'elle-même. 

Lorsque M. Olivier Salvi, propriétaire de l'une des presses lithographiques, nous 
annonça dans le courant de 1992 que cette presse était à nouveau disponible pour une acti- 
vité créatrice, il ne se doutait pas que le conseil de direction du musée travaillait précisément 
à un projet d'ateliers pour le musée. Son offre tombait donc à point nommé, même si la 
mise en activité de la presse ne devait pas se faire dans l'immédiat. 

Deux types de préoccupations animaient les conservateurs désireux d'ouvrir le musée à 
des activités publiques: la mise en place d'une structure didactique permettant d'initier les 
enfants (voire les adultes, ultérieurement) à une approche de l'oeuvre d'art à travers le 
dessin et l'installation d'une infrastructure permettant la diffusion de techniques artistiques 
exigeant des connaissances particulières, comme la gravure ou, plus tard, la lithographie. 

Grâce à un don généreux du Lions Club de Neuchâtel, il fut possible d'acquérir l'équipe- 
ment nécessaire à la mise en place d'un atelier dans le sous-sol du Musée: tables à dessin 
(cédées à très bon compte par le CPLN), presse, mobilier spécialisé, outillage, etc. 

Désirant faire un usage maximum des compétences du personnel déjà en place au musée, 
le colloque de direction confia la responsabilité générale des ateliers ainsi que la conduite 
de l'atelier pédagogique à Madame Renée Knecht, engagée à temps partiel (75%) en qualité 
de secrétaire du directeur; en effet, son expérience antérieure de la formation continue dans 

Cryptogramme 11/84 d'Ugo Crivelli, une des oeuvres majeures de son exposition (9.2. -3.5. ). Pro- 
priété du Musée (don de l'artiste). 
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le domaine artistique en faisait une candidate à la fois très compétente et déjà intégrée à 
l'institution où elle travaille depuis 1987. Depuis le ler juillet 1992 et en dehors de son 
travail de secrétariat, elle consacre la journée du mercredi à la gestion globale des ateliers 
du musée ainsi qu'à la préparation et à l'animation des deux ateliers pour enfants dont elle 
a la responsabilité personnelle. On trouvera son rapport d'activité ci-dessous. 

Quant à l'atelier de gravure, il a été confié à une autre personne très expérimentée elle 
aussi, Madame Claire Zahnd, dont les premiers cours connaissent un réel succès. 

Notons enfin la très heureuse collaboration que nous avons pu nouer avec le centre de 
perfectionnement du corps enseignant dont le directeur, M. François Bourquin, a immédia- 
tement accepté de contribuer au lancement de l'atelier de gravure en l'offrant à deux 
groupes successifs d'enseignants dont l'enthousiasme ne manquera pas de faire tache 
d'huile auprès de leurs collègues. 

ETUDE D'ERGONOMIE 

Depuis plusieurs années, la chaire d'ergonomie de l'université entretient des rapports privi- 
légiés avec l'administration communale de Neuchâtel. Encadrés par leur professeur, 
M. Ferdinand Maire, les étudiants de troisième et de quatrième année procèdent à l'étude 
ergonomique du fonctionnement de tel ou tel service de l'administration qui accepte de se 
prêter à l'exercice. 

Pendant les six premiers mois de 1992, notre institution a été l'objet de l'une de ces 
recherches, soumettant deux thèmes à l'examen des universitaires: d'une part les nouvelles 
structures de fonctionnement mises en place en 1990, d'autre part le poste délicat de secré- 
taire des conservateurs. 

Deux volumineux rapports sont issus de cette expérience; ils ont soulevé d'intéressants 
problèmes (en particulier, ils ont attiré notre attention sur la difficile position occupée par 
les assistants-conservateurs dans la structure scientifique de l'institution) mais, dans 
l'ensemble, ils ont révélé un fonctionnement satisfaisant du Musée d'art et d'histoire à ses 
divers niveaux de compétence. 

La totalité du personnel soumis à cette étude a participé à une séance de travail fort inté- 
ressante au cours de laquelle ont été mis à jour à la fois les carences ergonomiques de l'insti- 
tution et les erreurs de compréhension et de méthode qu'ont pu commettre les étudiants 
dans leur approche des problèmes et le traitement de l'information. 

Placée sous la conduite à la fois ferme et mesurée de Ferdinand Maire, cette expérience 
a été enrichissante pour le Musée d'art et d'histoire; diverses mesures ont été immédiate- 
ment prises pour remédier, autant que faire se pouvait, aux défauts constatés par le rapport 
des universitaires. 

Malheureusement, cette collaboration avec l'université a été endeuillée par le décès subit 
- au cours de l'automne 1992 - de M. Ferdinand Maire qui, en qualité de chargé de cours 
d'ergonomie, avait conduit l'ensemble de l'étude avec une fermeté non directive qui n'avait 
pas manqué de nous frapper et de nous séduire. Nous présentons ici nos condoléances à sa 
famille et à ses amis. 

LA FONDATION B. 

Au moment où le sponsoring se répand sous des formes de plus en plus complexes et codi- 
fiées, le vrai mécénat se fait rare. Aussi faut-il saluer avec toute la reconnaissance qu'elle 

48 

Numérisé par BPUN 



DIRECTION 

mérite la générosité exceptionnelle d'une habitante du Littoral, qui vient de faire à notre 
musée un somptueux cadeau. 

En souvenir de son époux et de sa famille, cette personne, qui souhaite garder 
l'anonymat, a récemment passé les actes nécessaires à la création de la Fondation B., qui 
prendra effet à son décès. 

Cette fondation est dotée d'une magnifique propriété, d'une authentique maison neu- 
châteloise du XVIIe siècle, de l'ensemble du mobilier, des oeuvres et des collections qu'elle 
contient ainsi que d'une très généreuse somme d'argent destinée à sa transformation et à 
son entretien. 

Soucieuse du moindre détail, la fondatrice a pris contact très tôt avec le soussigné et les 
conservateurs du musée pour discuter avec eux des modalités de cette donation; ajoutant 
la clairvoyance à la générosité, elle a également su ne pas emprisonner les futurs récipien- 
daires dans des conditions étroites d'utilisation qui, parfois, condamnent certaines dona- 
tions à demeurer statiques et culturellement improductives. 

Il nous reste à souhaiter que la fondatrice, avec laquelle nous avons établi au cours de nos 
rencontres chez elle et chez nous des relations personnelles sincères et solides, jouisse long- 
temps encore des biens qu'elle souhaite nous laisser et auxquels elle voue une attention et 
une affection toutes particulières. Malgré son souhait d'extrême discrétion, nous tenions à 
lui dire ici notre infinie reconnaissance pour son geste et surtout pour la manière avec 
laquelle elle a su le faire. 

L'AFFAIRE D. 

Autre personne, autres moeurs. L'affaire D. n'est exposée dans ce rapport que pour souli- 
gner son caractère exemplaire et les difficultés auxquelles sont parfois soumises les institu- 
tions culturelles publiques qui, par souci d'altruisme, ne savent pas encore se protéger de 
manière efficace contre les embûches que peuvent leur valoir des chicaniers de toute espèce. 

Jusqu'à cet incident, les conservateurs du musée étaient ravis de rendre de menus services 
au public, en particulier en déterminant de manière rapide si des «oeuvres» qu'on leur sou- 
mettait étaient des originaux ou des reproductions et s'il valait la peine, pour leurs proprié- 
taires, de s'approcher d'un antiquaire pour en faire estimer la valeur puisque, conformé- 
ment à l'éthique professionnelle des conservateurs de musée, ceux-ci ne se prononcent 
jamais sur la valeur marchande potentielle d'un objet. 

Dans les derniers jours de 1991, Madame D. déposa à la caisse du musée, sans même 
exiger un reçu, six documents (appelons-les ainsi, à défaut de les avoir jamais vus) de 
12 x 23 cm, figurant trois scènes de tauromachie de Goya et trois oeuvres de Rembrandt. 

Malheureusement, au cours du transfert de ces oeuvres entre la caisse du musée et le 
bureau du conservateur des arts plastiques au jugement de qui elles devaient être soumises, 
ces six petites pièces disparurent, probablement emportées dans la masse des cartes de voeux 
(souvent des reproductions d'oeuvres d'art) qui encombraient le casier de correspondance 
de M. Tschopp à son retour dans les premiers jours de janvier. A l'évidence, une faute était 
imputable au musée et la propriétaire de ces pièces se jura de faire rendre gorge à ceux-là 
même qu'elle était venue solliciter pour un service qu'ils lui auraient volontiers rendu dans 
des circonstances normales. 

Bardée d'avocats et d'experts, elle obtint, au cours d'un arbitrage auquel nous avions par 
avance accepté de nous soumettre (tant il paraissait invraisemblable que ces «oeuvres» - en 
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premier lieu par leurs dimensions mêmes - puissent être tenues pour autre chose que de 

médiocres reproductions) une importante indemnité en guise de dédommagement. 
L'affaire serait banale si elle n'avait engendré une totale révision de notre attitude face 

au public; en effet, depuis cet incident, nous avons mis en place un système particulière- 
ment tracassier pour l'examen de tout objet, quel qu'il soit, compliquant ainsi le travail de 

nos réceptionnistes et de nos concierges et donnant, une fois de plus, l'impression que les 

conservateurs se barricadent dans leur tour d'ivoire et tiennent à distance les problèmes tout 
simples qu'ils avaient l'habitude de régler rapidement et avec le sourire pour les particuliers 
qui venaient les consulter. 

Avec l'affaire D., nous avons pris conscience des terribles risques (personnels, institu- 
tionnels et financiers) qui peuvent nous menacer si nous ne prenons pas les plus strictes pré- 
cautions pour ne pas être entraînés, malgré nous, dans des conséquences sans proportions 
avec la réalité des faits. Il est assurément navrant de devoir en arriver à des mesures aussi 
impopulaires, mais quand on a, comme l'écrit Baudelaire, «senti passer [en soi] le vent de 
l'aile de l'imbécillité», on ne peut plus se comporter tout à fait comme auparavant. A bon 

entendeur, salut! 

Locaux 
Après les importants travaux de modernisation de notre hall d'entrée intervenus en 1991, 
peu de choses ont été entreprises dans le courant de 1992. Il faut cependant noter avec 
intérêt le début d'une opération qui prendra du temps mais qui se révèle déjà d'une remar- 
quable efficacité: la couverture des grandes verrières du toit au moyen de filtres protégeant 
à la fois contre les rayons ultra-violets, terribles destructeurs de pigments colorés et contre 
la chaleur solaire que renforce l'effet de serre de l'immense toiture du musée recouverte de 

verre. 
Ainsi équipée, la salle N° 1 offre désormais une excellente protection pour les oeuvres; 

M. Claude Weber, inspecteur des bâtiments de la ville qui s'occupe de notre institution avec 
un intérêt tout particulier, est bien décidé à poursuivre, au rythme où cela lui sera possible, 
la mise en place de cet indispensable mais coûteux équipement. Souhaitons que les moyens 
nécessaires continuent à lui être accordés; en effet, le changement est notoire et n'échap- 
pera pas aux observateurs qui prendront le soin de comparer la différence de température 
et de couleur de l'air et de la lumière entre les salles 1 et 2 du premier étage. 

Relevons également que, pour l'inauguration de la grande manifestation destinée à célé- 
brer le 150e anniversaire de la Société des Amis des Arts, un modeste rhabillage esthétique 
du hall d'entrée de la Galerie des Amis des Arts a été réalisé avec des moyens modestes mais 
dont il faut savoir se contenter dans les difficiles circonstances économiques actuelles. 

Les entrepôts loués à Marin, très hauts de plafond, seraient assurément plus rentables s'il 
était possible d'y installer une sorte de mezzanine rendant utile le volume actuellement 
perdu. Ce travail pourrait, à notre sens, constituer un chantier intéressant pour des chô- 
meurs en fin de droit. Malheureusement cette requête n'a pas pu être prise en considération 
jusqu'ici. 

Dans un tout autre domaine, nous avons saisi les autorités communales d'une requête 
liée à l'agrandissement de l'hôtel Beaulac. Cette énorme bâtisse, dressée comme un mur 
entre notre musée et le lac, privera le Musée d'art et d'histoire d'une partie importante de 
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ses qualités architecturales, particulièrement en annihilant la majesté de son implantation 
d'origine. Il nous a donc paru nécessaire de lui restituer une part de ce splendide isolement 
en demandant que le nouveau plan de circulation prévoie la suppression du trafic de transit 
à l'ouest et au sud de notre institution. Une telle décision - tout aussi favorable à l'hôtel 
qu'au musée - permettrait en effet la création d'une aire de détente entre le port et les vastes 
parkings des Jeunes-Rives, espace que le musée pourrait se charger d'équiper en oeuvres 
plastiques monumentales qui trouveraient là une place parfaitement appropriée. Souhai- 
tons que, dans la pesée d'intérêts qui sera faite pour répondre aux nombreuses propositions 
de modification du plan de circulation, nos autorités n'oublient pas la mise en valeur de leur 

propre patrimoine. 

Equipement 

Depuis que nous avons remis au CEG la conduite de toutes nos affaires informatiques, il 
est indéniable que les choses avancent de manière plus efficace dans l'informatisation du 
traitement des collections et dans le domaine de la bureautique. La refonte complète du 
réseau est prévue pour les premiers mois de 1993 et chacun se réjouit de pouvoir désormais 
compter sur la compétence et la disponibilité de M. Nicolas Joye pour résoudre les pro- 
blèmes qui quotidiennement se posent aux utilisateurs nombreux et encore peu expéri- 
mentés du musée. 

Le système de sécurité donnant de sérieux signes de faiblesse, nous avons demandé et 
obtenu des autorités l'inscription à la prochaine planification financière d'un montant qui 
devrait permettre la remise à jour technique des installations et l'achèvement du plan initial 
de protection jamais encore réalisé, faute de moyens. Ainsi seront garantis contre le vol, la 
déprédation et le vandalisme, des biens culturels de la plus haute importance. 

Ensuite viendra le moment de créer des réserves équipées de manière adéquate pour 
assurer la conservation idéale des biens dont nous avons la garde. 

Rappelons une fois encore, pour la beauté du geste, que c'est à un don substantiel du 
Lions Club de Neuchâtel que nous devons d'avoir pu équiper en matériel de base indispen- 

sable les ateliers du musée qui sont une de nos principales préoccupations en matière d'ani- 

mation et qui se révèlent déjà, après moins d'une année d'activité, très prisés, autant par les 

enfants que par les adultes. Nous ne demandons, quant à nous, qu'à les développer encore. 

Fréquentation 

Les chiffres de la fréquentation du musée en 1992 s'établissent comme suit: 
janvier 899 (1050) mai 1486 (679*) septembre 1991 (2002) 
février 943 (365*) juin 2084 (3023) octobre 1487 (2267) 

mars 1190 (262*) juillet 2270 (3864) novembre 1672 (1374) 

avril 1466 (297*) août 2373 (4101) décembre 1000 (1165) 

(*en février, mars, avril et mai 1991, le musée était fermé; la statistique ne tient donc compte que des 
séances d'automates. ) 

A ces chiffres s'ajoutent: 
178 personnes ayant pris part aux séances de rencontre avec les artistes «Le musée 

invite». 
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436 personnes ayant assisté aux concerts-démonstration du Clavecin Ruckers, le premier 
mercredi de chaque mois et tous les mercredis de juillet et d'août, 

1292 personnes ayant assisté aux divers vernissages de l'année, dont 600 pour le seul 
vernissage du 150e anniversaire des Amis des Arts, 

1130 élèves, venus accompagnés de leurs maîtres pour des visites scolaires, 
177 personnes ayant pris part aux séances du groupe d'art des Dames de Morges, 

soit un total de 22074 visiteurs, en augmentation de 1625 sur 1992 et de 940 sur 1991, der- 
nière année complète d'exploitation. 

Soulignons, une fois de plus, que les entrées aux automates (premier dimanche du mois 
et séances spéciales confondus) constituent, avec 5666 personnes, le quart du nombre total 
des entrées enregistrées au Musée. 

Pour le reste, la statistique n'appelle guère de commentaires, sinon que la fréquentation 
paraît toujours largement tributaire des fluctuations liées à la saison touristique; on cons- 
tate en effet une croissance régulière du nombre de visiteurs de janvier à août, puis une 
retombée manifeste dès l'automne. Relevons cependant, comme un phénomène excep- 
tionnel et ponctuel, la forte fréquentation de novembre et de décembre, liée à la présence 
dans nos salles de l'exposition consacrée à célébrer le 150e anniversaire de la Société des 
Amis des Arts, manifestation à laquelle le public neuchâtelois a répondu avec enthou- 
siasme. 

Personnel 

Il est impressionnant de constater l'augmentation des offres spontanées d'emploi que nous 
recevons en ces périodes de crise. D'autant plus peut-être que ces offres font souvent état 
de compétences notoires et malheureusement inutilisées. Nous n'en apprécions que davan- 
tage le fait précieux de pouvoir conserver nos actuelles forces de travail. 

Malgé les difficultés du marché de l'emploi qui traditionnellement accroissent la fidélisa- 
tion au poste de travail, nous avons tout de même enregistré quelques mutations au sein 
de notre personnel. La principale s'est opérée au secrétariat des conservateurs, quitté par 
Mme Sophie de laco en raison de la naissance de sa petite fille Klara et de son désir, auquel 
nous ne pouvions accéder malgré la grande satisfaction que donnaient à tous son travail, 
son amabilité et son entregent, de reprendre une activité à 50% après son congé maternité. 
Fort heureusement, une mutation interne a été trouvée pour elle et elle travaille aujourd'hui 
pour nos collègues du CEG. 

Cette place, importante dans l'organigramme du Musée, a été reprise au contentement 
général également par Mme Catherine Gaille dès la mi-mai 1992. 

Au sein du personnel de réception, nous avons dû compter avec deux longues absences 
pour cause de maladie, celles de Mmes Catherine Suzuki et Viviane Pépin qui ne repren- 
dront leur totale activité que dans les premiers mois de 1993. Cette double et malheureuse 
carence a été comblée par l'engagement de deux remplaçants aimables et disponibles: 
Mme Geneviève Bogdanski et M. Samir Vora. 

En outre, l'office du travail a placé chez nous dans le cadre des mesures de crise pas 
moins de 10 personnes qui, chacune à sa manière, a marqué la vie du musée en 1992: 
M. Philippe Perrenoud, ingénieur en informatique (11.12.91-22.9.92), Claudio Rattano 
(6.1.92-10.4.92), Michel Jornod, encadreur (27.1.92-30.6.92), Daniel Châtelain (16.3.92- 
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Claire Zahnd, responsable de l'atelier de gravure, observant la manipulation de la presse par une des 

participantes. 

Renée Knecht, penchée sur une rangée d'élèves transposant leur vision des oeuvres originales sur le 
papier. 
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2.9.92), René Charlet, photographe (10.8.92-12.2.93), Eric Meier (1.6.92-4.12.92), Anto- 
nino Giorgianni, installateur électricien (7.9.92-12.2.93), Patrick Weibel, décorateur d'in- 
térieur (21.10.92-31.12.92), Nathalie Casella, décoratrice d'intérieur (dès le 16.11.92), 
Harishankar Gowda, horloger (dès le 4.12.92). Ainsi qu'on peut le constater à la lecture de 
cette liste, les personnes qui ont collaboré avec nous dans le cadre des mesures de crise 
durant 1992 ont pu le plus souvent nous offrir des prestations très compétentes dans les 
métiers qui étaient les leurs. Il faut savoir gré aux responsables de l'office du travail de la 
peine qu'ils prennent pour trouver à ces gens en fin de droits des places adaptées à leur 
savoir et à leurs intérêts. C'est un double service qu'ils rendent ainsi, à la fois à la personne 
placée et à ceux qui l'accueillent et lui confient des tâches. 

Rappelons enfin le changement intervenu dans l'engagement de Madame Renée Knecht 

qui, en plus de son activité de secrétaire du directeur et du conservateur du département 
historique, consacre désormais une journée hebdomadaire aux ateliers du musée dont elle 
a la responsabilité. Notons que le supplément de salaire qui correspond à cette augmenta- 
tion de poste est intégralement compensé par les frais d'inscriptions versés par les partici- 
pants aux ateliers qu'elle dirige. Il en va de même pour le salaire de Mme Zahnd, respon- 
sable des ateliers de gravure. 

Enfin, remercions l'ensemble de notre personnel permanent sans qui rien de ce qui se fait 
au musée ne serait envisageable. Sa compétence et son dévouement garantissent pour une 
bonne part le fonctionnement de la maison et la satisfaction des visiteurs. 

Animations 

Comme nous l'avons signalé plus haut, la mise en activité des ateliers du musée a constitué 
un des points forts de l'année 1992 au titre de l'animation; nous laissons la parole à 
Madame Knecht Even pour nous en présenter le premier bilan: 

LES ATELIERS DU MUSÉE 

Nés de la volonté du Musée d'art et d'histoire de s'ouvrir toujours plus, les ateliers du 
musée ont vu le jour en automne 1992. 

Une information proposant les deux nouveaux ateliers (atelier pédagogique destiné aux 
enfants et adolescents et atelier de gravure destiné aux adultes) a été largement diffusée dans 
les écoles primaires et secondaires du Littoral ainsi qu'aux familles figurant dans le fichier 
du musée. L'intérêt s'est rapidement manifesté et c'est sans aucun mal que les divers cré- 
neaux offerts ont été rapidement occupés. Une vingtaine d'adultes se sont inscrits pour la 

gravure, une soixantaine d'enfants pour le dessin. Grâce à une généreuse donation du Lions 
Club, nous avons pu faire l'acquisition du matériel de base nécessaire pour équiper ces deux 

nouveaux ateliers (presse, papier, tables, peinture, pinceaux, crayons, etc. ), qu'il en soit 
une fois encore remercié. Un grand merci également à l'équipe technique du musée et à la 

menuiserie des Affaires culturelles qui réalisèrent les travaux nécessaires pour aménager les 
locaux destinés à accueillir ces nouvelles activités du musée. 

Tout était prêt, à mi-septembre, pour recevoir les premiers participants. 
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L'un des tout premiers groupes ayant suivi l'atelier «Approche de l'oeuvre d'art par le dessin», exhi- 
bant leur interprétation personnelle d'oeuvres de Walter Wehinger, d'Alice Perrenoud, d'Octave 
Matthey ou encore d'Aimé Montandon. 

Le conservateur du département des arts plastiques, commentant les u aý. uu dcs cntants c, i 1 rescucc 
de Renée Knecht, responsable des ateliers du musée. 
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L'atelier pédagogique 
Destiné aux enfants et adolescents, cet atelier a pour but une approche active de l'oeuvre 
d'art, d'un objet du musée. Dessiner, c'est d'abord apprendre à voir; dessiner devant une 
oeuvre, c'est l'apprivoiser, approcher son message, son histoire, peut-être établir un nou- 
veau dialogue entre l'artiste et l'enfant, l'adolescent. 

Placé sous ma responsabilité, cet atelier a pris son essor à la rentrée. Ainsi le 16 septembre 
dernier, une vingtaine de jeunes, répartis en deux groupes d'âges, (8-11 et 12-14), ont 
pénétré dans les salles d'exposition du musée. Ils ont peu à peu appris à utiliser le formi- 
dable instrument de connaissance qu'est un musée. Dans un premier temps, il se sont fami- 
liarisés avec les lieux, ont recherché les informations sur les étiquettes, dans le catalogue 
d'exposition puis, sont devenus plus actifs encore en étudiant une oeuvre particulière. 
Armés d'un crayon ils en ont dressé une forme d'inventaire dessiné et coloré. Attentifs, 

concentrés, ils ont tenté d'aller à la rencontre de l'artiste. De retour dans l'atelier ils ont à 
leur façon redessiné ou peint ce qu'ils avaient lu, observé ou reconnu, mais aussi réinventé, 
créé. Se familiarisant spontanément avec diverses techniques, parfois totalement nouvelles 
pour eux, ils ont réalisé un grand nombre de travaux. Perpétuellement en mouvement entre 
la salle d'exposition et l'atelier, entre l'original et leur propre travail, ils ont appris à porter 
un autre regard sur la peinture, ils ont acquis, souvent, un nouveau vocabulaire pictural. 

Ces deux premiers groupes ont travaillé dans le département des arts plastiques du 

musée. L'exposition consacrée au 150e anniversaire de la Société des Amis des Arts réunis- 
sait une large palette d'oeuvres anciennes et contemporaines. Ils ont pu ainsi, en un tri- 
mestre, approcher à la fois des oeuvres classiques et modernes. 

Si dans un premier temps l'atelier pédagogique s'est cantonné dans le département des 

arts plastiques, il est prévu qu'il aborde également d'autres départements du musée, dans 
les collections permanentes ou les expositions temporaires. 

L'atelier de gravure 
Animé de façon remarquable par Mme Claire Zahnd (graveuse), l'atelier de gravure a com- 
mencé son activité dans le cadre d'une collaboration avec le Centre de perfectionnement du 
corps enseignant. Six enseignants se sont ainsi familiarisés avec diverses techniques de 

gravure. Allant de la gravure sur linoléum à celle sur zinc, en passant par le bois, le plexi 

- de la pointe sèche à l'aquatinte -, ils ont réalisé, avec plus ou moins de bonheur, mais avec 
enthousiasme, un bon nombre de gravures. Répartie sur douze séances de trois périodes, 
cette initiation permet un large tour d'horizon de la gravure en taille douce. Cette première 
collaboration a rencontré beaucoup de succès. 

D'autres cours sont d'ores et déjà programmés pour l'année 1993. Les inscriptions reçues 
lors de l'information générale distribuée en automne ont permis de constituer deux pre- 
miers groupes et les inscriptions continuent à arriver. D'autre part, la collaboration avec le 
Centre de perfectionnement du corps enseignant se poursuivra vraisemblablement l'année 

prochaine. 
Tant pour l'atelier de gravure que pour l'atelier pédagogique, le bilan de ce premier tri- 

mestre d'activité est positif et prometteur. Des demandes diverses nous sont parvenues; 
même formule d'«approche de l'oeuvre d'art par le dessin» pour les adultes, travail sur un 
semestre d'hiver entier, animations ponctuelles, etc. Nous tenterons d'y répondre, dans la 

mesure du possible, dès la rentrée d'automne 1993. 
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DIRECTION 

Un premier bilan d'activité (en juillet 1993, fin de l'année scolaire) nous permettra de 
faire le point sur les ajustements, améliorations qui pourraient être apportés. Cependant 
d'ores et déjà cette activité totalement nouvelle pour notre musée l'a ouvert à un nouveau 
public, jeune et enthousiaste. 

Renée KNECHT EVEN 

responsable des ateliers du musée 

Divers 

Dans le cadre de ses activités de propagande externe, le musée a poursuivi sa collaboration 
avec RTN 2001; ainsi, le premier vendredi de chaque mois, les conservateurs prennent part, 
tour à tour, à l'émission Arc-en-Ciel animée sur les ondes de notre radio cantonale par 
Claire Simon. Sous le titre «Pays de Neuchâtel: Tradition et création», ils y traitent pen- 
dant une demi-heure (1030-1100) d'un thème en rapport avec les activités mensuelles du 
musée, qu'elles touchent à l'histoire, aux arts appliqués, à la numismatique ou aux arts 
plastiques. Cette présence sur les ondes répercute sur les auditeurs de RTN, de manière inté- 
ressante parce que régulière, les activités souvent trop secrètes des musées. Nous ne pou- 
vons que nous féliciter de cette collaboration et souhaiter qu'elle se poursuive. 

Walter Tschopp en compagnie de Claire Simon dans les studios de RTN à Marin où se succèdent, 
mois après mois, les conservateurs du musée qui animent la séquence «Pays de Neuchâtel, tradition 
et création». 
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Notons, dans une gamme d'activité comparable, que la collaboration instaurée depuis 
plus de deux ans entre le conservateur du département historique et la TV régionale, Canal 
Alpha +, débouchera en 1993 sur la création d'un spot publicitaire pour le musée, espace 
d'antenne accordé au musée par la direction de la chaîne en compensation du travail 
consenti par le soussigné pour la création d'émissions consacrées à l'histoire neuchâteloise. 

Souhaitons que cette présence dans les médias électroniques locaux compense quelque 
peu les carences de nos autres moyens publicitaires. 

Du 13 au 15 janvier, les conservateurs ont visité le SIME (Salon international des musées 
et des expositions) à Paris. 

A l'occasion de ce salon biennal, ils ont établi de nombreux contacts professionnels, tout 
particulièrement avec d'autres utilisateurs du logiciel Micromusée au cours d'une confron- 
tation d'expériences fort enrichissante. 

La traditionnelle sortie du personnel s'est effectuée le lundi 28 septembre. Simple mais 
intéressante, elle nous a conduits à la découverte du Musée Neuhaus et du Musée Robert à 
Bienne. Ces deux visites furent une révélation pour la plupart d'entre nous, tout particuliè- 
rement celle des agencements fort réussis du Musée Neuhaus, actuellement fermé pour une 
complète réorganisation. 

L'après-midi fut consacré à une visite commentée de l'Ecole fédérale de sport de 
Macolin. 

Puis, après une agape conviviale servie chez la conservatrice des arts appliqués, «chacun 
rentra chez lui, fatigué mais content...! » 

Jean-Pierre JELMINI 

directeur 
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Généralités 

Après une mise au courant de deux ans à la tête de ce département fascinant, incluant de 
multiples prises de contacts avec le milieu artistique, l'administration et les nombreuses 
personnalités, avec lesquelles notre musée collabore, l'année 1992 a été pour moi une phase 
de consolidation. 

Les grandes salles du premier étage, rénovées en 1991, ont connu leur première pleine 
année d'expositions: le cadre est agréable, la lumière y est belle. J'ai pu ainsi continuer à 
mettre en oeuvre ma politique d'exposition qui tient en deux mots, régionalisme et ouver- 
ture, à travers des expositions d'artistes neuchâtelois (Ugo Crivelli, Jean-Michel Jaquet), 
d'un artiste important de l'extérieur pendant l'été (Cesare Lucchini) et d'une grande mani- 
festation à thème, alliant «nos» artistes aux autres (150 ans de mécénat), dans le cadre du 
triple jubilé de la Société des Amis des Arts. 

La politique d'acquisition s'est vue confrontée à la crise financière qui traverse notre 
pays. Grâce à la compréhension des collectivités publiques, de nombreux mécènes et des 
artistes eux-mêmes, il a quand même été possible, de manière plus modeste, de répondre 
aux deux axes de notre volonté d'acquérir des oeuvres significatives d'aujourd'hui et de 
combler certaines lacunes dans les collections existantes. 

L'état de conservation de certaines parties de nos collections et notamment de celles, 
grandes et importantes, des travaux sur papier, demanderont encore des années de reprise 
en main, mais «le train est en marche» et on ose espérer que plus rien ne l'arrêtera. 

En attendant, nous sommes en train d'apprendre à faire le même travail - si possible 
mieux - avec moins d'argent. Cela n'a pas que des aspects négatifs. Beaucoup de presta- 
tions, fournies auparavant par des intervenants extérieurs, sont maintenant réalisées par le 

«staff» du musée; du même coup se développent de nouvelles spécialisations (atelier péda- 
gogique, fabrication de rayonnages, de cadres, de passe-partout, de photographies, et j'en 

passe). Cette situation doit évidemment être passagère, car il est impensable de nous couper 
durablement du savoir-faire des nombreux artisans spécialisés extérieurs à la maison (sans 
insister sur le fait que ces professions connaissent, elles aussi, la crise). 

Une nouvelle collaboration avec le Séminaire d'histoire de l'art de notre université se des- 
sine à l'heure actuelle. J'espère qu'elle sera bientôt porteuse de fruits communs. 

Personnel 

Particulièrement sollicités par le département des AP avec ses expositions successives, le 
secrétariat, le personnel technique, les concierges et les employées de l'accueil ont oeuvré 
avec esprit d'entreprise et enthousiasme. Qu'ils en soient tous remerciés. 
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Après la naissance de sa fille Céline en 1991, Nicole Quellet, assistante-conservatrice 
(collection des tableaux), a repris normalement son travail, à raison de 40%. Quant à 
l'autre assistante-conservatrice, Lucie Girardin (collection des estampes et des originaux 
sur papier), elle occupe désormais son poste à 35 %. 

Renée Knecht, responsable de l'atelier pédagogique nouvellement créé et actif dès la ren- 
trée d'automne, a accompli la phase d'essai de son atelier dans le département des AP. 
Cette phase d'essai s'est accomplie à la totale satisfaction de tous. 

Les collaborations avec de nombreux intervenants extérieurs au musée seront mention- 
nées dans les chapitres respectifs. Néanmoins, je mentionne ici les plus réguliers parmi eux: 
le président de la Société des Amis des Arts Pierre Uhler, l'administratrice de cette même 
galerie, Jeanne Billeter, l'éditeur Gilles Attinger, le personnel de la menuiserie des Affaires 

culturelles, les graphistes Jost et Hillairet, les restaurateurs Anne-Catherine Uhler 
(tableaux), Heidi Knecht (dorure de cadres), André Page (oeuvres sur papier), les photogra- 
phes Jean-Marc Breguet, Joël von Allmen et René Charlet. 

Gestion et entretien des collections 
Prenons connaissance d'abord des rapports d'activité de nos assistantes-conservatrices 
Nicole Quellet (collection des tableaux) et Lucie Girardin (collection des estampes et des 

originaux sur papier): 

COLLECTION DES TABLEAUX 

A côté de la remise à jour du fonds général et de l'inventaire des nouvelles acquisitions, nos 
activités ont avant tout suivi les différents événements ayant impliqué, cette année, la col- 
lection de peintures. En voici un aperçu: 

- contribution aux deux versions de l'exposition «Le musée en devenir: exposition perma- 
nente des acquisitions récentes» (février à septembre 1992 et septembre 1992 à mars 
1993); 

- préparation, avec M. Walter Tschopp, conservateur, de la nouvelle présentation de la 

collection de peintures. Cette première présentation, logée dans les deux salles ouest du 

premier étage et intitulée «CEuvres et chefs-d'oeuvre» (11 avril au 4 octobre 1992) devait 
reprendre les 12 toiles choisies par la Bernoise Assurances pour l'édition 1992 de son 
calendrier, accompagnées d'autres oeuvres apparentées par le style ou l'époque; 

- collaboration à la mise en place de l'iconographie destinée à l'ouvrage collectif L'art neu- 
châtelois. Deux siècles de création paru aux Editions Gilles Attinger (Hauterive) à l'occa- 
sion du 150e anniversaire de la fondation de la Société des Amis des Arts; 

- en collaboration avec Mme Lucie Girardin, recherches historiques et rédaction du cata- 
logue de l'exposition «150 ans de mécénat. Les dons de la Société des Amis des Arts de 
1842 à 1992», exposition présentée du ter novembre 1992 au 10 janvier 1993. Rédaction 
des textes de l'exposition; 

- dans le cadre des soirées «Le musée invite», animation, en collaboration avec Mme Lucie 
Girardin et M. Walter Tschopp, de deux visites commentées/conférences autour de 
l'exposition «150 ans de mécénat (... )» (décembre 1992); 
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Installation des filtres anti-rayons UV sur les verrières de la salle 1 du premier étage. 

- aide aux chercheurs, notamment à M. Pierre Bohrer, responsable de l'illustration du 
troisième volume de l'Histoire neuchâteloise, ouvrage en préparation aux Editions Gilles 
Attinger (Hauterive). 

Par ailleurs, nous avons répondu à de nombreuses demandes de renseignements en rela- 
tion avec les peintres ou les oeuvres de la collection. Nous nous sommes également familia- 
risés avec le nouveau programme informatique «Micromusée» introduit au mois de mai. 
Enfin, nous avons poursuivi, dans la mesure du possible, nos recherches sur le peintre- 
verrier et décorateur Clement Heaton (1861-1940), artiste auquel notre institution consa- 
crera une exposition dans quelques années. 

Nicole QUELLET 

assistante-conservatrice 

CABINET DES ESTAMPES ET DES ORIGINAUX SUR PAPIER 

L'année écoulée a été riche en activités variées et passionnantes. Certaines d'entre elles 
m'ont amenée à collaborer plus étroitement avec ma collègue Nicole Quellet. Le travail en 
commun pour les réalisations déjà citées plus haut dans le rapport concernant la collection 
de tableaux s'est révélé très enrichissant et stimulant (exposition des acquisitions récentes 
février 1992 à mars 1993 et manifestations liées au 150e anniversaire de la Société des Amis 
des Arts). 

D'autre part, des événements particuliers ont impliqué directement le Cabinet des 
estampes... 
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Pour le «Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé de Marc Jurt 1975-1992», Editions Silvio 
Acatos (Lausanne), j'ai rédigé un texte analysant les techniques de la gravure utilisées par 
cet artiste, en vue de la grande exposition Jurt en 1993. 

Depuis le mois d'août 1992 est en cours un patient travail destiné à établir «le bilan de 
santé» du Cabinet des estampes et des originaux sur papier. M. André Page, restaurateur 
à Fribourg, est chargé de déterminer l'état de conservation actuel de cette partie de nos 
collections. Son constat porte sur les dégâts survenus au cours des années (piqûres, jaunis- 
sement, salissures, déchirures, etc. ) à travers l'examen individuel des oeuvres. 

Je l'assiste dans cette tâche qui débouchera sur la rédaction d'un rapport à l'intention du 
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel. Ce rapport incluera les observations effectuées, 
une réflexion sur les causes des détériorations et les mesures à prendre pour en enrayer la 
progression. Dans le même temps, ce travail comprendra l'élaboration d'un plan de restau- 
ration possible (programme et coût). 

Les demandes de renseignements en relation avec des artistes ou des oeuvres de notre 
collection ont été diverses. Notons en particulier le travail d'Emmanuelle Ryser, étudiante 
à Lausanne, sur «L'orientalisme à Neuchâtel au XIXe siècle» qui est basé, en majeure 
partie, sur des originaux sur papier et des estampes de notre musée. Lucie GIRARDIN 

assistante-conservatrice 

Ajoutons que la documentation photographique a été reprise en main par René Charlet, 
employé temporairement au musée dans le cadre des mesures de crise. Grâce à lui, la 
collection des ektachromes et autres diapositives est maintenant parfaitement classée et de 
nombreuses nouvelles pièces de nos collections sont photographiées. 

RESTAURATIONS 

L'ensemble de ce budget a été investi dans la restauration d'oeuvres à exposer dans la 
grande exposition commémorative «150 ans de mécénat - Les dons de la Société des Amis 
des Arts de 1842 à 1992». Anne-Catherine Uhler, restauratrice à Auvernier, a restauré 
10 tableaux et nettoyé de nombreux autres. Heidi Knecht, restauratrice et doreuse de cadres 
à Saint-Blaise, a remis en état une trentaine de cadres, dont certains très défectueux, et 
nettoyé la plupart des autres. André Page, restaurateur d'oeuvres sur papier à Fribourg, a 
entrepris le nettoyage d'une série d'oeuvres d'Auguste-Henri Berthoud. 

Quant à la série d'une bonne trentaine de tableaux très défectueux destinés à être res- 
taurés par l'Ecole de restauration de Berne, ce projet est malheureusement resté en plan, 
faute de disponibilité de ladite école, surchargée par d'autres demandes. Nous espérons que 
ces travaux pourront être entamés en 1993. 

La campagne de rapatriement des oeuvres originales accrochées dans les bureaux de 
l'administration communale et cantonale continue de manière douce: à chaque fois qu'un 
fonctionnaire quitte son poste (changement de fonction/retraite), nous essayons de retirer 
les oeuvres en question. Les nombreuses toiles présentes dans les salles à manger du restau- 
rant des Halles à Neuchâtel, établissement appartenant à la Ville de Neuchâtel, ont égale- 
ment pu être retirées. 

Au mois de septembre, Stephan Trümpler, directeur du Centre suisse de recherche sur le 
vitrail à Romont, a analysé l'état de conservation du grand vitrail du hall au premier étage, 
réalisé par Clement Heaton. Cette analyse devrait déboucher sur un plan de restauration, 
ceci en vue de l'exposition dédiée à cet artiste important en 1995 ou 1996 dans nos salles. 
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Exposition Cesare Lucchini (31.5. -16.8. ). 

Exposition Lucchini, Sans titre, de 1991. 
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PRÊTS DE TABLEAUX 

Tous les prêts se sont déroulés dans de bonnes conditions et sans provoquer de dégâts. En 
voici la liste: 

- NEUCHÂTEL, Bibliothèque publique et universitaire, pour l'exposition «Rainer Maria 
Rilke, un poète parmi nous» (23 mai-30 juin): Auguste RODIN (cf. ci-après), «Nu de 
femme», sans date, aquarelle, 33 x 27, AP 5735. Remarque: cette oeuvre du Legs Amez- 
Droz, considérée comme une oeuvre de Rodin jusqu'à l'exposition de la BPU, s'est 
avérée être un «vrai faux» (c'est-à-dire un faux intentionnel) dû à la main de Odilon 
ROCHE, agent commercial du Musée Rodin à Paris après la mort de celui-ci (aimable 

communication de Mme Claudie Juderin, conservatrice en chef du Musée Rodin à 
Paris); 

- NEUCHÂTEL, Musée d'ethnographie, pour l'exposition «Les femmes» (7 juin 1992- 
10 janvier 1993): 1) Auteur inconnu, «Allégorie», 19e siècle, marbre blanc, h 92, 
2) Paulo RÖTHLISBERGER, «Eve», 1943, acajou, h 185, AP 9223; 

- ZURICH, Musée national, pour l'exposition «Sonderfall? La Suisse entre le Réduit et 
l'Europe» (18 août-15 novembre): Maximilien de MEURON, «Eiger», huile sur bois, 
51x40, AP101; 

- TOKYO, Striped House Gallery Museum (lei-15 septembre) et OSAKA, ABC-Gallery 
(25 septembre-7 octobre), pour l'exposition «Roland Guignard»: Roland GUIGNARD, 
«Reflet», 1989, acryl sur toile, 110 x 146, AP 2089; 

- SAINT-GALL, Olma (6-16 octobre), pour l'exposition de la présence du canton de 
Neuchâtel au sein de cette foire: Maximilien de MEURON, «La Cascatella grande à 
Tivoli», 1813, huile sur toile, 48 x 38, AP 304; 

- LAUSANNE, Musée historique, pour l'exposition «Air pur, eau claire, préservatif - 
Histoire de la prévention» (29 octobre 1992-31 janvier 1993): Daniel IHLY, «Le buveur 
d'absinthe», 1902, huile sur toile, 61 x 50, AP 417; 

- LAUSANNE, Musée cantonal des beaux-arts, pour l'exposition «Félix Vallotton. Une 
rétrospective» (19 novembre 1992-31 janvier 1993): 1) Félix VALLOTTON, «Nature 
morte, fleurs» 1911, huile sur toile, 98 x 82, AP 521; 2) Félix VALLOTTON, «Barques 
à Honfleur», 1912, huile sur toile, 90,5 x 71, AP 1059. 

Acquisitions 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies de 17 tableaux, de 
5 sculptures, de 27 originaux sur papier et de 43 estampes, 92 oeuvres d'art en tout. Ce 
nombre important peut surprendre si l'on sait que nous ne disposions pas de budget d'achat 
en 1992. 

Nous devons cet accroissement réjouissant d'abord aux généreux donateurs. Qu'ils 
soient tous remerciés de leurs gestes, notamment Mmes Michailowna Weissberg, Colette 
Niestlé et Anne-Lise Otter-Galland. 

Ensuite, c'est par l'intermédiaire du Fonds Maximilien de Meuron que nous disposons 
de Fr. 20000. - environ par année pour des achats, en priorité d'artistes neuchâtelois. Que 
M. Pierre Uhler, président sortant, soit remercié de sa bienveillance. Il a d'ailleurs, et c'est 
à signaler, marqué la fin de son «règne» à la tête de la Société des Amis des Arts par un 
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Aube, de Marino di Teana, généreusement offert par Pierre Uhler, président sortant de la Société 
des Amis des Arts. 

cadeau royal et fait à titre personnel, une magnifique sculpture de Marino Di Teana 
(cf. Inv. N° AP 9417). 

Finalement, c'est grâce à la compréhension des Affaires culturelles de la Ville de Neu- 
châtel et de son directeur M. André Buhler que nous avons, malgré tout, pu acquérir, avec 
l'aide d'un fonds spécial, une oeuvre dans chacune des expositions importantes de l'année. 
N'omettons pas de mentionner que les artistes des expositions en question, Ugo Crivelli, 
Cesare Lucchini et Jean-Michel Jaquet ont, eux aussi, généreusement offert une de leurs 
oeuvres exposées dans nos salles. 
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Le 16 novembre, nous avons pu inaugurer la sculpture Totem, 1985, d'Ugo Crivelli, ins- 
tallée dans le jardin devant le musée. Cette oeuvre était un des fleurons de la grande rétros- 
pective Crivelli. Elle nous a été offerte par la direction de l'Instruction publique du Canton 
de Neuchâtel dont nous remercions le directeur, M. Jean Cavadini, et par la Ville de 
Neuchâtel. 

Suite à l'acquisition des Etourneaux volants de l'artiste neuchâtelois Jean-Bloé Niestlé, 

possession de sa fille Colette Niestlé à Berlin (cf. rapport 1991, p. 54, avec ill. ), celle-ci 
a décidé d'honorer la reconnaissance de son père par sa ville natale à travers un legs 
important qui comprend une quinzaine d'oeuvres de J. -B. Niestlé dont plusieurs tableaux 
de grand format et d'excellente qualité artistique. Mme Niestlé étant décédée en juin 1992, 

sa volonté testamentaire nous a été communiquée par la suite. Entre-temps, des experts 
allemands ont estimé la valeur de ce legs à 850000 DM et au moment où j'écris 

ces lignes, les démarches administratives sont en cours pour le transfert de ces oeuvres à 
Neuchâtel, à condition évidemment que le Conseil général de la Ville de Neuchâtel ac- 
cepte ce legs comme c'est son devoir légal à chaque fois qu'un legs dépasse la valeur de 
15 000 francs. 

TABLEAUX 

AP 1922 VAUTIER, Ben: Projet pour la Suisse n° 1, 
huile sur bois, 1991,50 x 60 cm. Don de la Ville de 
Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

AP 2115 PURY, Edmond de: Portrait de Bernard Ter- 
risse, huile sur toile, 1902,53 x 45 cm. Don de la 
Ville de Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

AP 2143 VEJSBERG, Vladimir: Nature morte avec pom- 
mes, huile sur toile, 1953,42 x 100 cm. Donation 
Mikailowna Vejsberg, Moscou. 

AP 2144 VEJSBERG, Vladimir: Composition abstraite, 
huile sur toile, 1966,56 x 71,5 cm. Donation Mikai- 
Iowna Vejsberg, Moscou. 

AP 2145 VEJSBERG, Vladimir: Nature morte avec torse 
féminin et formes géométriques, huile sur toile, 1984, 
46 x 48 cm. Donation Mikailowna Vejsberg, Moscou. 

AP 2146 VEJSBERG, Vladimir: Nature morte avec 
structures géométriques, huile sur toile, 1982, 
47 x 47 cm. Donation Mikailowna Vejsberg, 
Moscou. 

AP 2147 VEJSBERG, Vladimir: Nature morte aux 
formes abstraites, huile sur toile, 47 x 50 cm. Dona- 
tion Mikailowna Vejsberg, Moscou. 

AP 2148 LANGTHALER, Gerhart: D I, huile sur toile, 
1977,85 x 75 cm. Don de Jacobs-Suchard. 

AP 2149 SUTER-MORAND, Esther: Procida, huile sur 
pavatex, 1964,60,5 x 50,5 cm. Don de Jacobs- 
Suchard. 

AP 2150 LUCCHINI, Cesare: Sans titre, huile sur toile, 
1991,180 x 265 cm. Don de la Ville de Neuchâtel et 
du Fonds Maximilien de Meuron (Société des Amis 
des Arts), Neuchâtel. 

AP 2151 LuccHINI, Cesare: Sans titre, huile sur toile 
et collage, 1991,60x71,5 cm. Don de M. Cesare 
Lucchini, Porza. 

AP 2152 BLAILE, Alfred: La ville de Morat vue du lac, 
huile (ou tempera? ) sur toile grossière (jute), 81,5 x 
81,5 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron 
(Société des Amis des Arts), Neuchâtel. 

AP 2153 BERTHOUD, Léon (attribué à): Lac de Neu- 
châtel avec le Trou de Bourgogne, huile sur toile 
marouflée sur carton, 1870,42 x 66,5 cm. Don de 
Mme Anne-Lise Otter-Galland, Neuchâtel. 

AP 2154 POETZSCH, Gustave: Barques à sable, huile 
sur toile, 1906,73 x 59,5 cm. Don de Mme Anne- 
Lise Otter-Galland, Neuchâtel. 

AP 2155 ROTHLISBERGER, William: La Thielle, huile 

sur toile, 1919,28 x 45 cm. Don de Mme Anne-Lise 
Otter-Galland, Neuchâtel. 

AP 2156 TH, Fr.: Vue d'un lac avec barque huile sur 
carton, 1941,25 x 34,5 cm. Don de Mme Anne-Lise 
Otter-Galland, Neuchâtel. 

AP 2157 THEYNET, Max: Le port et la poste de Neu- 
châtel, huile sur toile, 50,5 x 60,5 cm. Achat de 
Mme Anne-Lise Otter-Galland, Neuchâtel. 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

6051 ROBERT, Maurice: étude pour une mosaïque, 
gouache sur papier noir, 1975,185 x 495 mm. Don 
de l'artiste. 

6053 à 6059 BOLLE, Catherine: Sans titre, crayon, 
1992,180 x 310 mm. Don de l'artiste. 

6060 à 6067 VEJSBERG, Vladimir: 8 études de nus fémi- 
nins, crayon, 1976 à 1979?, divers formats. Dona- 
tion de Mme Mikailowna Vejsberg, Moscou. 

6068 VEJSBERG, Vladimir: Vue d'une ville, crayon, 
1975,200 x 270 mm. Donation de Mme Mikailowna 
Vejsberg, Moscou. 
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6069 à 6072 VEJSBERG, Vladimir: 4 nus féminins, 

aquarelle, 1973 à 1976, divers formats. Donation de 
Mme Mikailowna Vejsberg, Moscou. 

6073 BERTSCHINGER, Hafis: Oregon Trail, diptyque, 

collages, gouache, terres naturelles sur papier, 1986, 
155 x 487 mm, chaque oeuvre. Don de la Ville qui 

gagna cette oeuvre à la loterie de la SAA de Neu- 

châtel, en 1987 (ancien No d'inv. 30029). 

6074 BOUVIER, Paul: Carthage, aquarelle, 1888, 
877 x 332 mm. Don de Mme Anne-Lise Otter-Gal- 
land, Neuchâtel. 

6075 CLAUDEVARD, Jean-Claude EVARD dit: Fascina- 

tion du feu, gouache, 1975,836 x 591 mm. Don de 

Jacobs-Suchard. 
6076/1 et 6076/2 JAQUET, Jean-Michel: Sans titre, 

encre de Chine, marc de café sur papier, 1992, 
2400 x 800 mm. Don de l'artiste à la suite de son 
exposition «La ligne traversante», MAHN du 6.9. 

au 11.10.1992. 
6077/1 et 6077/2 JAQUET, Jean-Michel: Votre parole 

dessine mon visage, huile et graphite sur papier, 
1991,1200 x 600 mm. Achat à la suite de son exposi- 
tion «La ligne traversante», MAHN du 6.9 au 
11.10.1992. 

SCULPTURES 

AP 9413 CRIVELLI, Ugo: Totem, bronze, fonte au 

sable, 1985,241 x 24 x 24 cm. Don de la Ville de 
Neuchâtel sur son fonds de réserve et du Canton de 
Neuchâtel. 

AP 9414 CRIVELLI, Ugo: relief intitulé Cryptogramme 
11/84, bronze, fonte à la cire perdue, 1984, 
123 x 60 x 10 cm. Don de M. Ugo Crivelli, Cor- 

taillod. 
AP 9415 DELEU, Luc: maquette Grand Arc de 

Triomphe, matières synthétiques, bois, verre, plexi- 
glas assemblés et collés, 25,5 x 26 x 26 cm. Don de la 
Ville de Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

AP 9416 CRIVELLI, Ugo: sculpture multiple Sans titre, 
bronze, fonte au sable, 1991-1992,22 x5x4 cm. 
Don de M. Ugo Crivelli, Cortaillod. 

AP 9417 Di TEANA, Marino: Aube, acier corten 
découpé et soudé, 1977-1981,90 x 80 x 20 cm. Don 

de M. Pierre Uhler, Auvernier. 

AP 9418 JAQUES, François et HAFIS: «Objet-Trait 
H. C. T. (Hafis Celtic Trail)», 1991-1992, acier ino- 

xydable, peinture laque et acryl, longueur 47,3 cm, 
diamètre 1,5 cm. Don des artistes. 

ESTAMPES 

30029 WETLI, Hugo Bruno: Lausanne, lithographie, 

non datée, 560 x 647 mm. Don de Jacobs-Suchard. 
30270 MOHLITZ, Philippe: Pedalo perdu, burin, 1991, 

240 x 200 mm. Achat par abonnement à la Galerie 
2016, Hauterive (NE). 

30271 BOLLE, Catherine: Sans titre, pointe sèche et 
eau-forte aquarellée de bleu et de brun, 1992, 
1370 x 965 mm. Don de l'artiste. 

30272 JAQUET, Jean-Michel: Le poisson, lithographie 
(pinceau, craie, grattoir), 1991,380 x 520 mm. Don 
de M. Jean-Louis ISLER, restaurateur de «Le 
poisson» à Auvernier, NE. 

30273 AUGSBURGER, Jean-Edouard: Sans titre, estampe 
en relief, 1990,530 x 900 mm. Don du Fonds Maxi- 
milien de Meuron. 

30274 SALIS, Pierre de: Le rémouleur, eau-forte, 
env. 1850,310x223 mm. Achat à M. Michel 
Jornod, NE. 

30275 SALIS, Pierre de: Le Mouton, eau-forte sur 
acier, 1853,235 x 302 mm. Achat à M. Michel 
Jornod, NE. 

30276 BERNASCONI, Guido: Bien entendu, photocopie 
laser colors, 1990,970 x 131 mm. Don de la Ville. 

30277/1 et 30277/2 DELEU, Luc: 1) Neuchâtel 
(Suisse). Nouvelle jetée... et 2) BASEL. Kannenfeld- 
park, 1983... (objets détournés faisant partie de 
l'édition «Juin-Septembre»), stylobille, 1983,105 x 
145 mm. Don de la Ville de Neuchâtel sur son fonds 
de réserve. 

30278 DELEU, Luc: Grand arc de triomphe, photogra- 
phie Cibachrome, 1983,507 x 780 mm. Don de la 
Ville de Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

30279 DELEU, Luc: Grand arc de triomphe, photogra- 
phie Cibachrome, 1983,605 x 935 mm. Don de la 
Ville de Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

30280 DELEU, Luc: Arc de triomphe, photographie 
Cibachrome, 1983,507 x 760 mm. Don de la Ville de 
Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

30281 DELEU, Luc: Grand arc de triomphe - Neu- 
châtel 1983 / Petit arc de triomphe - Kannenfeld- 
park, Bâle 1983 (objets détournés faisant partie de 
l'édition «Juin-Septembre»), impression au trait, 
encre, stylobille, non daté (1983? ), 185 x 268 mm. 
Don de la Ville de Neuchâtel sur son fonds de 
réserve. 

30282 DELEU, Luc: Match nul (objet détourné faisant 
partie de l'édition «Juin-Septembre»), feutre noir 
sur papier journal, 1983,560 x 390 mm. Don de la 
Ville de Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

30283 et 30284 HONEGGER, Patrick: Sans titre, séri- 
graphie quatre couleurs (deux exemplaires), 1992, 
381 x 282 mm. Don de la SPSAS, section de 
Neuchâtel. 

30285 BURKHARD, Balthasar: Sans titre, héliogravure, 
1991,457x315 mm. Achat par abonnement à la 
société «La gravure suisse». 

30286 BURKHARD, Balthasar: Sans titre, héliogravure, 
1991-92,458 x 315 mm. Achat par abonnement à la 
société «La gravure suisse». 

30287 MANZ, Jean-Luc: Sans titre, lithographie en 
quatre couleurs, 1992,490 x 380 mm. Achat par 
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abonnement à la société «La gravure suisse». 
30288 OLDENBURG, Claes: Sans titre, gravure sur bois 

en couleurs, 1992,710 x 500 mm. Achat par abonne- 
ment à la société «La gravure suisse». 

30289 KREIENBÜHL, Jürg: Triptyque 1, lithographie en 
couleurs, 1992,1054 x 756 mm. Achat par abonne- 
ment à la société «La gravure suisse». 

30290 KREIENBÜHL, Jürg: Triptyque 2, lithographie en 
couleurs, 1992,1054 x 756 mm. Achat par abonne- 
ment à la société «La gravure suisse». 

30291 KREIENBÜHL, Jürg: Triptyque 3, lithographie en 
couleurs, 1992,1054 x 756 mm. Achat par abonne- 
ment à la société «La gravure suisse». 

30292 ROBERT, Jean-Maurice: Sans titre, sérigraphie 
en deux couleurs, 1989,204 x 134 mm. Don de 
l'artiste. 

30293 ROBERT, Jean-Maurice: Failles, sérigraphie en 
couleurs, 1990,212 x 159 mm. Don de l'artiste. 

30294 ROBERT, Jean-Maurice: Sans titre, sérigraphie 
en couleurs, 1989,198 x 149 mm. Don de l'artiste. 

30295 ROBERT, Jean-Maurice: Pour Hugo, sérigra- 
phie en deux couleurs, 1989,217 x 150 mm. Don de 
l'artiste. 

30296 ROBERT, Jean-Maurice: Sans titre, sérigraphie 
en couleurs, non datée, 322 x 248 mm. Don de 
l'artiste. 

30297 ROBERT, Jean-Maurice: Sans titre, sérigraphie 
en couleurs, 1989,323 x 249 mm. Don de l'artiste. 

30298 ROBERT, Jean-Maurice: Morceau de coeur, séri- 
graphie en couleurs, 1992,199 x 247 mm. Don de 
l'artiste. 

30299 ROBERT, Jean-Maurice: Injonction, sérigraphie 
en couleurs, 1990,199 x 297 mm. Don de l'artiste. 

30300 ROBERT, Jean-Maurice: Sans titre, sérigraphie 
en couleurs, 1988,653 x 500 mm. Don de l'artiste. 

30301 ROBERT, Jean-Maurice: La cormagnole, et 
après?, sérigraphie en couleurs, 1988,650 x 500 mm. 
Don de l'artiste. 

30302 ROBERT, Jean-Maurice: Sans titre, sérigraphie 
en couleurs, 1988,653 x 500 mm. Don de l'artiste. 

30303 ROBERT, Jean-Maurice: Hommage à Kaleb Ya- 
cine, sérigraphie en couleurs, 1990,649 x 500 mm. 
Don de l'artiste. 

30304 ROBERT, Jean-Maurice: Hommage à Rimbaud, 
sérigraphie en couleurs, 1991,651 x 501 mm. Don 
de l'artiste. 

30305 ROBERT, Jean-Maurice: Brillances, sérigraphie 
en couleurs, 1991,500 x 650 mm. Don de l'artiste. 

30306 ROBERT, Jean-Maurice: Mémoire A, sérigra- 
phie en couleurs, 1991,653 x 500 mm. Don de 
l'artiste. 

30307 ROBERT, Jean-Maurice: Mémoire B, sérigra- 
phie en couleurs, 1991,652 x 500 mm. Don de 
l'artiste. 

30308 ROBERT, Jean-Maurice: A cinq heures du soir. 
A Nimenio II, sérigraphie en couleurs, 1991,500x 
648 mm. Don de l'artiste. 

30309 ROBERT, Jean-Maurice: A B. Brecht, sérigra- 
phie en couleurs, 1992,648 x 500 mm. Don de 
l'artiste. 

30310 AEBI, Juan: Pfanzliches..., sérigraphie en cou- 
leurs, non datée, 464 x 600 mm. Don de Jacobs- 
Suchard. 

30311 AEB1, Juan: Sans titre, sérigraphie en couleurs, 
1971,480 x 600 mm. Don de Jacobs-Suchard. 

Expositions 

Dans un souci de présenter plus largement les collections du musée, nous avons pris la déci- 
sion de séparer les grandes salles du premier étage en deux parties: les expositions tempo- 
raires auront dorénavant lieu dans la partie est (salles 6à 9) et la collection permanente sera 
installée dans les salles 1à5 de l'aile ouest. A cause d'engagements antérieurs, certaines 
exceptions à cette nouvelle règle seront faites pour 1992 et 1993, période pendant laquelle 
des «Aspects de la collection» seront montrés de manière semi-permanente, avant que la 
collection y soit présentée, de manière permanente, dès 1994. 

Dans un effort tout à fait remarquable, la menuiserie des Affaires culturelles a contribué 
à améliorer la mise en place des expositions. D'abord par la réalisation de vingt grandes 
structures de cimaises mobiles qui ont permis de mieux subdiviser les grands espaces des 
salles du premier étage. Puis par la fabrication de plus de 400 cadres-sous verres en bois dur 
chevillés et d'une excellente finition. 

Ayant constaté l'insuffisance des conditions climatiques des grandes salles du premier 
étage, nous avons commencé ày remédier. Grâce à l'esprit d'entreprise de M. Claude 
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Weber du service des bâtiments, les verrières de la salle 1 ont pu être pourvues de filtres 
anti-UV, ce qui a permis de réduire quasi totalement les rayons ultraviolets nuisibles du 
soleil, d'abaisser du même coup la chaleur en été et - qualité non négligeable - d'améliorer 
la température de la lumière, devenue plus neutre. 

La dernière exposition de 1991, «Papier - Triennale de la section neuchâteloise SPSAS» 
s'est terminée le 19 janvier 1992. Elle a été suivie des expositions: 

UGO CRIVELLI: RÉTROSPECTIVE (du 9 février au 3 mai) 

Il était temps de montrer dans son ensemble la création de cet artiste neuchâtelois impor- 
tant, dont les expositions personnelles s'étaient faites rares depuis 1981; peintures, col- 
lages, gravures, dessins, reliefs, sculptures, vitraux, toutes ces catégories artistiques 
devaient être mises en rapport dans leur coexistence et leur progression. La rétrospective a 
tenté de décrire toutes les phases de l'art d'Ugo Crivelli: ses débuts de peintre (1946-55), 
l'exploration de l'art abstrait (1955-65) et surtout, dès 1965, l'élaboration d'un nouveau 
langage pictural, les fameux cryptogrammes au travers desquels il s'est largement fait con- 
naître et qu'il a mis en oeuvre autant dans la peinture et la gravure que dans ses nombreux 
reliefs et sculptures en bronze. 

S'il n'était pas possible d'exposer le vitrail monumental «Fons vitae» (1961-62) de la 
chapelle catholique de Cortaillod, celui-ci était néanmoins présent dans l'exposition à tra- 
vers une création vidéographique remarquable de Denis Maurer de Colombier. 

OEUVRES ET CHEFS-D'OEUVRE - ASPECTS DE LA COLLECTION DE PEINTURE DU MUSÉE 

(du 11 avril au 4 octobre) 

La Bernoise Assurances ayant consacré son calendrier d'art 1992 à 12 chefs-d'oeuvre de 

notre collection de peinture, cela nous a incité à montrer ces tableaux dans une nouvelle 
présentation dans l'aile ouest du premier étage. Nous les avons intégrés dans leur contexte 
historique et artistique, racontant ainsi l'histoire de notre collection du paysage romantique 
et réaliste, à travers l'impressionnisme et le fauvisme jusqu'à la figuration de l'après guerre. 

CESARE LUCCHINI - PEINTURES 1982-1992 (du 31 mai au 16 août) 

Cette présentation large des oeuvres récentes de Cesare Lucchini constitue le premier volet 
d'une série d'expositions d'été ouvertes sur la création artistique extérieure au canton. Elle 

est en même temps l'expression de notre volonté de collaboration avec d'autres musées à 
l'intérieur ou à l'extérieur du pays. En effet, c'est M. Pierre Casé, directeur de la «Casa 
Rusca», le musée communal de Locarno, qui a organisé l'essentiel de l'exposition Luc- 
chini. A part notre collaboration au catalogue, nous l'avons simplement reprise, de 
manière légèrement augmentée. 

Lucchini, c'est la jubilation de la peinture, d'une peinture nouvelle à la lisière de l'art 

abstrait. En fait, ses tableaux des années 80, empreints de culture picturale latine, se 
chargent de plus en plus de significations sombres, de couleurs lourdes et provocantes. Son 
établissement partiel à Cologne n'y est certainement pas étranger. 

D'abord montrée à la «Casa Rusca» (du 22 mars au 10 mai), l'exposition a quitté 
Neuchâtel pour être installée à la Galleria civica d'arte moderna au Palazzo dei diamanti de 
Ferrara en janvier 1993. 
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JEAN-MICHEL JAQUET - LA LIGNE TRAVERSANTE (du 6 septembre au 11 octobre) 

Jean-Michel Jaquet avait participé dans nos salles à l'aventure «Le rêve du peintre» en 
1990. Au vu de ses réalisations, le cinéaste Claude Champion prit la décision de tourner un 
film sur Jaquet, projet qu'il portait en lui depuis longtemps. Sous le titre évocateur «Dans 
le fleuve du monde», ce film était achevé en été 1992 (co-réalisateur: Olivier Moeckli) et 
pour marquer sa sortie, nous avons organisé une exposition des oeuvres de Jaquet dont le 
film constituait en quelque sorte le centre. Pour ce faire, nous avons construit une grande 
cabine de projection au centre d'une des salles, autour de laquelle évoluaient les peintures 
de Jaquet, par cercles concentriques, en quelque sorte: à l'intérieur de la cabine les oeuvres 
évoquées dans le film, autour de la cabine les oeuvres contemporaines au tournage, dans la 

salle attenante des créations monumentales réalisées pour le musée et dans les salles plus 
petites, côté nord, finalement, une petite rétrospective d'une vingtaine d'oeuvres créées 
entre 1972 et 1989, pour démontrer le devenir de «la ligne traversante» si vivante et si 
expressive de Jean-Michel Jaquet qui met en scène les thèmes fondamentaux de la vie, 
l'amour, la mort... 

Cette exposition particulière fut également l'occasion d'une bonne collaboration avec 
VIVA, le magazine artistique de la Télévision suisse romande. En effet, VIVA a coproduit 
le film de Claude Champion, et la sortie de «Dans le fleuve du monde» en version abrégée 
sur les écrans de la TV romande (8 septembre) a été coordonnée avec notre exposition. Que 
Josée Rudaz, Pierre Demont et Pierre Biner, producteurs de VIVA, soient remerciés. 

150 ANS DE MÉCÉNAT - LES DONS DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS 1842-1992 
(du ler novembre 1992 au 10 janvier 1993) 

Pour fêter dignement ce grand anniversaire du mécène le plus important et le plus ancien 
de notre musée, une collaboration large a été mise sur pied très à l'avance. En effet, dès 
1989, un groupe de travail réuni autour du dynamique président de la Société des Amis des 
Arts de Neuchâtel, Pierre Uhler, se mit à l'ouvrage et esquissa les grandes lignes et l'étendue 
de l'entreprise: 

- un livre important sur l'art neuchâtelois serait publié. Sa coordination serait assurée par 
Gérald Comtesse et son édition par Gilles Attinger; 

- la Galerie des Amis des Arts et son administratrice, Jeanne Billeter, organiseraient un 
grand Salon de jubilé, présentant des artistes ayant exposé à la galerie entre 1984 et 1992; 

- le musée montrerait dans une vaste exposition tous les dons offerts, à travers les décen- 
nies, par la Société jubilaire et ses différents organes. 
Après l'établissement de la liste précise de tous les dons enregistrés depuis 1842, une cam- 

pagne de restauration fut lancée pour que l'état de conservation des oeuvres et de leurs 

cadres soient à la hauteur de l'événement. Les restaurateurs Anne-Catherine Uhler 
(tableaux), Heidi Knecht (cadres) et André Page (dessins) remplirent cette tâche avec leur 

compétence habituelle. Suivirent les recherches historiques concernant les dons successifs 
pour replacer cet exceptionnel mécénat dans son contexte, tâche laborieuse et délicate 

menée par Nicole Quellet et Lucie Girardin. 
Comptant 150 numéros, cette grande exposition prit finalement place dans presque 

toutes les salles du premier étage, évoquant les goûts et les tendances artistiques allant de 
l'époque romantique à notre ère postmoderne, artistes neuchâtelois, suisses et étrangers 
confondus! 
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Jean-Michel Jaquet, commentant l'oeuvre Sans titre (29.6.92/1). 

ý% 

Exposition Jean-Michel Jaquet - La ligne traversante (6.9. -11.10. ), vue de salle. 
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Exposition 150 ans de mécénat -les dons de la Société des Amis des Arts 1842-1992 (1.11.92-10.1.93). 
Deux aspects de l'exposition: la salle du XIXe siècle avec, notamment, Les zéphyrs d'un beau soir de 
Léo-Paul Robert; puis la dernière salle. 
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ANIMATIONS DES EXPOSITIONS 

La nouveauté la plus importante est sans doute la création d'un atelier pédagogique qui doit 
permettre aux enfants et aux adolescents d'approcher les oeuvres exposées de manière 
active, ainsi que l'explique Renée Knecht, responsable de cet atelier dès le 2e semestre 
1992, dans son rapport. L'enthousiasme des participants - certains voulaient se réinscrire 
après un trimestre! - parle pour le succès de cette animation. 

A part les nombreuses visites commentées sur demande, nous avons continué à proposer 
des soirées «Le musée invite... » pour chacune des expositions. En voici la liste: 

- mercredi 25 mars: exposition Ugo Crivelli, en présence de l'artiste et de Pierre Chappuis, 
un des auteurs du catalogue; 

- mercredi le' juillet: exposition Cesare Lucchini, en présence de l'artiste, de Claudio 
Guarda et de Pierre Casé, auteurs du catalogue; 

- exposition Jean-Michel Jaquet: d'entente avec l'artiste, nous avons renoncé à une soirée 
«Le musée invite», le film de Claude Champion, présent au milieu de l'exposition jouant 
un rôle continu d'explication; 

- mercredis 2 et 16 décembre: exposition 150 ans de mécénat, en présence de Pierre Uhler, 
président de la Société des Amis des Arts et de Nicole Quellet et Lucie Girardin, auteurs 
du catalogue. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS DES EXPOSITIONS 

Toutes les expositions ont été documentées, sous forme de photographies et de vidéo VHS. 
Toutes les publications, mentionnées ci-dessous, peuvent être obtenues auprès du musée: 

- Ugo Crivelli - Vers les signes. Textes de Sylvio Acatos, Pierre Chappuis et Walter Tschopp. 
Editions Vie Art Cité, Lausanne 1992; 

- Cesare Lucchini. Textes de Pietro Bellasi, Claudio Guarda et Walter Tschopp. Catalogue 
des expositions de la Pinacoteca comunale Casa Rusca Locarno, 22.3. -10.5.1992, du 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 31.5. -16.8.1992 et de la Galleria Civica d'Arte 
moderna, Ferrara, janvier-février 1993; 

- Jean-Michel Jaquet - Dans le fleuve du monde. Film de Claude Champion, Jean-Michel 
Jaquet et Olivier Moeckli. Coproduction Claude Champion et Télévision suisse romande 
1992 (Bande VHS); 

- Jean-Michel Jaquet - La ligne traversante. Textes de Claude Champion et Walter 
Tschopp. Catalogue de l'exposition du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 6.9. - 
11.10.1992; 
150 ans de mécénat - Les dons de la Société des Amis des Arts de 1842 à 1992. Textes de 
Nicole Quellet-Soguel/Lucie Girardin-Cestone, de Pierre Uhler et Walter Tschopp. 
Catalogue de l'exposition du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 1.11.1992-10.1.1993. 

EXPOSITIONS FUTURES 

Pour les expositions les plus proches, la rétrospective Marc Jurt, celle des Nouveaux mem- 
bres SPSAS-Neuchâtel et l'exposition d'été consacrée à Ueli Berger, nos contributions pour 
les catalogues ont été écrites et l'organisation générale mise en place. 
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De nombreuses visites et séances ont eu lieu en vue d'autres expositions déjà planifiées: 
Claude Loewer / Pierre-Eugène Bouvier / Léopold Robert / Gianfredo Camesi / Jean-Bloé 
Niestlé / Philippe Grobéty. 

Plus de vingt visites d'atelier d'artistes et de très nombreuses visites de galeries et de 

musées ont été effectuées pour garantir la connaissance nécessaire à la programmation 
d'expositions futures. 

Autres activités 

- Participation à de nombreuses séances de coordination du livre «L'art neuchâtelois - 
Deux siècles de création», publié à l'occasion du 150e anniversaire de la Société des 
Amis des Arts par les Editions Gilles Attinger, Hauterive; rédaction, avec Pierre-André 
Delachaux, du dernier chapitre de ce livre, concernant la période 1960-90, sous forme de 
15 entretiens. 

Rédaction de textes pour: 
- le catalogue René Myrha, Galerie Carzaniga & Ueker, Bâle; 

- le catalogue de la rétrospective Albin Kolly au Musée de Tavel; 

- le bulletin du GIAN. 

- Participation régulière au jury de sélection pour les expositions de la Galerie des Amis des 
Arts de Neuchâtel; 

- plusieurs visites d'ateliers d'artistes et séances en vue de la décoration artistique du hall 
d'entrée du Centre psycho-social/Centre électronique de gestion, Neuchâtel; 

-6 janvier: Jury Alrodo: jeunes créateurs suisses, Zurich; 

- 12-15 janvier: Salon international de muséologie, Paris; 

- 22 janvier: colloque Nouvelles recherches concernant Les maîtres à l'ceillet, ISEA, 
Zurich; 

-5 février: préparation du concours national d'arts plastiques pour l'UNIMAIL, 
Neuchâtel; 

- 29 février: Jury international pour l'affiche du festival de Rock de Belfort, à Belfort; 

-4 mars: rencontre avec les membres de l'SPSAS Neuchâtel à Montézillon; 

-9 mars: présentation de Hans Thomann à la Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel; 

-9 mai: journée Musées et pédagogie, Neuchâtel; 

- 19 mai: présentation de Claude Loewer lors du vernissage de son exposition à Metalor, 
Neuchâtel; 

- 29 mai: présentation de la réfection du musée lors de l'AG de l'Association suisse de res- 
taurateurs d'art; 

- 10 juin: Jury de créations d'élèves à l'Ecole secondaire de Cernier; 

- 19-20 juin: AG de l'Association suisse des musées et de ICOM-Suisse, Fribourg; 

- 29 août: AG Société Suisse de Gravure, Bâle; 

-2 octobre: présentation du photographe François Schaeffer lors du vernissage de son 
exposition au Péristyle de l'Hôtel de ville à Neuchâtel; 

-6 novembre: présentation de l'ceuvre d'Albin Kolly lors du vernissage de sa rétrospective 
au Musée de Tavel. 

Walter TSCHOPP 
conservateur 
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Généralités 

L'activité du département des arts appliqués s'est poursuivie à un rythme soutenu et parti- 
culièrement diversifié. La poursuite de l'inventaire, la mise en place des animations régu- 
lières (automates et clavecin) et le cycle de muséologie ont occupé la première moitié de 
l'année 1992. La seconde moitié de l'année a été consacrée à la préparation de l'exposition 
«L'orfèvrerie neuchâteloise». 

Personnel 

Si les mouvements dans ce secteur ont été peu habituels ces dernières années, le départ de 
Mlle Christine Mueller, qui a choisi de quitter le monde des musées pour donner une orien- 
tation nouvelle à sa carrière, et l'engagement d'un collaborateur temporaire, auront 
marqué l'année 1992. 

Engagée à mi-temps en tant qu'assistante en 1987, puis nommée assistante-conservatrice 
plus tard, Mlle Mueller s'est occupée principalement de la rédaction de l'inventaire. Des 
fiches tapées à la machine, elle a passé très rapidement à l'informatisation des données. 
Souvent interrompue par l'accueil des bénévoles et des chercheurs, par des rangements dans 
les dépôts voire leur nettoyage entre autres, cette activité muséale indispensable a été exé- 
cutée avec beaucoup d'efficacité. Dans le domaine des expositions, cette précieuse collabo- 
ratrice a participé à la préparation de «Marcel Noverraz, un potier carougeois» (1988) et 
des quelques «Musée en devenir», dont elle a assumé l'entière organisation en 1991, pour 
ce qui concerne les objets d'arts appliqués. Il faut ajouter qu'elle a participé à la nouvelle 
présentation des armes dont elle a rédigé les étiquettes et les fiches d'accompagnement des- 

tinées aux visiteurs. Je remercie ici chaleureusement Mlle Mueller pour l'immense travail 

qu'elle a accompli, pour son dévouement, ses compétences et son efficacité. 
Dès le mois de juin, M. Vincent Krenz a été engagé à mi-temps et à titre temporaire pour 

une année, en tant que collaborateur scientifique. Sa tâche est liée exclusivement au 
domaine des expositions et en particulier «Le Musée en devenir» et «l'Orfèvrerie neuchâte- 
loise» à la préparation de laquelle il se consacrera. M. Krenz a suivi les cours d'une année 
donnés à Londres par la maison de ventes aux enchères Sotheby. Qu'il soit ici remercié pour 
sa précieuse collaboration. 

Il faut relever qu'en période de haute conjoncture, la soussignée aurait proposé l'engage- 

ment de deux personnes, la première aurait assuré une partie des tâches de gestion des col- 
lections (tâches effectuées jusqu'à mai par Mlle Mueller), la seconde, un collaborateur 
temporaire, pour effectuer les travaux liés à la préparation en cours des expositions. Les 
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restrictions budgétaires nous ont poussés à privilégier bien entendu l'avance des travaux sur 
les expositions et à renoncer à faire progresser l'inventaire, et ceci jusqu'à juin 1993. 

On relèvera avec tristesse le décès de M. André Burkhalter, un ancien collaborateur 
attaché exclusivement à la collection Strubin. Un hommage lui est rendu ci-après (voir col- 
lection Strubin). 

Aucune autre mutation n'est à signaler parmi les collaborateurs de ce département. Il 
sera question de chacun d'eux dans les divers chapitres sui suivent, M. Pierre-Laurent 
Haesler, titulaire du clavecin Ruckers, MM. Yves Piller et Charles-Henri Calame, respon- 
sables de l'entretien et des démonstrations des automates Jaquet-Droz. Nous les remercions 
tous ici pour leur dévouement, leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. 

Ces remerciements s'adressent également à tous les collaborateurs techniques, concierges 
et personnel temporaire, ainsi qu'aux collaboratrices de la réception. Tous ensemble, ils 
participent activement à l'accueil des visiteurs et à la mise en valeur des collections. 

Gestion et exploitation de collections 
L'activité principale de ce département a suivi son cours habituel, les animations des collec- 
tions particulières et des objets phares ayant été maintenues. On relèvera cependant un net 
ralentissement dans les travaux de classement. Les onze chapitres suivants développent ces 
différents aspects. 
TRAVAUX DE CLASSEMENT 

Dei anvier à fin mai, Mlle C. Mueller a poursuivi sa tâche précise et minutieuse d'inventori- 
sation des objets de collections, les anciennes et nouvelles acquisitions. Le passage de la 
version Ià la version II du logiciel Micromusée a quelque peu ralenti cette activité. 

Dès juin, les travaux de classement des anciennes acquisitions ont été interrompus, le 
nouvel assistant, M. V. Krenz, étant engagé exclusivement pour la préparation des exposi- 
tions «Le Musée en devenir» et «L'orfèvrerie neuchâteloise» (voir personnel et exposi- 
tions). Ils reprendront dès juin de l'an prochain. 

PHOTOGRAPHIES 

Les nouvelles acquisitions 1991 et 1992 ont été systématiquement photographiées par 
M. R. Charlet, photographe, que nous remercions ici. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Les trois célèbres automates ont attiré, comme chaque année, un public nombreux, soit 
5666 visiteurs (démonstrations sur demande et premier dimanche du mois). Bien entendu, 
ce chiffre ne tient pas compte des visiteurs de passage n'assistant pas à une démonstration, 
mais qui néanmoins profitent de l'audio-visuel. Ce dernier a fonctionné 773 fois. Il a été 
enregistré 203 démonstrations sur demande, chiffre auquel il faut ajouter les trois séances 
habituelles offertes aux visiteurs dans l'après-midi du premier dimanche du mois. Il est inté- 
ressant de noter ici que le nombre des visiteurs attirés par les automates se maintient 
d'année en année et qu'il avoisine à nouveau le cap des 6000 personnes, tout comme en 1990 
et 1989. L'année 1991 présentait un total légèrement inférieur, le musée étant resté fermé 
une partie de l'année. 
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MM. Y. Piller et C. -H. Calame, les deux démonstrateurs à qui l'on doit le succès de nos 
trois plus belles pièces de collections, ont communiqué, séance après séance, leur enthou- 
siasme et leurs connaissances aux visiteurs. 

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

A propos de l'entretien des automates, il faut signaler que l'orgue de la musicienne, 
restauré en 1990, a vu sa mécanique contrôlée et révisée par M. Werner Meier de la maison 
Freytag à Coire. Un entretien de ce type devra être effectué tous les deux ans pour assurer 
la stabilité de l'instrument. Quant au plan de restauration de l'écrivain et du dessinateur, 
annoncé l'an dernier (cf. Bibliothèques et musées, 1991), il a été reporté en raison des res- 
trictions budgétaires. 

Il a été constaté, à la suite des démonstrations prévues pour les classes de l'école primaire, 
que le podium surélevant les automates rendait difficile voire impossible une bonne vision 
aux visiteurs de petite taille. Le podium sera ainsi enlevé l'an prochain et le tapis changé à 
cet endroit par la même occasion. 

Le stock des cartes postales et des diapositives mises en vente à la réception du musée a 
pu enfin être reconstitué et les diapositives de l'audio-visuel changées. Quant aux cartes 
dites «de visites des automates», elles ont été imprimées avec le nouveau logo du musée. 
Les tarifs des démonstrations ont été réévalués. 

La conservatrice a assuré personnellement le commentaire et la démonstration pour les 
personnalités et groupes suivants: 

- une classe d'élèves de l'école secondaire, 04.02; 

- l'ambassadeur et le consul de Belgique en visite privée à Neuchâtel, 18.02; 

- Mme C. Ayaz, épouse du ministre des Affaires étrangères du Kenya en visite officielle en 
Suisse, avec Mme L. Felber, 10.04; 

- deux groupes de Hollandais (Lexmond) venus dans le cadre d'un échange Lex- 
mond/Neuchâtel, 11.05; 

- la direction générale de la «Winterthur» accompagnée par le Conseil communal de la 
ville de Neuchâtel, 21.10; 

- Mme S. Hopkins accompagnée par M. A. Buhler, directeur des Affaires culturelles de la 
ville de Neuchâtel, 06.11. 

CLAVECIN RUCKERS 

Le clavecin Ruckers vivait sa quatrième année d'exploitation. Grâce aux bons soins du titu- 
laire, M. Pierre-Laurent Haesler, professeur de clavecin au Conservatoire de Neuchâtel, et 
des collaborateurs techniques, l'instrument se maintient et peut assurer toutes les manifes- 
tations auxquelles il participe. 

Les concerts du premier mercredi du mois de 16 hà 17 h animés par le titulaire ont 
enchanté 141 visiteurs (77 l'année précédente). 

Les «mercredis autour du Ruckers», des récitals d'une heure proposés aux touristes tous 
les mercredis de juillet et d'août ont permis à 295 visiteurs d'apprécier les talents de: 

- Pierre-Alain Clerc, 08.07; 

- Ariane Schwizgebel, 15.07; 

- Philippe Despont, 22.07; 

- Alejandro Szpilfidel, 29.07; 
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Christophe Rousset, Kaori Uemura et Ryo Terokado en cours d'enregistrement. 

- Marcelo Giannini, 05.08; 

- Michel Bignens, 12.08; 

- Claire-Anne Piguet, 19.08; 

- Béatrice Martin, 26.08. 
La quatrième saison des «concerts autour du Ruckers» s'est poursuivie par: 

- un récital de Jan Willelm Jansen interprétant des oeuvres de Bird, Böhn et Bach, 17.01; 

- un concert par Nicole Hostettler, clavecin, Pierre-Alain Clerc, clavecin et Pierre-Laurent 
Haesler, clavecin et l'Ensemble instrumental baroque «Musica Poetica» dirigé par 
Auguste Augustin jouant les concertos à2 et 3 clavecins de J. -S. Bach, 10.05. 
L'année a suivi son cours avec la présentation de la cinquième saison qui a débuté par: 

- un cours d'interprétation d'orgue et de clavecin, les 11,12 et 13 septembre, à Lausanne 
(orgue) et à Neuchâtel (clavecin), donné par Ton Koopman et mis sur pied grâce à la par- 
ticipation financière du Centre de Musique ancienne (CMA) de Genève, des Concerts 
Saint-Laurent, de l'Association des Organistes romands (AOPR) et du Conservatoire de 
Neuchâtel (cf. Bibliothèques et Musées, 1991, clavecin Ruckers). Parallèlement, il a été 

proposé à divers facteurs de clavecins, suisses et étrangers, de présenter quelques-uns de 
leurs instruments dans les salles noires du rez-de-chaussée du musée. Les participants 
pouvaient ainsi s'exercer sur de magnifiques clavecins dont une fort belle copie de notre 
Ruckers. Le cours s'est achevé le 13 septembre par un récital magistral donné par le 

célèbre artiste hollandais qui a interprété des oeuvres étudiées durant le cours. La saison 

s'est poursuivie par: 
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ý. /// ýý 

-ý°ý" . ý_ý. ý ý%ýý-'' , 

La nouvelle présentation des armes en voie d'achèvement. 

- un concert du London Baroque, Ingrid Seifert, violon, Richard Gwilt, violon, Richard 
Egarr, clavecin, dirigé par Charles Medlam, viole de gambe interprétant des oeuvres de 
Bach et ses fils, le 21 novembre. 
Cette cinquième saison permettra d'entendre l'an prochain Odile Edouard, violon et 

Jovanka Marville, clavecin, le 5 février 1993, et Ursula Duetschler, le 25 avril 1993. 
Les 6,7 et 8 septembre, M. Jean-Claude Gaberel a procédé à l'enregistrement, en vue de 

réaliser un disque compact, des quatre concerts royaux de Couperin interprétés par Chris- 
tophe Rousset, un claveciniste habitué des «Concerts autour du Ruckers», Kaori Uemura 
dont la viole de gambe a également enchanté le public neuchâtelois et Ryo Terakado au 
violon baroque. Le disque sera disponible le printemps prochain sous le label de Perspective 
Record. 

Et pour terminer, à la suite de nombreuses demandes des visiteurs, une série de diaposi- 
tives du Ruckers a été constituée et se trouve désormais en vente à la réception du musée. 

COLLECTION STRUBIN 

La collection Strubin aura perdu cette année un passionné, fidèle et ancien collaborateur, 
M. André Burkhalter. Ami personnel de M. Strubin, il s'est occupé de la collection dès son 
installation au musée. A la mise en fiches avec photographies de tous les objets, il a joint 

ses compétences de droguiste en nettoyant les armes et armures napoléoniennes. Il assurait 
en outre les nombreux contacts avec les chercheurs et les musées spécialisés. Lors de ce qui 
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aura été sa dernière visite à la soussignée, il lui avait été proposé divers entretiens enregistrés 
au cours desquels il aurait évoqué le souvenir de M. Strubin. M. Burkhalter est décédé 
avant leur réalisation. Ainsi s'est interrompu le dernier lien d'amitié qui unissait la collec- 
tion à son célèbre collectionneur. 

PRÊTS 

Cette activité liée à l'exploitation des collections a été peu importante cette année, les pièces 
prêtées étaient cependant de très grande valeur historique: 

- un coussin à dentelle neuchâteloise, à bolets, AA 4103, Bibliothèque publique et univer- 
sitaire, exposition «Rainer Rilke, un Poète parmi nous», 23.05 au 27.06; 

- deux tables d'école, Château et Musée de Valangin, exposition «C'est pour ton bien», 
06.05 au 30.10; 

- un nécessaire de voyage avec étui composé d'un service de toilette, d'un nécessaire à 
écrire et d'un service à déjeuner, Vienne 1826-27, ayant appartenu à Marie-Louise, 
duchesse de Parme, Parme, exposition «Bicentenaire de la naissance de Marie-Louise, 
duchesse de Parme», 09.05 au 15.07; 

- un coffret d'entomologie avec étui au couvercle probablement brodé par l'Impératrice 
Marie-Louise, Parme, exposition «Bicentenaire de la naissance de Marie-Louise, 
duchesse de Parme», 09.05 au 15.07; 

- une guitare avec étui, donnée en 1810 à Marie-Louise en cadeau de mariage, Parme, 
exposition «Bicentenaire de la naissance de Marie-Louise, duchesse de Parme», 09.05 au 
15.07; 

- une grande coupe à couvercle d'argent doré en forme de fleur de lys offerte par Henri II 
d'Orléans-Longueville en souvenir d'amitié à ses fidèles bourgeois pendant le séjour 
qu'il fit à Neuchâtel en 1657, orfèvre Sébastian I Fechter (Bâle 1633-1692), AA 3263, 
Saint-Gall, OLMA, 6.10 au 16.10. 

DONS 

Les collections se sont enrichies par dons de 37 pièces où l'enfance est bien représentée: 
- un T-shirt à décor d'Olivier Mosset, par un donateur souhaitant garder l'anonymat, 

AA 1992/1; 
- quatre sacs «Migros», sacs en papier imprimé créés par divers artistes suisses, par les Edi- 

tions Migros à Zurich, AA 1992/2 à 1992/5; 

- une poupée en bois de Brienz, de Mme Wenker à Neuchâtel, AA 1992/6; 
- un «trotteur» (voir ci-après Exposition, le Musée en devenir) de Mme Emery à Cormon- 

drèche, AA 1992/7; 

- une cuisine miniature avec tous ses accessoires, un jouet d'enfant, de l'hoirie Jordi à 
Neuchâtel, AA 1992/8; 

- une paire de béquilles en bois par un donateur souhaitant garder l'anonymat, AA 1992/9; 
- neuf rabats pastoraux de M. Perregaux à Bâle, AA 1992/10 à AA 1992/18; 
- quatre sacs «Migros», sacs en papier imprimé créés par divers artistes suisses, des Edi- 

tions Migros à Zurich, AA 1992/19 à AA 1992/22; 

- diverses plaques de verre pour lanterne magique, de Mme de Rougemont à Areuse, 
AA 1992/23; 
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- diverses plaques de verre pour lanterne magique, de M. Porret à Neuchâtel, AA 1992/24; 

- une lanterne magique, de Mme de Rougemont à Areuse, AA 1992/25; 

- six sacs «Migros», sacs en papier imprimé créés par divers artistes suisses, des Editions 
Migros à Zurich, AA 1992/26 à AA 1992/31; 

- une boîte laquée «Suchard», par un donateur anonyme, AA 1992/32; 

- une assiette de Heimberg, de Mme Schlaepfer à Neuchâtel, AA 1992/35; 

- un vase de Heimberg, de Mme Schlaepfer à Neuchâtel, AA 1992/36; 

- un crémier de Thoune, de Mme Schlaepfer à Neuchâtel, AA 1992/37; 

- une console en bois, du MEN à Neuchâtel, AA 1992/37; 

- un plat en fonte, du MEN à Neuchâtel, AA 1992/38; 

- une lanterne, du MEN à Neuchâtel, AA 1992/39. 

Que tous les généreux donateurs soient ici remerciés pour leur participation au maintien 
du musée vivant. 

ACHATS 

L'année 1992 allait se terminer sans un seul accroissement des collections (budget d'acquisi- 

tion inexistant) quand la célèbre maison de vente Christie's, lors de sa vente de décembre, 

proposa divers objets d'orfèvrerie neuchâteloise, dont deux magnifiques et rares plats à 

poulet réalisés par David Renaud dit Clève (1716-1777). Ces deux pièces (AA 1992/33 et 
AA 1992/34) ont été acquises grâce à un crédit spécial du Conseil communal et viendront 
enrichir l'exposition «orfèvrerie neuchâteloise» qui ouvrira ses portes en juin 1993. 

DÉPÔTS 

La Noble Compagnie des Mousquetaires a déposé divers objets de valeur ne pouvant être 
conservés dans ses locaux. Il s'agit de: 

Deux plats à poulet réalisés par l'orfèvre neuchâtelois David Renaud dit Clève (AA 1992/33 et 34). 
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- deux «bidons» en étain gravés aux armoiries des membres de la Noble Compagnie des 
Mousquetaires, les plus anciennes dates: 1650 et 1684, DAA 3 et DAA 4; 

- une channe en étain, poinçonnée Jacques Gallot, 1713, DAA 5; 

- un coffre en bois armorié avec ferrure et daté 1648, DAA 6. 

RESTAURATION 

L'armure suisse du XVIle siècle, très rare, exposée à l'air libre en permanence sur une des 
travées des salles d'expositions a passé, en fin d'année, entre les mains expertes du res- 
taurateur d'armes anciennes à Sainte-Croix, M. Antoine Mannella. Deux épées dites «de 
fouille» ont suivi le même chemin. 

BIBLIOTHÈQUE 

Divers ouvrages traitant d'orfèvrerie et de patchwork, indispensables à la documentation 
des deux expositions en préparation pour 1993 (voir ci-après, expositions), ont été acquis 
par notre département pendant cet exercice. 

Expositions 

Les objets, plus de 2000, exposés en permanence dans les salles d'exposition n'ont subi que 
de très rares mouvements, les pièces des collections prêtées cette année provenant surtout 
de nos dépôts. 

Dans les salles d'expositions permanentes, la nouvelle présentation des armes anciennes 
a été enrichie en fin d'année de trois nouvelles vitrines, construites par la menuiserie des 
Affaires culturelles. Elles protégeront, dès février prochain, les deux épées «de fouille» et 
la très rare armure suisse du XVIIe siècle exposée à l'air libre jusqu'ici (voir ci-dessus: res- 
tauration). 

L'essentiel des activités liées à la mise en valeur des objets, les expositions (permanentes 
et temporaires), s'est développé dans la préparation des expositions temporaires. 

LE MUSÉE EN DEVENIR 

La présentation temporaire des nouvelles acquisitions entrées de janvier à juillet de cette 
année a été préparée en commun par tous les assistants des différents départements du 

musée. Nous avons demandé à M. Krenz de rapporter ici sur cette exposition devenue 
habituelle. 

«Comme désormais chaque année, le département des arts appliqués présente au public 
ses nouvelles acquisitions, ces dernières consistent essentiellement en dons faits par les visi- 
teurs, soit au Musée d'art et d'histoire, soit à d'autres musées qui, les jugeant mieux inté- 

grées à nos collections qu'aux leurs, nous les proposent avec l'accord des donateurs. C'est 
le cas, cette année, d'une série de neufs rabats pastoraux offerts dans un premier temps à 
la Fondation Abegg; ces objets du XXe siècle débordaient du cadre chronologique que 
s'est fixé cette institution mais présentent, en revanche, un certain intérêt pour notre musée 
du fait de leur provenance neuchâteloise et de leur valeur de document, la tenue tradition- 
nelle des pasteurs, quasiment inchangée depuis trois siècles, étant progressivement aban- 
donnée au profit de l'aube. 
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«Le Musée en devenir», quelques objets d'arts appliqués parmi lesquels, au premier plan, une pièce 
insolite que de nombreux visiteurs ont tenté de décrire. 

Une importante partie des objets présentés cette année se rapporte à l'enfance: lanterne 
magique, poupée, modèle de cuisine, premiers jouets de fabrication industrielle ou semi- 
industrielle, dont l'inventorisation requiert un considérable travail de recherche et de docu- 
mentation, les ouvrages spécialisés étant encore relativement peu nombreux. Certains 
objets, même, de fabrication très rudimentaire, résistent avec plus d'opiniâtreté encore à 
nos investigations; c'est le cas de celui qui, identifié provisoirement et sans certitude comme 
un trotteur (ou «youpala»), fait l'objet d'un appel aux connaissances des visiteurs dont 
l'érudition ou la mémoire viendra peut-être confirmer (ou - qui sait? - infirmer) notre 
hypothèse. » 

Vincent KRENZ 

EXPOSITIONS EN PRÉPARATION 

Les deux expositions qui ouvriront leurs portes en 1993 ont occupé l'essentiel de nos acti- 
vités muséographiques de cette année. 

L'exposition nationale de patchworks contemporains, la troisième du nom, s'ouvrira le 
28 août 1993 dans les salles rénovées du premier étage. Elle est organisée en collaboration 
avec le Club de Patchwork du Littoral neuchâtelois, qui a déjà mis en place les deux pre- 
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mières au Grand Cachot et à la Galerie des Amis des Arts et qui souhaitait voir la troisième 
au musée. Dès 1989, un comité de préparation regroupant Mmes Vren Attinger, Claire-Lise 
Bidet, Maryline Collioud-Robert, Zibull Masson, Françoise Mermod-Fricker, toutes les 

cinq «quilters» et la soussignée ont procédé à la répartition des tâches d'organisation et de 
financement. Le musée assure entièrement l'organisation et le financement de l'exposition; 

quant au Club, il prend en charge le catalogue ce qui est, il faut le souligner, une part très 
importante de toute la manifestation. Que le Club en soit ici déjà remercié. Le comité a éla- 
boré un règlement de participation s'adressant à tous les quilters domiciliés en Suisse et à 
tous les Suisses de l'étranger. Trois campagnes de presse ont permis de toucher plus de deux 

mille quilters suisses et étrangers. Un jury composé de spécialistes venus du monde du quilt, 
de la peinture, de la formation et du design textile, sélectionneront des patchworks 
contemporains, originaux, non exposés, non publiés et réalisés dès 1990. Le choix mettra 
ainsi l'accent sur la création contemporaine suisse dans ce domaine. A Noël, nous étions 
déjà en possession d'une cinquantaine de propositions. La clôture de candidatures étant 
fixée au 28 février 1993, on peut s'attendre à recevoir environ 350 dossiers. 

L'orfèvrerie neuchâteloise présentera ses trésors le 19 juin 1993. Dès l'été, M. V. Krenz 
et la soussignée ont entamé une campagne de recherches d'objets d'argent et d'argent doré 
exécutés par les maîtres orfèvres de notre ville. Les domaines de l'horlogerie, de la bijou- 
terie et de la joaillerie ont d'emblée été écartés puisqu'ils relèvent d'une autre formation, 
donc d'une autre profession, nous nous sommes limités à celui de l'orfèvrerie au sens strict, 
tel qu'il était compris aux XVIIe et XVIIle siècles, période qui recouvre la plus grande pro- 
duction neuchâteloise. Ainsi, ce sont bien des coupes, des jattes, des plats, des couverts, des 
flambeaux, que les vitrines du musée mettront en valeur. 

Cette campagne de recherche délicate, puisqu'elle fait appel aux trésors - souvent encore 
utilisés - des familles susceptibles d'en posséder, a reçu un accueil très favorable. Les 
familles ont accepté de collaborer. Qu'elles en soient d'ores et déjà remerciées. Cette colla- 
boration permettra d'enrichir considérablement les connaissances sur ce thème peu étudié 

et jamais présenté. A Noël, notre récolte d'informations dépassait nos espérances, nous 
savions déjà que nous ne pourrions pas tout exposer et que nous devrions nous limiter, dans 
l'immédiat, à répertorier le plus grand nombre de pièces en Suisse d'abord. L'exposition 

elle-même nous permettra, c'est un souhait, d'entrer en contact avec des collectionneurs 
que nous n'avons pas pu atteindre et marquera peut-être le point de départ d'une vaste 
recherche qui engloberait les domaines que nous avons exclus. 

Autres activités 
En 1992, les activités de la conservatrice ont à nouveau dépassé le cadre des tâches liées 
strictement à la conservation des collections d'arts appliqués. 

FORMATION EN MUSÉOLOGIE 

Le deuxième cycle de muséologie, organisé par la soussignée, s'est poursuivi dès janvier et 
s'est terminé en juin (voir Bibliothèques et Musées 1991). 

Aux thèmes abordés l'an dernier: les musées: pourquoi? (Neuchâtel), petits musées et 
activités muséales (La Sarraz), l'inventaire informatisé (Neuchâtel), la Banque de données 
des Biens culturels suisses (Neuchâtel), il convient d'ajouter les thèmes traités cette année: 
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la préservation et la conservation des objets de musée (MAH-Genève), la restauration 
privée (Sainte-Croix), la sécurité (Kunstmuseum - Berne), le Centre national d'informa- 
tions pour la conservation des Biens culturels, NIKE (Berne), la FAE (Pully), la privatisa- 
tion des services (Pully), le service pédagogique (MAH-Genève), l'exposition permanente 
(METH-Genève), la réouverture d'un musée (Ariana-Genève), le musée et les personnes 
handicapées (Pregny), le transport de l'objet d'art (Neuchâtel) et pour terminer le musée et 
la politique (Bulle). 

Le bilan général de cette formation proposée à de jeunes collègues est à nouveau positif. 
Les buts fixés ont été atteints: créer des contacts professionnels, proposer des personnalités 
très diverses, permettre et entamer une réflexion sur la nature de la profession et sa diver- 

sité, faciliter l'activité quotidienne et présenter les règles de base de la muséologie avec 
lesquelles tout conservateur peut développer sa propre réflexion et épanouir sa per- 
sonnalité. 

Il ya lieu de remercier ici tous les participants qui, pour la plupart, ont choisi de se 
former sur leur temps libre. Ces remerciements vont également à tous les collègues et per- 
sonnalités qui ont tous accepté de consacrer gracieusement une journée entière à la forma- 

tion de jeunes collègues: Mmes et MM. Claude Lapaire (dir. MAH-Genève), Catherine 
Saugy (Château et Musée-La Sarraz), Anne Claudel (BDBS-Berne), Jacques Hainard 
(MEN-Neuchâtel), François Schweizer (MAH-Genève), Antoine Mannella (Sainte-Croix), 
Monika Billfinger (NIKE-Berne), Michel Etter (Museum Développement-Blonay), Chantal 
Michetti (FAE-Pully), Marie-Thérèse Coullery et Roland Blaettler (Ariana-Genève), Ray- 

mond Droz (METH-Genève), Georges Caille (Musée Alexis Forel-Morges), Jeanne Pont 
(BAP, MAH-Genève), Jean-René Bory (Musée des Suisses à l'Etranger-Pregny), Michel 
Curchod (Lavanchy, Fine Arts-Lausanne) et Denis Buchs (Musée Gruérien-Bulle). 

La récente mise en place et le démarrage de la première formation universitaire en muséo- 
logie à Bâle, créée par l'Association des Musées suisses, rendra nécessaire une réflexion sur 
la poursuite du cycle de muséologie romand. Fondamentalement différentes, l'une pra- 
tique, l'autre plutôt théorique, ces deux formations complémentaires devraient pouvoir 
suivre leur chemin en parallèle. Une nouvelle formule verra peut-être le jour l'an prochain. 

COLLOQUE DU 9 MAI, LE MUSÉE UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 

En 1990, le Groupement des musées neuchâtelois (GMN) constituait une commission «péda- 
gogie» réunissant des collègues intéressés par une réflexion sur ce thème soit Mlle Christine 
Mueller, présidente du GMN et de ladite commission, conservatrice du Musée paysan et 
artisanal de La Chaux-de-Fonds et assistante conservatrice au département des arts appli- 
qués de notre Musée, Mme Jacqueline Rossier, conservatrice du Château et Musée de 
Valangin et enseignante, M. Edmond Charrière, conservateur du Musée des Beaux-Arts de 
La Chaux-de-Fonds, M. Marcel Jacquat, conservateur du Musée d'histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds et enseignant et la soussignée, enseignante également. 

Notre réflexion s'est portée sur une étude de l'état de la question dans d'autres régions 
suisses en vue d'une éventulle création d'un poste de médiateur culturel dans notre canton. 
Deux enquêtes lancées par ladite commission, l'une auprès de tous les enseignants neuchâ- 
telois et l'autre auprès des institutions muséales, a montré que les enseignants utilisent peu 
le musée en tant qu'outil pédagogique et que les musées manquent parfois de structure 
d'accueil dans le domaine. 
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La commission ouvrait le débat en mettant en place un colloque Le musée: un outil péda- 
gogique qui s'est déroulé le samedi 9 mai à la Faculté des lettres de l'Université de Neu- 
châtel. Mmes Jeanne Pont et Christine Savioz, Bureau animation pédagogie, MAH- 
Genève, Clairette Buhler, pédagogue, Musée d'histoire naturelle-Genève, Catherine Baer, 

collaboratrice au service pédagogique, Musée des Beaux-Arts-Berne et M. Samy H. Bill, 

ancien pédagogue des musées balois, animaient cette journée qui a compté une centaine de 

personnes venant autant du monde de l'enseignement que de celui des musées. L'événe- 
ment, dont l'écho a largement franchi nos frontières cantonales, a été fort bien couvert par 
la presse neuchâteloise, il fallait le souligner. Le débat qui a suivi a permis de préciser les 
demandes des deux parties présentes et d'entamer une réflexion commune. La suite devra 

permettre de développer une nouvelle facette de nos activités respectives pour aboutir à une 
meilleure information, donc également à une meilleure utilisation des trésors que comptent 
les musées. La publication des actes du colloque paraîtra l'an prochain grâce à l'Institut 

romand de documentation pédagogique (IRDP) de Neuchâtel. Des encarts de présentation 
des différents musées neuchâtelois, avec contenu pédagogique, seront également publiés 
prochainement dans le Bulletin du Département de l'instruction publique (DIP) destinés 

aux enseignants. La commission poursuit ses travaux. 

SÉANCES, CONFÉRENCES, PUBLICATIONS 

- SIME, Salon international des Musées, Paris, 12,13 et 14.01, - commission «péda- 
gogie» (GMN), dans divers musées du canton, 22.01,03.02,23.03,22.04,08.05,18.08 
et 10.11; 

- EXNA III, exposition nationale de Patchwork contemporain (août 1933), entretien 
«Sillon romand», 29.01, article paru en mars; 

- RTN 2000, présentation des automates Jaquet-Droz dans le cadre de l'émission «Arc en 
ciel, Pays de Neuchâtel, tradition et création» animée par Claire Simon, 07.02; 

- séance du GRIS, FAE, Pully, 21.02; 
- conférence aux enseignants genevois, La conservation vue par une ancienne restaura- 

trice, MAH-Genève, 18.03; 

- RTN 2000, présentation du Clavecin Ruckers dans le cadre de l'émission «Arc en ciel, 
Pays de Neuchâtel, tradition et création» animée par Claire Simon, 07.04; 

- séances du comité ICOM-SUISSE, Berne, 07.04 et Olten 08.09; 

- colloque: Le musée: un outil pédagogique, Neuchâtel, 09.05; 

- assemblée générale des restaurateurs, présentation de la nouvelle mise en place des armes 
anciennes, Neuchâtel, 22 et 23.05; 

- assemblée générale ICOM-AMS, Fribourg, 18 et 19.06; 

- EXNA III, séances de la commission de préparation de l'exposition de patchwork 
contemporain, Neuchâtel, 22.06,02.11; 

- séance du GMN, groupement des musées neuchâtelois, MHN-Neuchâtel, 29.10; 
- présentation de l'exposition FRÖHLICH à la Galerie de l'Evole, Neuchâtel, 31.10; 

- journée d'étude «Sponsoring» organisée par l'AMS à Genève, 11.11; 

- journée avec les collègues des musées de l'arc jurassien, Besançon, 20.11; 

- présentation du département des arts appliqués dans le bulletin du GIAN N° 69, grou- 
pement des industriels et artisans de Neuchâtel et environs, parution décembre 1992. 
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Conclusions 

Comme nous le formulions l'an dernier, les travaux d'inventaire sur les anciennes collec- 
tions ont été ralentis au profit de la préparation de deux expositions qui verront le jour l'an 
prochain. Ces deux manifestations bien différentes, l'une consacrée à d'anciens objets 
brillants d'argent et d'argent doré montés, martelés, ciselés et parfois gravés réalisés dans 

notre ville dès le XVIIe siècle et l'autre présentant des créations contemporaines très colo- 
rées d'art textile, illustrent bien l'ouverture que propose une collection d'arts appliqués 
aussi riche que celle du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

Caroline JUNIER CLERC 

conservatrice 
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Généralités 
Cette année, la direction du Cabinet de numismatique a été assumée à un rythme légèrement 

ralenti par la soussignée, engagée comme intérimaire en attendant la mise au concours du 

poste de conservateur, vacant après le départ à la retraite de Mme Denise de Rougemont en 
octobre de l'année passée. 

Cette période nous a ainsi permis de nous initier progressivement à tous les aspects du 
travail de conservateur, passionnant à bien des égards, et d'en apprécier également la diver- 

sité. Pour ce faire, nous avons pu, bien sûr, bénéficier du soutien de notre assistante, 
Mme Anne de Tribolet, dont le rapport figure ci-dessous et qui est plus particulièrement 
chargée de tous les travaux photographiques ainsi que d'un certain nombre de travaux 
d'inventaire. 

En outre, le Cabinet de numismatique a continué de pouvoir compter sur la bienveillance 
des membres de la sous-commission de numismatique, MM. Louis Casas, Jean-Blaise 
Grize, Carlos Grosjean, Philippe Henry, Denis Knoepfler, Jean-Marie Reber, André Schif- 
ferdecker et Pierre-André Zanchi. Qu'ils soient, ici, remerciés pour leur disponibilité. 

Inventaire 

Orientation principale de l'activité muséographique, les travaux d'inventaire ont progressé 
cette année à un rythme soutenu, tant en ce qui concerne les acquisitions courantes qu'en 
ce qui concerne les fonds anciens. 

Médaille d'Henri IV frappée à l'occasion du renouvellement de l'alliance avec les cantons suisses à 
Soleure en 1602. Or, diam. 47 mm. Photo: Anne de Tribolet. 
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Ainsi nous avons achevé d'inventorier la collection d'un particulier, acquise en 1988 et 
forte de 749 pièces, toutes époques confondues, mais principalement neuchâteloises. De 
même, l'ensemble des médailles françaises de notre collection a été classé et fiché par les 
soins d'Anne de Tribolet, à laquelle nous cédons, ici, la parole pour son rapport: 

«Nous avons, cette année, reclassé et complété l'inventaire des quelque 550 médailles 
françaises du médaillier. Cette collection, classée dans un ordre chronologique très relatif 
il ya plusieurs décennies, ne figurait pas encore dans nos fichiers. Les pièces ont été répar- 
ties en deux catégories bien distinctes: dans la première sont groupés les témoins des diffé- 
rents règnes et, dans la seconde, le solde de la collection, d'origines très diverses, a été 
subdivisé par thèmes (personnalités, sociétés, religions, architecture, etc. ). 

En consultant le fichier, on s'aperçoit que les monarques y sont bien représentés depuis 
Henri IV, Napoléon le, se taillant la part du lion. La plupart des événements importants de 
sa destinée sont racontés par ces médailles. Parmi les plus surprenantes, nous nous conten- 
terons de mentionner celle qui nous montre l'empereur chevauchant un aigle au-dessus 
d'un champ de bataille au lendemain de la victoire d'Iéna ou brandissant les Tables de la 
Loi devant Moïse agenouillé. Napoléon III est également présent. La série s'ouvre avec une 
médaille évoquant le plébiscite du 2 décembre 1851 portant l'inscription «avec 7500000 
oui» et se termine par une médaille satirique sur laquelle on peut lire «Empire français 
fondé par le crime et tombé par lâchté (sic), 2 décembre 1851-2 septembre 1870»! 

Deux séries de portraits d'hommes illustres retiennent en outre notre intérêt. L'une, 
fondée par Jacques-Edouard Gatteaux (1788-1881), porte le nom de «Galerie métallique 
des grands hommes français». Nous en possédons 32 pièces, grâce à un don d'Auguste 
Bachelin de 1884. Cette galerie ne doit pas être confondue avec les portraits des célébrités 
françaises créés par le Genevois Jean Dassier (1676-1763) dont nous ne possédons que 
7 exemplaires. 

En survolant le reste de la collection, on fera d'autres découvertes extrêmement diverses, 

par exemple un insigne signé «R. Lalique», le souvenir du passage de Neuchâtelois à 
l'Exposition universelle de 1867 ou encore une médaille rappelant le premier synode 
national des Eglises réformées de France en 1859. 

Portrait de Napoléon le', exécuté par Droz. Médaille de Napoléon le, célébrant la victoire 
Médaille, 1805, argent, diam. 40 mm (avers). d'Iéna (1806), exécutée par Galle. Bronze, diam. 
photo: Anne de Tribolet. 40 mm (revers). Photo: Anne de Tribolet. 
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Enfin, on ne peut passer sous silence l'existence de l'importante collection de Jean-Pierre 
Droz, graveur d'origine neuchâteloise. Ces 200 pièces exécutées par Droz sous les règnes de 
Napoléon Ier et de Louis XVIII forment un ensemble classé à part inventorié antérieure- 
ment par Mme de Rougemont. » 

Anne DE TRIBOLET 

assistante-scientifique 

Etude des collections 
Parallèlement à ces divers travaux d'inventaire, l'étude et la consultation des collections se 
sont normalement poursuivies, relevant soit de nous-mêmes, soit de personnes externes au 
Musée. 

Ainsi un jeune étudiant de l'Université de Neuchâtel, Marc-Antoine Kaeser, a consacré 
son mémoire de licence (soutenu à la session de juin 1992) aux trouvailles monétaires 
romaines faites dans notre canton avant 1952, date de la création du Musée cantonal 
d'archéologie. L'originalité de cette recherche repose sur le fait que le corpus a été établi sur 
la base d'un recensement de toutes les sources archivistiques faisant mention d'une trou- 
vaille monétaire. Partant donc des «mentions de trouvailles» et non des trouvailles elles- 
mêmes, le corpus inclut, de ce fait, également des pièces qui auront disparu entre-temps... 
Il faut dire que l'intérêt pour la conservation des témoins du passé, dont en plus l'état de 
conservation laissait souvent à désirer, était parfois fort limité. La plupart des trouvailles, 
répertoriées par Marc-Antoine Kaeser, est aujourd'hui encore conservée dans notre médail- 
lier. Un reclassement s'impose cependant d'urgence, de même qu'un inventaire en bonne 

et due forme, inexistant encore à l'heure actuelle. Ce sera l'une de nos tâches prioritaires 
pour l'année à venir, d'autant plus qu'une publication du corpus établi est vivement souhai- 
table afin de rendre les informations recueillies accessibles au milieu scientifique. 

Egalement dans cette intention, le Cabinet de numismatique a entamé une collaboration 
avec deux institutions récemment créées, s'occupant l'une et l'autre, mais à des titres divers, 
de trouvailles monétaires. Il s'agit d'une part du GSETM (Groupe suisse pour l'étude des 
trouvailles monétaires), une association scientifique dont la soussignée est désormais 

membre, et d'autre part de l'ITMS (Inventaire des trouvailles monétaires suisses), institu- 
tion dont le but est de recueillir et de gérer toutes les informations relatives à des trouvailles 

Creuzer d'Henri II d'Orléans-Longueville, datant de 1615. Billon, 1,08 g, diam. 18 mm. Photo: 
Anne de Tribolet. 
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monétaires faites sur le territoire suisse, comme cela se fait à l'étranger depuis plusieurs 
décennies maintenant. 

En outre, les personnes suivantes nous ont consultés à un titre ou à un autre: P. Bartel, 
Lonay (médaille frappée par F. Landry en l'honneur d'Osterwald); B. Boschung, Service 
cantonal des monuments et sites; J. Doutriaux, Lille (coins monétaires); A. Geiser, Lau- 
sanne (trouvailles monétaires celtes); D. Knoepfler, Neuchâtel; J. Lechmann, Service can- 
tonal d'archéologie; H. Mieville, Service cantonal d'archéologie; D. de Rougemont, 
Areuse; C. Schwarz, Lausanne (trésor de Montcherand, VD). 

Acquisitions 

En 1992, les objets suivants sont entrés dans nos collections: 

PAR ACHAT 

-1 pièce de 1 creuzer frappée à Neuchâtel en 1615 par Henri II d'Orléans-Longueville. 
D'une apparence fort modeste (il s'agit d'ailleurs sûrement d'une trouvaille monétaire 
dont l'origine ne s'est malheureusement pas laissée déterminer), ce creuzer revêt néan- 
moins une importance certaine dans la mesure où il manquait jusqu'à présent dans nos 
collections. Nous avons pu procéder à cet achat grâce à un crédit extraordinaire octroyé 
par le Conseil communal. 

PAR DÉPÔTS 

du Service cantonal des monuments et sites: 

- Deux jetons français provenant des fouilles de la Cour Marval, Neuchâtel. 

«Histoire d'un petit nuage», médaille exécutée par Henry Jacot (1989). Bronze, diam. 62 mm. 
photo: Anne de Tribolet. 
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PAR DONS 

- de Guy de Montmollin, Cortaillod: 2 médailles d'Henri Jacot, «mutation marine» et 
«histoire d'un petit nuage»; 

- de Jacobs-Suchard, Neuchâtel: 3 médailles commémorant les 20 ans de la FAO; 

- médaille du Congrès de la FIDEM 1992 (Londres), exécutée par Ronald Searle; 

- du Fonds E. Berthoud, déposé au département historique: un lot de 101 monnaies et 
médailles de divers Etats européens du siècle passé; 

- de Huguenin Médailleurs, Le Locle: 2 pin's, l'un à l'emblème de l'entreprise et l'autre 
exécuté par l'artiste P. Zaline. 
En outre, notre bibliothèque a pu s'enrichir d'un certain nombre d'ouvrages et de tirés 

à part traitant de numismatique antique et suisse. Plusieurs ouvrages nous ont, en outre, été 

remis en don par Maître Colin Martin (Lausanne) et par les Archives de l'Etat de Neu- 
châtel, que nous tenons tous deux à remercier de leur générosité. 

Expositions 

Par deux fois, les acquisitions récentes ont été montrées au public dans le cadre, maintenant 
habituel, de l'exposition «Le Musée en devenir». 

Nous avons, en outre, consacré une certaine partie de notre temps de travail à la prépara- 
tion d'une nouvelle exposition temporaire, intitulée «Les dessous de la monnaie», dont le 

propos est de définir les différents champs d'étude de la numismatique, ses méthodes de 
recherche et ses applications pratiques tant pour l'histoire que pour l'archéologie. Conçue 
à l'origine par le Cabinet des médailles de Lausanne, elle sera présentée à Neuchâtel au 
début de l'année 1993. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir plus en détail dans le rap- 
port de l'année prochaine. 

PRÊTS 

Au Musée des Suisses à l'étranger, Château de Penthes, Genève; pour l'exposition «L'hon- 
neur de la Nation Suisse, 1792-10 août- 1992», du 8 août au 18 octobre 1992: 

- médaille en or d'Henri II d'Orléans-Longueville, s. d., donnée à Louis de Marval; 

- médaille en or de Louis XIV, 1666, donnée à Samuel de Marval. 

Activités diverses 

Au nombre des diverses manifestations auxquelles nous avons participé, il faut relever prin- 
cipalement le Congrès de la FIDEM, la Fédération internationale des Editeurs de 
Médailles. Ce congrès, bisannuel, s'est tenu à Londres du 15 au 20 septembre et a été pour 
nous l'occasion de nous familiariser avec le monde fascinant de la médaille contemporaine 
et de rencontrer les nombreux artistes réunis pour l'occasion. 

Mentionnons encore: 
- le Salon du SIME, Paris, 13-16 janvier; 

- l'assemblée annuelle du GSETM, Lausanne, 6 mars; 
- l'assemblée générale de la Société neuchâteloise de numismatique, Neuchâtel, 11 mars; 
- «Le Musée, un outil pédagogique», colloque organisé par le GMN, Neuchâtel, 9 mai; 
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- l'assemblée générale de la Société suisse de numismatique, Vaduz (FL), 13-14 juin; 

- l'assemblée générale de l'Association des Amis du Cabinet des médailles de Lausanne, 
Lausanne, 1e' juillet; 

- séance du GMN, Groupement des Musées neuchâtelois, Neuchâtel, Musée d'histoire 
naturelle, 29 octobre. 
Par ailleurs, nous avons présenté le Trésor de Dombresson aux étudiants en archéologie 

de l'Université (18 juin) et donné deux exposés, l'un à Lausanne, pour l'Association des 
Amis du Cabinet des médailles de cette ville («Impériales grecques à Neuchâtel», 30 octobre) 
et l'autre à Neuchâtel dans le cadre d'un cours consacré aux institutions de l'Egypte 
ancienne («Les débuts du monnayage ptolémaïque», 18 décembre). Enfin, nous avons 
publié deux modestes articles dont l'un traitait du monnayage du Prince Berthier («Un essai 
de la pièce de 2 francs frappée à Neuchâtel par Alexandre Berthier», dans: Bulletin de 
l'Association des Amis du Cabinet des médailles, N° 5,1992). 

Marguerite SPOERRI 

assistante-conservatrice 
responsable ad interim 

du Cabinet de numismatique 
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L'année 1992 a marqué pour le soussigné l'achèvement de sa vingtième année de service à 
la tête du département historique du Musée d'art et d'histoire, jadis appelé Musée d'his- 
toire. En observant les diverses mutations qui se sont produites au cours de ces deux décen- 
nies au sein de l'institution, il apparaît que le département historique a enfin trouvé une 
place adéquate dans la structure générale de l'institution: celle d'une sorte de centre de 
documentation sur le passé de la ville de Neuchâtel, au service des autres départements du 

musée mais aussi et surtout à la disposition des chercheurs externes. 
A cet égard, il ne fait aucun doute que, de tous les spécialistes du Musée, ceux du départe- 

ment historique sont les plus fréquemment sollicités par le public (professeurs et étudiants 
d'ici et d'ailleurs, historiens professionnels ou amateurs, généalogistes, journalistes, édi- 
teurs, etc. ). Il ne se passe aucun jour sans qu'un ou plusieurs chercheurs ne prennent con- 
tact avec nous et de nombreux travaux scientifiques ou de vulgarisation, aujourd'hui 
publiés sont partiellement le fruit de recherches effectuées dans nos locaux et sur nos fonds. 

Malheureusement, la conservation des archives communales, qui forment la colonne ver- 
tébrale de toute recherche historique sur Neuchâtel, est de plus en plus menacée faute de 
personnel, de place et de temps. En effet, si les fonds d'ancien régime ont, pour ainsi dire, 
tous réintégrés leur port d'attache naturel, un réel danger subsiste quant à la conservation 
des archives postérieures à 1848 et plus particulièrement encore des séries du XXe siècle. 

Ni le soussigné, largement occupé par la direction du Musée, ni M. Girardbille (engagé 
à 40%, soit env. 17 h. par semaine) ne peuvent s'engager dans une recherche systématique 
d'archives dans les services, ni surtout envisager de demander au Conseil communal de pro- 
mulguer un ordre de service imposant le dépôt systématique des séries d'archives périmées, 
faute de place. Or, selon les échos qui nous parviennent de certains services, les archives 
récentes n'apparaissent souvent pas assez anciennes pour avoir de l'intérêt et font parfois 
l'objet d'« épurations » hasardeuses qui pourraient un jour s'avérer dommageables. Il est de 
notre devoir de signaler cet état de fait en espérant que dans un proche avenir il sera possible 
de remédier à cette situation. 

Locaux 

Voir ci-dessus ainsi que notre rapport de 1991. 

Personnel 

Le sérieux renfort constitué par certaines personnes placées dans le cadre des mesures de 
crise a permis d'avancer quelque peu dans les travaux de conservation des collections icono- 
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Mme Cécile Filippi, qui nous apporte, depuis bientôt cinq ans, une aide bénévole et bienvenue. On la 
voit ici dépoussiérant et inventoriant une des innombrables boîtes de diapositives anciennes sauvées 
par le département historique. 

graphiques, en particulier par la mise sous passe-partout de pièces désormais mieux proté- 
gées que par le passé. Le travail de M. Michel Jornod a été singulièrement précieux dans ce 
domaine. 

Quant à Mme Cécile Filippi, elle a entamé, en octobre dernier, sa cinquième année de 
collaboration patiente et bénévole au service des travaux les moins prestigieux de notre 
département. Nous lui savons gré de cette aide précieuse. 

Gestion et entretien des collections 
ARCHIVES COMMUNALES 

Nous laissons ici la parole à M. Olivier Girardbille, assistant-conservateur, pour son rap- 
port d'activité sur la gestion des divers secteurs du département auxquels il applique ses 
compétences: 

L'entrée de dons importants en nature d'archives a occupé l'essentiel de nos activités durant 
l'année 1992. Si le tri des archives de la Police entrées en octobre 1991 est terminé et les 
séries regroupées, beaucoup de documents attendent leur cote de détail. En effet un impor- 
tant arrivage, survenu au début du mois de janvier déjà (le fonds d'archives de famille de 
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Olivier Girardbille, occupé ici à la saisie informatique d'un document de la collection iconogra- 

phique, assume par ailleurs le rôle délicat de responsable interne du réseau informatisé et en coor- 
donne la gestion avec M. Nicolas Joye du CEG. 

feu le pasteur Maurice Perregaux) a influencé la résolution des tâches envisagées préalable- 
ment, soit la cotation et l'affinage des inventaires des séries d'archives et de plans stockés. 
Ce nouveau fonds comprend d'une part la correspondance et de nombreuses quittances 
d'Henri, Alfred et Maurice Perregaux (dates extrêmes: 1886-1966) et d'autre part la corres- 
pondance et les registres de comptes de la famille d'Auguste de Montmollin (dates extrê- 
mes: 1852-1924); il s'y ajoute de nombreuses photographies et registres de comptes ainsi 
que divers documents hérités de parents de familles alliées (Vaucher, Perrot, Pourtalès et 
Petitpierre, dates extrêmes: 1601-1878). Leur tri et leur inventaire de détail sur traitement 
de texte ont été faits avec l'aide de Mme Cécile Filippi et se sont étendus sur l'année entière, 
en parallèle avec ceux des autres dons érigés en fonds: le Fonds Hans Rychner (plans, des- 
sins et diplômes), le Fonds Suchard-Tobler (amalgame de documents variés que l'entreprise 
Jacobs-Suchard avait en double ou ne voulait plus conserver), le Fonds Edmond Berthoud 
(correspondance et documents de familles, entrés en 1989 et complétés en 1992), le Fonds 
Annie et Gabrielle Berthoud (livrets scolaires et diplômes), le Fonds Muster/Vivien (docu- 
ments de famille), le Fonds André Girardbille (collection de coupures de presse). 

Une sélection des fonds entrés durant le premier semestre dans l'exposition a été pré- 
sentée dans l'exposition «Le musée en devenir: exposition permanente des acquisitions 
récentes», qui s'est ouverte le 25 septembre. 
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Ces occupations n'ont pas permis de consacrer autant de temps que souhaité à l'enco- 
dage des estampes historiques, qui a néanmoins progressé en dépit de la priorité accordée 
aux pièces et documents nouvellement arrivés qui sont systématiquement encodés. 

Enfin la mise en ordre des tables et des formulations d'usage nécessitée par la mise en ser- 
vice d'une version améliorée de MICROMUSEE est pratiquement achevée: nous avons 
quitté le stade de l'échantillonnage et notre fichier commence à devenir opérationnel. 
Enfin, grâce à la collaboration de M. Philippe Perrenoud, le département historique a pu 
informatiser sa bibliothèque, soit 1103 titres (état au 31 décembre 1992) ainsi que le fichier 
«matières» du Musée neuchâtelois, conjointement encodé par M. Weibel. Ce dernier s'est 
également soucié de numéroter et classer les diapositives des estampes historiques. 

Olivier GIRARDBILLE 

assistant-conservateur 

ICONOGRAPHIE 

Rien de particulier à signaler dans le domaine de l'iconographie neuchâteloise, sinon l'heu- 
reuse continuation des travaux tendant à unifier les méthodes de saisie entre les diverses 
institutions du canton qui se consacrent à la conservation du patrimoine iconographique 

neuchâtelois. (Voir également le rapport de M. Girardbille, ci-dessus). 

Recherches diverses 

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

Bucer, Capiton, Courvoisier, de Haller, de Merveilleux, Dubied, Dubois, Farel, Goethe, 
Huber, Jacobi, Junod, LebSuf, Marval, Mylord Maréchal, Ostervald, Piaget, Pourtalès, 
Renaud, Reutter, Reymond, Roy, Scheidegger, Schinz, Wagner, Zschokke. 

Par ailleurs, nous avons collaboré avec diverses personnes et organismes traitant des 
thèmes suivants: 
- l'histoire des armoiries communales 

- l'histoire du théâtre de Neuchâtel 

- le bataillard de Bevaix 

- les relations entre Saint-Gall et Neuchâtel 

- la contre-révolution de 1856 

- la fontaine de la justice 

- la roche de l'Ermitage 

- le «Neuchâteller Codex» 

- le service étranger 

- le Dictionnaire historique suisse (iconographie) 

- le Schweizer Lexikon (iconographie) 

- diverses recherches sur des rues et maisons de Neuchâtel 

- etc. 
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Prêts 

A l'exposition philatélique «Regiophil XXIII», à Neuchâtel: 

- la formule du serment pour le personnel des postes, 1806 

- l'horaire des postes et messageries de la Principauté, 1832. 

Au Musée de la vigne et du vin du château de Boudry, pour l'exposition «Attention, 
vendanges! »: 
- deux albums de photographies des Fêtes des vendanges de Neuchâtel, 1908-1912 et 1923. 

Acquisitions 
ACHATS 

Rachat du dossier «SOUVERAIN» B 11.2, intitulé: «préparatifs pour la réception du 
prince Berthier». Ce dossier, soustrait aux archives communales avant leur déménagement 
de l'Hôtel de Ville au Musée en 1976, nous a été proposé par un marchand qui en avait fait 
l'acquisition d'un particulier et que nous avons rendu attentif au caractère officiel mani- 
feste de ce document. 

DONS 

- de Mme Béatrice Perregaux et MM. Michel et Olivier Perregaux: 
fonds d'archives de famille; 

- de M. Jacques Rychner: 
plans et documents de l'architecte Hans Rychner, Neuchâtel; 

- de M. Antoine Berthoud: 
documents scolaires et universitaires de MI", Annie et Gabrielle Berthoud; 

- de Suchard-Tobler: 

estampes, tableaux; livres; documents concernant Chocolat Suchard (vignettes), photo- 
graphies; 

- de la ville de Neuchâtel: 
un album de cartes postales collectionnées par le pasteur B. Terrisse (remis dans le Fonds 
Terrisse-Schoulepnikov); 

- de Mme Denise de Rougemont: 
photographies (Pensionnat Les Cyclamens à Cressier; défilé militaire à l'avenue du 
Premier Mars; photographies de familles, etc. ); 

- du Musée historique de Lausanne: 
Lettre de Bourgeoisie Interne et Communier de la Ville de Neuchâtel, en faveur des 
Frères Abram Henry, Jean Jacques et Pierre Samuel Fatton de Colombier, 16 janvier 
1775; 

- de M. Robert Porret: 
un acte sur parchemin pour la vente d'un terrain par Thomas Junod à Abraham Mou- 
chet, 1599; une feuille de compte de Mme Berthe Bovet due à M. Frédéric Porret, 1857; 
recueil des procès verbaux du conseil général de Neuchâtel relatifs au legs de Mlle Thé- 
rèse Marguerite Lardy, 1975; 
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- de M. Pierre Girardbille: 

recueils d'articles de journaux (FAN-L'EXPRESS, Courrier du Vignoble, quelques 
varia) concernant la Ville de Neuchâtel, publiés entre 1964 et 1990. 

Archives audio-visuelles 
DONS 

1 cassette vidéo: «AERIA 89... concerto pour l'aviation», sur le meeting aérien de 
Colombier; 

-1 cassette vidéo: «Centre de secours, gestion communale et noeud cantonal infor- 
matique»; 

-1 cassette vidéo: «Neuchâtel, une promenade dans l'histoire», production de Canal 
Alpha + avec l'appui de la direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel et 
la collaboration de Jean-Pierre Jelmini pour le texte et Olivier Girardbille pour l'illustra- 
tion iconographique; 
1 compact-disc: «Nicolas de Flüe», oratorio d'Arthur Honegger et Denis de Rougemont; 

- ces pièces proviennent généralement de dons faits au Conseil communal de la Ville à 
l'occasion de diverses manifestations ou pour remercier de certains soutiens accordés. 

Expositions 
LES IMAGIERS DE L'ORESTIE 

La magnifique exposition organisée conjointement par le Musée et le séminaire des sciences 
de l'Antiquité de l'Université, à l'initiative de M. Denis Knoepfler, professeur d'histoire 
ancienne et d'archéologie classique, s'est achevée le 9 février après trois mois d'ouverture 
au public. 

Sans avoir été un vaste succès populaire (mais le thème pouvait le laisser supposer 
d'avance), cette exposition a attiré les spécialistes de loin à la ronde. De nombreux groupes 
ont demandé des visites commentées et l'on a même vu un professeur de l'Université de 
Genève venir à Neuchâtel avec tous ses étudiants pour y tenir son séminaire. 

D'ores et déjà, on sait que la partie documentaire de l'exposition (c'est-à-dire, à l'excep- 
tion des pièces de prestige que nous avions fait venir d'un peu partout en Europe) sera 
reprise au collège secondaire de Bulle en 1993 et ce réemploi d'un matériel didactique riche 
et magnifiquement présenté nous réjouit. 

Par ailleurs, une éditrice zurichoise semble s'intéresser vivement à la publication - mal- 
heureusement a posteriori - d'un volume consacré au thème de notre exposition sur la base 
des textes écrits pour la circonstance par le professeur Knoepfler. La parution de cet 
ouvrage pourrait coïncider avec la présentation de l'exposition à Bulle, en automne 1993. 

GENS ET LIEUX DU PAYS DE NEUCHÂTEL 

28 juin-30 août 1992 

Depuis 1989 le conservateur soussigné s'est engagé dans la réalisation d'un vaste projet 
documentaire intitulé: Portrait photographique du canton de Neuchâtel. L'idée en avait 
germé dans l'imagination du photographe Jean-Luc Brutsch qui travaille à l'illustration du 
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Ferme au-dessus de Couvet. 

Bâtiment moderne à Marin. 
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Aux abords du lac des Taillères. 

La cité Martini à Marin. 
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canton de Neuchâtel depuis 1973, date à laquelle il avait réalisé, avec le «Groupe de 
Tannen», le désormais fameux film sur le travail dans les mines d'asphalte du Val-de-Tra- 
vers «Les mineurs de la Presta». En 1976, il réalisait encore un film sur «L'exploitation de 
la tourbe dans le haut-Jura» puis, quatre ans plus tard, un autre document sur «La culture 
de la vigne en gobelets» dans le vignoble neuchâtelois. 

Le projet présenté par cet excellent connaisseur de la terre et de la mentalité neuchâte- 
loises fut unanimement soutenu par le groupe chargé de préparer les manifestations canto- 
nales liées au 700e anniversaire de la Confédération et admis au rang de projet officiel 
cantonal. 

Principalement financé par l'Etat de Neuchâtel et par le Crédit foncier neuchâtelois, le 

portrait photographique emporta également l'adhésion de plusieurs mécènes généreux qui 
en rendirent la réalisation possible malgré des temps difficiles pour notre économie. 

Pour remercier tous ceux qui nous avaient soutenus dans ce projet désintéressé, mais 
aussi pour en faire connaître les grandes lignes avant qu'il ne soit déposé aux Archives de 
l'Etat pour y constituer un fragment essentiel de la mémoire visuelle neuchâteloise de cette 
fin de XXe siècle, il nous a paru important de lui consacrer une exposition publique au 
Musée d'art et d'histoire. L'exposition estivale dans les salles du rez-de-chaussée ouest, tra- 
ditionnellement consacrée à la photographie, s'y prêtait à merveille. 

Six salles, présentant près de 200 superbes tirages noir/blanc, offraient aux visiteurs un 
reflet fidèle quoique restreint des 4000 prises de vues constituant l'état momentané du 
Portrait photographique encore en voie d'achèvement. Un magnifique ouvrage, publié par 
les Editions Gilles Attinger avec l'appui financier du musée, parut à cette occasion et cons- 
titua, en quelque sorte, le catalogue de cette manifestation, même si son volume, son 
propos et son prix vont de toute évidence au-delà de l'ambition habituelle d'un catalogue 
d'exposition. Cette publication contribua grandement à faire connaître le portrait photo- 
graphique et nous savons gré à M. Attinger d'en avoir couru le risque. 

Un concours d'observation, organisé en collaboration avec le Crédit foncier neuchâtelois 
qui en offrait les premiers prix sous forme de Vrenelis, a enchanté les visiteurs; accessible 
à tous, facile sans être stupide, il a suscité une large participation et ravi ses lauréats. 

L'ensemble de la manifestation connut un réel succès d'estime auprès du public neuchâ- 
telois mais aussi, et c'est réjouissant, auprès des amateurs d'art photographique de passage 
à Neuchâtel dont les compliments touchèrent aussi profondément l'auteur des prises de 
vues que les organisateurs de l'exposition. 

Dans la foulée de cette première présentation publique, d'autres expositions semblent 
déjà s'annoncer et nous nous en réjouissons. 

LE MUSÉE EN DEVENIR 

Acquisitions récentes 

Notre département, par l'intermédiaire de M. O. Girardbille, a présenté dans le cadre de 
cette exposition, désormais semi-permanente, une partie des pièces reçues dans le courant 
du premier semestre 1992. Contrairement aux autres départements du musée qui montrent 
la totalité de leurs acquisitions récentes, le département historique ne peut malheureuse- 
ment pas, pour d'évidentes raisons de place, respecter ce principe qui constitue, il faut bien 
le reconnaître, un des atouts majeurs de ce type même d'exposition. 
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En participant à des manifestations extérieures à l'institution - ici l'exposition philatélique natio- 
nale REGIOPHIL XXIII -, le département historique rappelle son existence et celle du musée à un 
vaste public. 

REGIOPHIL XXIII 

11-14 juin 1992 

A la demande des organisateurs de la grande manifestation philatélique nationale que cons- 
tituait la REGIOPHIL XXIII dans l'enceinte des patinoires du Littoral, notre département 

a mis en place une superbe présentation d'objets et de documents en rapport avec l'histoire 
des communications. Cette exposition, modeste mais élégante, a été préparée en collabora- 
tion étroite avec le Musée cantonal d'archéologie qui a pris en charge la réalisation gra- 
phique des vitrines que nous avions mises à disposition pour cette circonstance. 

Cette double présence muséale a été fort appréciée par les visiteurs et les organisateurs. 

Autres activités du conservateur 
Comme il le fait depuis qu'il travaille au Musée d'art et d'histoire, le conservateur du dépar- 
tement historique maintient des liens étroits avec les milieux les plus divers de la cité et du 
canton en collaborant aux travaux de divers comités, commissions et associations et en don- 
nant de nombreuses conférences de vulgarisation. 
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COMITÉS, COMMISSIONS ET ASSOCIATIONS 

- Association des Musées suisses; 
- Groupement des Musées neuchâtelois; 
- Comité de rédaction du Musée neuchâtelois (jusqu'au 30.6.92); 

- Commission cantonale de la culture; 
- Commission «archives pour demain» (jusqu'au 30.6.92); 

- Fondation suisse pour la conservation et la restauration du patrimoine photographique; 
- Membre du Conseil de fondation de la «Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel» 

(jusqu'au 30.6.92); 

- Présidence de la commission du «Portrait photographique du canton de Neuchâtel»; 

- Groupe de travail pour la restauration du cénotaphe de la Collégiale; 

- Etat-major de la Protection civile. 

COURS, CONFÉRENCES, INTERVIEWS 

- conférence aux épouses des diplomates en poste à Berne; 

- conférence à l'Alliance française de Lucerne; 
- visite commentée du département historique pour l'ambassadeur de Belgique; 

- conférence à trois voix pour la célébration du ler mars, à la maison du Prussien; 
- présentation historique de l'Orangerie de M. Du Peyrou, pour l'inauguration d'une 

entreprise; 

- conférence publique à Gorgier; 

- enregistrement, à Genève, d'une émission pour Espace 2 sur l'historiographie neuchâte- 
loise avec Maurice de Tribolet; 

- conférence pour le Rotary Club de La Béroche, à Cortaillod; 

- conférence au Congrès du parti radical, aux Geneveys-sur-Coffrane; 

- présentation de l'exposition André et Jacqueline Ramseyer à Yverdon; 

- conférence à la section neuchâteloise de la Nouvelle société helvétique; 

- présentation de Neuchâtel au Congrès suisse des restaurateurs d'art; visite commentée 
du Musée pour certains participants; 

- rédaction du texte d'un ouvrage sur Marianne DuBois, peintre; 

- conférence au Louverain pour l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre; 
- conférence à Môtiers pour le groupe libéral des chambres fédérales puis, visite com- 

mentée des mines d'asphalte; 

- présentation de l'exposition René Kung à l'Abbaye de Bellelay; 

- trois cours-conférence dans le cadre du cours de vacances de l'Université; 

- exposé sur l'histoire des rives de Neuchâtel pour les étudiants en architecture du Tech- 
nicum de Bienne (Mme Bétrix); 

- visite du service historique de l'armée; 

- conférence au parti libéral de Cortaillod; 

- rencontre franco-suisse des archivistes de l'arc jurassien à Lons-le-Saunier; 

- conférence avec diapositives dans le cadre de «La joie du lundi»; 

- conférence au parti libéral de Colombier; 

- conférence aux cadres de Migros-Neuchâtel; 
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- concert de clavecin et visite commentée de l'atelier pédagogique pour le Lions Club de 
Neuchâtel; 

- tournage de 44 émissions TV de 4 minutes sur l'Histoire du Pays de Neuchâtel pour 
Canal Alpha +. 

Conclusion 

Même s'il constitue d'abord une subdivision scientifique du Musée d'art et d'histoire, le 
département historique remplit aussi la tâche délicate d'assurer aux archives communales, 
placées sous sa garde, la conservation qui leur est due. Cette double mission lui vaut une 
position difficile; en effet, si son effectif et son budget suffisent à garantir son fonctionne- 
ment dans le cadre du Musée, il devient urgent de le doter de moyens supplémentaires 
(particulièrement en locaux) pour qu'il puisse remplir comme il le doit sa tâche administra- 
tive de sauvegarde du patrimoine archivistique moderne de la ville de Neuchâtel. 

Jean-Pierre JELMINI 
conservateur 
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Généralités 

Une très large ouverture au public a été la caractéristique de 1992. Quatre expositions tem- 
poraires, de très nombreuses conférences ou projections de films ainsi que la fréquente mise 
à disposition du Musée - forum pour des réceptions diverses ou auditoire pour des assem- 
blées - font du Musée un lieu privilégié pour les rencontres et l'animation culturelle en ville 
de Neuchâtel. 

Un record de fréquentation a été enregistré en 1992 avec près de 29000 entrées. Le Musée 

a présenté les expositions temporaires suivantes: Le Gypaète barbu (6 mai-23 août), Les 
fantômes de l'ambre et Les insectes en face (dès le 4 octobre) et Ernest Duscher - Palette 

nature (dès le 13 novembre). 
Signe des temps, l'ouverture des pays de l'Est, en l'occurrence la Pologne, a permis 

l'éclosion d'une collaboration nouvelle et féconde. Avec l'appui du Musée d'histoire natu- 
relle de Cracovie ainsi qu'avec celui du Musée de la Terre de Varsovie, une grande exposi- 
tion sur l'ambre de la Baltique a été mise sur pied. A cette occasion notre Musée a édité le 
livre Les fantômes de l'ambre. - Insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique par Ewa Krze- 
minska et Wieslaw Krzeminski, précédé de L'ambre de la Baltique dans la mythologie, l'his- 
toire, l'artisanat, la médecine et l'industrie par Jean-Paul Haenni et Christophe Dufour. Cet 
ouvrage, le premier en français traitant ce sujet, remporte un franc succès et sa traduction 
en polonais est en cours. 

Sur le plan scientifique, la révision des collections ornithologiques a été achevée par 
M. Michel Desfayes qui préparera en 1993 le catalogue des types d'oiseaux de notre col- 
lection. 

Le Service des bâtiments, M. Claude Weber en particulier, s'est chargé de l'organisation 
de deux améliorations importantes. La cour nord du musée a été entièrement pavée et un 
nouveau drainage installé afin d'éviter des infiltrations d'eau dans les sous-sols. Le résultat 
semble pour l'instant concluant. A l'intérieur du Musée, une barrière de protection a été 
installée par la maison Donax, au bas de l'escalier octogonal ainsi qu'au premier étage de 
la salle d'expositions temporaires. 

Nous devons signaler les graves problèmes survenus dans l'installation de chauffage. 
Suite à de nombreuses fuites et par mesure de sécurité, les radiateurs de l'administration ont 
dû être enlevés. Une expertise est en cours, supervisée par M. Roland Stettler, spécialiste du 
Service des eaux. On attend une explication du phénomène de corrosion et les mesures à 

prendre. Depuis le début du mois de décembre les locaux sont donc chauffés par des radia- 
teurs électriques, ce qui entraîne évidemment une consommation considérable d'énergie. 

Adolescent captivé par l'observation sous le microscope d'une inclusion d'insecte dans l'ambre. 
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Expositions temporaires 

Les fantômes de l'ambre - insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique (4 octobre 1992- 
30 mai 1993) 

L'ambre jaune, cette «pierre» semi-précieuse, n'avait encore jamais fait l'objet d'une pré- 
sentation de cette ampleur dans notre pays. 

Réalisée avec la collaboration du Musée d'histoire naturelle de Cracovie et du Musée de 
la Terre de Varsovie, qui ont prêté de nombreuses pièces, l'exposition présente cette matière 
mystérieuse, qui depuis des millénaires a fasciné les hommes. 

Résine fossile produite à l'aube de l'ère tertiaire, il ya environ 40 millions d'années par 
un conifère inconnu, l'ambre se trouve en abondance dans la région de la Baltique. Les 
morceaux d'ambre contiennent souvent des inclusions d'animaux ou de plantes englués 
dans la résine fraîche. 

Que peuvent nous apprendre ces extraordinaires fossiles, en particulier sur les méca- 
nismes passionnants et encore mal compris de l'évolution, c'est le thème principal de 
l'exposition. 

Le visiteur peut découvrir par lui-même, grâce à la microscopie, cette faune vieille de 
dizaines de millions d'années et pourtant conservée dans les moindres détails. Il peut aussi 
admirer des pièces exceptionnelles, des variétés de coloration rares, des blocs de grande 
dimension, des ambres d'autres régions et d'autres époques. 

Dans les pays de la Baltique, en particulier en Pologne, l'ambre tient depuis les temps les 
plus reculés une place très importante. Le visiteur découvre «l'or du Nord» dans la vie 
quotidienne, les croyances, le folklore, la médecine populaire, l'artisanat et même l'indus- 
trie. L'exposition permet notamment d'admirer des bijoux en ambre de trois créateurs 
polonais contemporains, Maria Lewicka-Wala, Marta Konaszewska et Janusz Konaszewski. 

Les insectes en face microphotographies en relief et en couleurs de Georges Haldimann 
(4 octobre 1992-30 mai 1993) 

Les insectes comme ils n'ont encore jamais été montrés! Grâce à une technique de photo- 
graphie originale qui permet d'éliminer le problème de la profondeur de champ, cette expo- 
sition fait découvrir au visiteur le monde étonnant des insectes que nous côtoyons tous les 
jours. Une rencontre saisissante avec des créatures extraordinaires, auprès desquelles celles 
des illustrateurs de science-fiction paraissent bien ternes. 

Le premier prototype du microscope a été réalisé par G. Haldimann en 1984 pour l'illus- 
tration d'une publication consacrée au site archéologique d'Hauterive-Champréveyres. 
Quelques photographies, réalisées avec ce dispositif, ont été publiées dans le catalogue des 
fruits et des graines de l'âge du Bronze (Christiane Jacquat, 1988, Editions du Ruau, 
Saint-Blaise). 

C'est en 1988 que le microscope à balayage a été conçu sous sa forme définitive. Son prin- 
cipe en est le suivant: un plan de lumière égal ou moins épais que la profondeur de champ, 
éclaire, perpendiculairement à l'axe optique, un plan net de l'objet à photographier. Les 
parties floues - situées au-dessus et en-dessous du plan de netteté - ne sont pas éclairées. Le 
système optique étant solidaire, pour une échelle donnée, du plan de lumière, le film enre- 
gistre successivement pendant la translation de l'objet, parallèle à l'axe optique, toutes les 
parties passant à travers le plan de lumière. 
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Inauguration de l'exposition Les fantômes de l'ambre en présence du Conseil communal in corpore 
et de l'Ambassadeur de Pologne, M. Marek Latiriski. 

Intérêt passionné du public pour les microphotographies en relief et en couleurs de G. Haldimann. 
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Inclusion dans l'ambre: Mâle de Cochenille Inclusion dans l'ambre: Orfelia 
(Photo D. Rapin). (diptère Kéroplatide) (Photo D. Rapin). 

Inclusion dans l'ambre: Mouche (Photo D. Rapin). 
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Avantages: utilisation de l'objectif à son ouverture optimale (= très bonne résolution); 
profondeur de champ illimitée; résultats de bonne qualité pour des facteurs d'agrandisse- 
ment de 4-24 x sur le négatif. 

Inconvénients: perspective isométrique non reconstituée; superposition possible de dif- 
férentes parties du sujet. 

Le Gypaète barbu 
(6 mai-23 août) 
Exposition réalisée par les Musées d'histoire naturelle de Coire et de La Chaux-de-Fonds. 

Cette exposition a permis de faire connaissance avec ce vautour spectaculaire, le plus 
grand d'Europe, disparu de notre pays depuis près d'un siècle et dont la réintroduction dans 
les Alpes fait actuellement l'objet d'un programme international de longue haleine. 

Ernest Duscher. Palette nature - Photographies 
(dès le 12 novembre) 

Au gré des paysages sculptés par les caprices des vents et des pluies, animés par les jeux per- 
manents des lumières et des ombres, le photographe saisit l'harmonie de formes éphémères, 
filles de ces extraordinaires symbioses. Parfois l'animal apporte même une fastueuse 
dimension. C'est alors que les sens hésitent car la perception entre peinture et photographie 
devient extrêmement vacillante! (Ernest Duscher). 

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 1992 

- M. Alexandre Buttler «Etude d'impact de la régulation des lacs subjurassiens sur la végé- 
tation et les milieux de la rive sud du lac de Neuchâtel» (8 janvier). 

- M. Gaston Fischer «Aspects méconnus du phénomène de la gravité» (22 janvier). 

- Mme Lise Gern «La maladie de Lyme: 1982-1992. Le dixième anniversaire d'une décou- 
verte» (12 février). 

- M. François Nyffeler «L'océanographie: mythe et réalité» (26 février). 

- M. Willy Matthey «Le sol, milieu vivant, milieu fragile» (4 mars). 
- M. Michel Aragno «Le compostage: avantage et risques pour la santé humaine» 

(18 mars). 

- Mme Danièle Decrouez «Les marbres blancs d'Italie» (29 avril). 

- M. Jean-Claude Monney «Nos vipères aspic et péliade» (11 novembre). 
- M. André Langaney «Tous parents, tous différents: l'évolution humaine et le temps» 

(25 novembre). 

- M. Jean-Pierre Berger «Les différents visages de l'Europe depuis 50 millions d'années: 
données géologiques et paléontologiques» (9 décembre). 

En outre, à l'occasion du vernissage de l'exposition «Le Gypaète barbu» (5 mai), 
M. Michel Juillard a présenté une conférence intitulée «Les rapaces diurnes et nocturnes 
en Suisse. Situation actuelle et avenir». 
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Exposition les Insectes en face: Taon. 

Exposition les Insectes en face: Araignée sauteuse (Salticide). 
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PROGRAMME DES FILMS 1992 

- La vie dans les prairies sous-marines et Le berceau de la vie (15 janvier). 

- Les trois printemps, d'André Paratte (29 janvier). 

- La haie, espace vital et Les nuits de la dame blanche (12 février). 

- La dérive des continents, L'univers, un cataclysme permanent et La surface de la Terre 
(26 février). 

- Afrique, forêt ou désert? et Die Wanderung der Gnus (11 mars). 
- Frogs and toads et L'île aux flamants (25 mars). 
- Pourquoi la coccinelle est-elle si jolie? et Le grillon du métro (8 avril). 
- Histoire d'ancêtre et Enquête sur les disparus (22 avril). 
- Ecosse - landes et falaises, d'André Paratte (6 mai). 

- Sang chaud sur la mer et L'oasis des glaces (20 mai). 
- Ils vivent parmi les éléphants (4 novembre). 

- Le Namib, un désert original (18 novembre). 

- Le comportement des ours et Les castors (2 décembre). 

- Les micro-organismes (16 décembre). 

Fréquentation du musée 
L'année 1992 est une année record quant à la fréquentation du Musée. Certains jours, 
l'affluence est telle que l'unique réceptionniste, chargé à la fois de la vente des billets 
d'entrée, de la cafétéria, du téléphone et de la surveillance ne peut tenir un décompte précis 
des entrées. Les chiffres ci-dessous sont manifestement en dessous de la réalité. 

Les propriétés électrostatiques de l'ambre, connu pour attirer les poussières, semblent 
avoir agi également sur les visiteurs particulièrement nombreux et souvent venus de loin. 
D'autre part, la mise à disposition d'un document pédagogique à l'appui de la visite de 
l'exposition Gypaète a été très appréciée et explique peut-être l'augmentation de la fréquen- 
tation par les classes. 

Par ailleurs, le Musée a vendu 195 cartes permettant l'entrée permanente dans les musées 
de la Ville. 

Statistique des visiteurs en 1992 

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

Classes 258 493 514 280 403 1898 108 72 223 651 1053 875 6828 
Autres 1431 1610 1821 1738 1568 1214 1143 825 693 4297 4254 1517 22111 

1689 2103 2335 2018 1971 3112 1251 897 916 4948 5307 2392 28939 

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

- Assises du Groupement des Communes du Littoral (le, avril); 

- Groupement des musées neuchâtelois (23 avril); 
Habitat + Paysage (10 juin); 

- Commission romande de la ligne du Simplon (15 octobre). 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
- Sortie de la Commission de taxation (12 juin); 

- «Passeport-vacances» (10 et 24 juillet, 7 août); 
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- Direction de la compagnie d'assurances «Winterthur»; 
- Bibliothèque publique et universitaire Neuchâtel (9 novembre); 
- Bulletin Officiel de la Ville de Neuchâtel; 

- Direction générale des FTR. 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de diverses organisations: 
- Centre Electronique de Gestion (17 janvier, 27 avril); 
- Centre de coordination protection des amphibiens (18 janvier, 28 novembre); 
- Symposium Intégralp, Université de Neuchâtel (29 janvier); 

- Université de Neuchâtel (30 janvier, 24 novembre); 
- «Sentinelles» (18 février); 

- Société neuchâteloise d'entomologie (19 février, 25 mars, 30 mars, 6 novembre, 
19 novembre); 

- A. S. C. E. A. S. (25 février, 21 mai, ler septembre); 
- Société neuchâteloise d'apiculture (12 mars); 
- Centre culturel italien (19 mars, 29 avril, 18 novembre); 
- Première Eglise du Christ Scientiste (2 avril); 
- Centre international de plongée (3 avril); 
- Groupement des musées neuchâtelois (23 avril, 29 octobre); 
- WWF NE, conférence de presse sur l'état des rivières neuchâteloises (28 avril); 
- Association Plans-fixes (22 mai); 
- Habitat et Paysage: «La végétation en milieu urbain» (10 juin); 

- Assemblée constitutive des «Amis du Jardin» (11 juin); 

- Consulat d'Italie: Séminaire sur l'intégration scolaire (19 et 20 juin); 

- Ecole d'ingénieurs de Bienne (11 septembre); 
- Hôpitaux Cadolles-Pourtalès (ler octobre); 
- Télévision régionale: conférence de presse (5 novembre); 
- Commission d'experts C. I. T. E. S. (10 novembre); 
- Société suisse des professeurs de sciences naturelles (13 novembre); 
- Rétro Pomme (13 novembre); 
- Club de loisirs La Joie du lundi (16 novembre); 
- Association des malentendants de Neuchâtel (28 novembre). 

Activité scientifique 
GESTION DES COLLECTIONS 

- Oiseaux: M. Michel Desfayes a terminé en 1992 le travail considérable de révision scienti- 
fique des oiseaux de nos collections: les spécimens ont tous été redéterminés et reclassés 
en suivant l'ordre systématique de l'ouvrage de WOLTERS (1975-82) Die Vogelarten der 
Welt. 
La collection d'oiseaux, un des trésors de notre Musée, est ainsi la première à avoir fait 
l'objet d'une mise à jour complète (catalogage informatisé, redétermination) qu'elle 
n'avait plus connue depuis 1900. 
Les nombreux types de Tschudi ont été placés dans une armoire particulière. Ils feront 
l'objet d'une publication prochaine de M. Desfayes. 
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Labbe parasite. Photographie d'Ernest Duscher. 

Galaxie. Photographie d'Ernest Duscher. 
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- Poissons, Reptiles, Amphibiens: contrôle des niveaux d'alcool et remplacement des 
bocaux défectueux (I. A. Lam). 

- Lépidoptères: le regroupement des diverses collections paléarctiques s'est poursuivi en 
1992: les familles des Nymphalidae (Mélittées), Libytheidae, Riodinidae, Danaidae, Saty- 
ridae (en partie) ont été reclassées. Les doubles de la collection de Bros, nouvellement 
reçue par le Musée ont également été intégrés à la collection paléarctique dans le cadre 
de ce reclassement. 
La moitié des espèces de Rhopalocères est maintenant reclassée et occupe plus de 
110 cadres entomologiques grand format (J. -P. Haenni). 

- Orthoptéroïdes: les Blattodea, Mantodea et Cheleutoptera indigènes ont été reclassés et 
en partie identifiés (J. -P. Haenni). La collection des Blattes exotiques a été transférée 
dans des boîtes modernes pour améliorer sa conservation. En effet, cette petite collec- 
tion, en relativement mauvais état, renferme plusieurs types de Saussure. Des types 
potentiels de cet auteur se trouvent également parmi les Mantes, les Phasmes et les 
Orthoptères exotiques (J. -P. Haenni). 

- Coléoptères: le transfert en nouvelles boîtes des Coléoptères exotiques s'est poursuivi: 
Carabidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae et Buprestidae (R. Reis). 

- Diptères: les familles suivantes ont été reclassées et partiellement redéterminées: Rhagio- 
nidae et Athericidae (J. -P. Haenni). 

- Nevroptéroïdes: la collection paléarctique a été reclassée et en partie identifiée 
(J. -P. Haenni). 

- Insectes fossiles: identification et catalogage de notre collection d'inclusions dans 
l'ambre de la Baltique (-600 pièces, en grande maj orité Insectes, mais aussi Arachnides, 
végétaux, variétés de coloration) (J. -P. Haenni). 
Les spécialistes suivants ont visité nos collections pour étude: Dr L. Reser-Rezbanyai 

(Naturmuseum, Lucerne), Noctuidae et Geometridae (Lépidoptères); J. Stâry (Université 
d'Olomouc, Tchécoslovaquie) et S. Podenas (Université de Vilnius, Lithuanie), Limoniidae 
(Diptères); H. Zaher (Museum de Paris), révision des Oxyrhopus (Serpents) d'Amérique du 
Sud, en particulier les types de Tschudi; S. Barbalat (Museum de Genève), identification 
des Buprestidae et Cerambycidae (Coléoptères) de Suisse; C. Wotzkow (Université de 
La Havane, Cuba), oiseaux de Cuba; Mrs Holden (American Museum of Natural History, 
New York), révision des Loirs africains du genre Graphiurus, en particulier le matériel type 
de Monard; G. Musser (American Museum of Natural History, New York), rongeurs sud- 
américains du matériel de Tschudi; B. Carter (USA), types d'Echinoïdes fossiles d'Agassiz; 
J. C. Tyler (Smithsonian Institution, Washington), poissons fossiles d'Agassiz. 

PRÊTS 

Le matériel suivant a été envoyé pour étude: Pipunculidae (Diptères) de Suisse à M. De 
Meyer, Université d'Eldoret, Kenya; Noctuidae et Zygaenidae de Suisse à L. Reser-Rezbanyai, 
Naturmuseum, Lucerne; Asilidae (Diptères) de Suisse à M. Weinberg, Musée Grigori 
Antipa, Bucarest, Roumanie; Ceratopogonidae (Diptères) à R. Szadziewski, Université de 
Gdansk, Pologne; Sphecidae (Hyménoptères) de France et d'Espagne à Y. Barbier, Univer- 
sité de Mons-Hainaut, Belgique. 

Retour de prêt: 
Xyphostoma cuvieri Spix de la collection Agassiz, R. P. Vari, National Mus. Nat. Hist., 
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Smithsonian Institution, Washington. Drosophilidae (Diptères) G. Bächli, Zoologisches 
Museum, Zurich. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

Le Musée a été représenté aux manifestations suivantes: 

- C. Dufour: réunion de la CITES à Berne (13 février). 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, A. Ramseyer: déplacement en Pologne pour la préparation de 
l'exposition Les fantômes de l'ambre (22 au 29 mars). 

- C. Dufour: assemblée de l'Académie Suisse des Sciences Naturelles à Berne (8 mai). 
- C. Dufour, J. -P. Haenni: animation pédagogique dans les musées, Neuchâtel (9 mai). 
- C. Dufour: réunion de la CITES à Vaduz (21 mai). 
- C. Dufour: exposition Ambre à Konstanz (22 mai). 

- C. Dufour: table ronde sur la végétation en milieu urbain le point de vue du naturaliste 
(10 juin); 

- F. Gehringer, M. Zimmerli: transport d'une colonie de fourmis champignonnistes, Paris 
(17 juin); 

- C. Dufour: promotion du tourisme à Cernier (30 septembre). 

En outre, F. Gehringer a participé à de nombreuses séances consacrées à la protection du 
Grand Tétras dans le canton de Neuchâtel et M. Zimmerli s'est rendu au concours interna- 
tional des taxidermistes à Leiden (avril) et a suivi un cours de détermination des mollusques 
suisses à Berne (septembre). 

PUBLICATIONS 

AMORIM, D. & HAENNI, J. -P. 1992. A new species of DUFOUR, C. & BRUNHES, J. 1992. Les Tipulides (Dipt. 
Psectrosciara Kiefferfrom East Siberia belonging to Nematocera) de la Région Auvergne: Première note 
the scatopsiformis-group of species (Diptera, Sca- complémentaire. L'Entomologiste 47(5): 235-240. 
topsidae). Bull. Soc. ent. Suisse 65: 363-367. HAENNI, J. -P. & DUFOUR, C. 1992. L'ambre de la Bal- 

BRUNHES, J. & DUFOUR, C. 1992. Etudes structurales tique dans la mythologie, l'histoire, l'artisanat, la 
et dynamiques sur les écosystèmes de tourbières médecine et l'industrie, in KRZEMINSKA, E. et al. Les 
acides. III. Le peuplement des Tipulides (Diptera, fantômes de l'ambre. Insectes fossiles dans l'ambre 
Tipulidae). Bull. Ecol., 23(1-2): 17-26. de la Baltique, pp. 11-33. Neuchâtel, Musée d'his- 

DUFOUR, C. 1992. High altitude Tipulidae in Switzer- toire naturelle. 
land (Diptera, Nematocera). Acta zool. cracov., HALDIMANN, G. 1992. Des bêtes grosses comme ça. 
35(1): 113-134. Animan 53: 22-31. [Photographies de l'exposition 

DUFOUR, C. 1992. Liste rouge des Tipulides de Suisse Les insectes en face]. 
(Diptera, Tipulidae). Mém. Soc. r. belge Ent., KRZEMINSKA, E. et al. 1992. Les fantômes de l'atn- 
35: 625-630. bre. Insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique, 

DUFOUR, C. 1992. Présentation de l'esprit des herbes 142 pp. Neuchâtel, Musée d'histoire naturelle. 
in Paroles de gens extraordinaires - Guérir par la THORENS, D. & LECHOT, P. -A. 1992. L'ambre à tra- 
nature. Cassette son éditée et diffusée par Léo vers les siècles et Le piège du pin. Reportages réalisés 
Léderrey, Grandvaux. dans la série «Objectif nature» de la télévision régio- 

nale Canal Alpha + [cassette vidéo]. 

$IBLIOTHÈQUE 

La saisie informatique du fichier de la bibliothèque a commencé (R. Barina). Les tirés- 
à-part (plusieurs centaines) de la bibliothèque de M. Emmanuel de Bros, Binningen, sont 
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désormais déposés dans notre bibliothèque et les revues suivantes sont en cours de 
transfert: 

Suisse 
Bull. de la Murithienne complet relié depuis le No 1 

(1867) 
Bull. romand d'entomologie complet relié depuis le 

No1(1981) 
Bull. de la Soc. Entomol. Suisse depuis 1950 
Bull. de la Soc. Lépidoptérologique de Genève complet 

relié (1905-1939) 
Entomologica Basiliensis complet depuis le No 1 

(1975) 
Entomologische Berichte Luzern complet relié depuis 

le No 1 (1979) 
Mitt. Ent. Ges. Basel complet relié depuis le No 1 

(1951) 
Mitt. Ent. Verein Basel und Umgeb. complet relié 

(1917-1923) 
Vereins-Nachrichten Ent. Ver. Basel und Umgeb. com- 

plet relié (1944-1950) 
Schweiz. Entomol. Anzeiger complet relié (1922-1926) 

France 
L'amateur de Papillons complet relié (1922-1937) 
Revue française de lépidoptérologie complet relié 

(1938-1957) 
Alexanor complet relié depuis le No 1 (1958) 
Entom. gallica complet relié depuis le No 1 (1983) 
Entomops complet relié (1965-1979) 
Bull. Soc. Entom. de Mulhouse complet relié depuis le 

No 1 (1895) 
Nouvelle Revue d'entomologie (N. S. ) pas relié (1985- 

1992) 

Belgique 
Bull. Cercle des Lépidoptéristes belges complet relié 

(1978-1991) 
Lambillionea relié (1969-1983) 
Linneana Belgica complet relié depuis le No 1 (1958) 

Allemagne 
Atalanta complet relié (1964) 
Entomologische Berichte (DDR) complet relié depuis 

le No 1 (1963-1991) 
Mitt. f. Insektenkunde (DDR) complet relié (1957- 

1962) 
Mitt. Arb. gem. rhein. -westph. Lepid. (1977-1989) 
Mitt. Bad. Ent. Ver. Bd. I relié (1977-1989) 
Mitt. Bad. Landesver. f. Naturkunde & Naturschutz 

NF relié (1919-1925) 
Mitt. Münschn. Ent. Ges. (1952-1985) 
Nachr. Blatt. Bayer. Entour. relié depuis le No 1 

(1952-1986) 
Neue Entour. Nachr. depuis le No 1 (1982) au No 18 

(1985); Bd 21 (1988) 
Melanargia 1989-1990 
Archiv f. Insektenkunde des Oberrheingeb. Bd II relié 

(1926-1930) 

Autriche 
Entom. Nachr. Blatt (3 vol. multigraphiés) complet 

relié (1948-1968) 
Entour. Nachr. Blatt Österr. und Schweiz. Entour. 

complet relié (1950-1959) 
Zschr. Arb. gem. Österr. Entour. relié (1960-1986), 

abandonné 
Zschr. Wien. Ent. Ges. relié (1950-1969) 

Espagne 
SHILAP Nos 56 à 58 (1986-1989) 

Europe 
Nota lepid. complet relié depuis le No 1 (1977) 
News de la Soc. Europ. Lepid. depuis le No 1 (1976) 

USA 
Journ. of Research on the Lepid. Vol. 22 à 24 (1983- 
1986) 
Tropical Lepidoptera depuis le No 1 (1990) 

Dons et nouvelles acquisitions 
Le Musée a eu la chance en 1992 de recevoir la donation de la prestigieuse collection de 
papillons d'Emmanuel de Bros de Binningen (Bâle). Ce don d'une des plus importantes 
collections suisses de papillons de ce siècle est accompagné d'un fichier correspondant et 
d'une importante bibliothèque de travail. La présence au musée du CSCF et les excellentes 
conditions de stockage ont contribué à cet enrichissement considérable de nos collections 
entomologiques. 

La collection Emmanuel de Bros vient compléter les dépôts anciens de papillons: collec- 
tion Frédéric de Rougemont, collection Samuel Robert, collection Couleru et, plus récem- 
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ment, collection Max Buro. Par son ampleur exceptionnelle, elle nous apporte une réfé- 
rence inestimable concernant la faune de Suisse au XXe siècle et une base scientifique de 
très haut niveau pour l'étude des groupes de Lépidoptères moins souvent récoltés: Lépidop- 
tères nocturnes et Microlépidoptères. 

M. de Bros travaillant encore sur sa collection, le dépôt qui a déjà commencé se fera 

progressivement. L'importance de cette donation nous engage à en publier un inventaire 

plus détaillé, dont la première partie paraît ci-après. 

Familles déjà transférées (48 cadres grand format) 

Parnassiidae 
Papilionidae 
Pieridae 
Libyitheidae 
Danaidae 
Nymphalidae 

Satyridae 
Sphingidae 
Attacidae 
Bombycidae 
Endromyidae 
Lasiocampidae 

Lemoniidae 
Notodontidae 
Thaumetopoeidae 
Lymantriidae 
Arctiidae 
Noctuidae (Catocala) 

ainsi que 35 cadres de doubles (Rhopalocères). 

-"I. 

- 

- 

M. Emmanuel de Bros, de Binningen, qui vient de léguer au Musée son importante collection de Lépi- 
doptères. 
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Moulage par Martin Zimmerli de la Salamandre du Japon offerte au Musée par P. -Y. Gabus. 

AUTRES DONS 

-1 Chouette hulotte de A. Chautems, Bôle; 

-1 Tigre de Sibérie femelle de C. Buillat, Parc zoologique de Servion; 

-1 Serval (élevage) de F. Kyburz, Marin-Epagnier; 

-1 Mulot sylvestre de M. Zimmerli, Neuchâtel; 
-1 Campagnol roussâtre de M. Zimmerli, Neuchâtel; 

-1 Epervier de A. Staller, Marin; 

-1 Vipère aspic (élevage) de F. Gehringer, Neuchâtel; 
-1 Salamandre géante du Japon de P. -Y. Gabus, Bevaix; 
-3 Salamandres tachetées de J. -P. von Allmen, Neuchâtel; 
-1 Hibou moyen-duc de Mme Favre, Coffrane; 
-2 Canards mandarins de M. Krassnitzer, Serrières; 

-1 Labbe à longue queue (Vaumarcus) du bureau Econat, Neuchâtel. 

Personnel 

Aucun changement n'est intervenu dans la composition du personnel du Musée. Avec un 
effectif de 10 collaborateurs dont plusieurs sont employés à temps partiel (8.28 postes), le 
personnel du musée n'est en aucun cas pléthorique. Le programme d'activité intense n'a pu 
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être tenu que grâce à la grande disponibilité de chacun, et en faisant appel au personnel de 
surveillance pour des heures supplémentaires lors d'ouvertures nocturnes ou lors de mala- 
dies auxquelles il n'est pas possible d'échapper éternellement. 

Menuiserie des affaires culturelles 
Toujours amicaux et efficaces, MM. Philippe Joly et Sylvère Staufer, les deux menuisiers 
de la Menuiserie des affaires culturelles, ont réalisé les nombreux travaux nécessités par le 
montage des expositions au Musée d'histoire naturelle ainsi qu'au Musée d'art et d'histoire. 
Chacun de ces exercices révèle leur savoir-faire dans la création de décors, de cimaises, 
d'encadrements ou de vitrines devant être à la fois esthétiques, bon marché et de surcroît 
constituées de matériaux récupérables. C'est un privilège de pouvoir compter sur des 
hommes qualifiés disposant d'une infrastructure adéquate. Une partie du succès des 
récentes expositions tenues à Neuchâtel leur est due. 

Les membres de la Commission financière responsables des Affaires culturelles ont visité 
la menuiserie le 13 décembre pour se familiariser avec son fonctionnement. A la fin de 1993, 
M. Sylvère Stauffer, responsable de la menuiserie dès sa création en 1981, sera au bénéfice 
de la retraite. Le directeur du Musée d'art et d'histoire a accepté de reprendre dès le milieu 
de 1993 la gestion administrative de la menuiserie, et de collaborer avec le soussigné (res- 

ponsable dès 1988) pour la recherche d'un nouveau menuisier. 

Christophe DUFOUR, conservateur 
et Jean-Paul HAENNI, conservateur assistant 
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Généralités 

Le 25 octobre, l'ancien directeur du Musée, Monsieur Jean Gabus décédait. L'Institut 
d'ethnologie et le Musée lui ont rendu hommage dans la presse romande (voir page 125). 
Le 4 décembre, M. Gérard Mauler, ami de notre Institution et donateur d'une importante 
collection de l'Asie du Sud-Est décédait à son tour. Le conservateur du Musée lui consacrait 
un article nécrologique (voir page 128) dans L'Express de Neuchâtel du 10 décembre et 
assistait à ses funérailles à Môtiers-Travers. 

Entrée au Musée comme secrétaire le ler janvier 1955, Mlle Anne-Marie Zürcher a choisi 
de prendre une retraite anticipée dès le 30 septembre après plus de 37 ans d'activité. Le 
14 juillet, elle a été remerciée de son attachement et de son dévouement pour le Musée au 
cours d'une cérémonie officielle, présidée par M. André Buhler, directeur des Affaires 
culturelles, qui a souligné le mérite de cette collaboratrice exemplaire. Pour la remplacer, 
le choix s'est porté sur Mlle Micheline Jaccoud, qui a pris ses nouvelles fonctions le le, août. 

M""e Cilette Keller, conservateur adjoint depuis mars 1968, était en congé maladie à 
partir du 26 mars 1991; elle a dû malheureusement quitter son poste le le' avril, date à 
Partir de laquelle M. Marc-Olivier Gonseth l'occupe à 50%. Le complément a été attribué 
à M. Alain Berger, informaticien qui, à raison de 48010, est affecté depuis le ler août au 
développement de l'informatisation du Musée ainsi qu'à la maintenance du système. 

Le 31 mars, après 8 ans de services en tant que caissière suppléante, Mme Erna Vacheron- 
Mans nous a quittés; elle a été remplacée du ler avril au 31 octobre par Mme Will Bachofen 
et, à partir du 5 novembre, Mme Anne-Marie Cornu occupe ce poste. Enfin, Mme Jeannine 
Henderson, engagée le 17 novembre, a succédé à Mlle Isabelle Stucki, remplaçante au Café 
et démissionnaire dès le 31 décembre. 

Enfin, dans sa séance du 21 décembre, le Conseil communal décidait de mettre fin au 
contrat de M. Pierre Vacheron, menuisier aide-concierge, pour le 30 mai 1993. Après 
37 années passées dans notre maison, ce collaborateur est contraint de prendre une retraite 
anticipée, ce qui n'ira pas sans poser de nombreux problèmes à l'Institution, notamment 
dans le domaine de la restauration. 

Comme les années précédentes, l'Office du travail a mis à notre disposition plusieurs 
chômeurs dans le cadre des mesures de crise. Certains ont été employés aux nettoyages ou 
au gardiennage, d'autres ont travaillé à la bibliothèque, révisé des fiches d'objets sur ordi- 
nateur, effectué une maquette pour la couverture de l'ouvrage de M. Jean-Claude Muller, 
Le quotidien des Rukuba, et procédé au récolement de la collection d'Egypte ancienne. 

Masque «moukouyi» en bois léger, peint en blanc et rouge Pounou? Gabon. H.: 26,5 cm (92.10.1). 
Photo A. Germond. 
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Deux stagiaires françaises, Mme Odile Vincent, ethnologue, et Mme Hélène Michault, 
documentaliste, ont rejoint notre équipe du ler mars au 6 juin pour la préparation de 
l'exposition Les femmes. 

La coopération avec le CPLN s'est intensifiée et s'est poursuivie à notre satisfaction. Des 
séances de travail ont eu lieu tant au Musée qu'à la Maladière. Le 30 juin, nous pouvions 
officiellement baptiser notre système d'informatisation ABDOMEN (Administration de la 
Base de DOnnées du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel) en présence de MM. André 
Buhler, directeur des Affaires culturelles et Jean-Pierre Gindroz, directeur du CPLN. 

Deux expositions ont été mises sur pied. D'abord une présentation ponctuelle, Angola 

revisité: choix de photographies de 1932-1933 dues à Charles-Emile Thiébaud, du 10 avril au 
10 mai. Elle a été reprise et complétée par le Musée d'histoire naturelle de La Chaux- 
de-Fonds du 10 juin au 23 août. Le 24 novembre, une convention était signée entre 
M. Charles-Emile Thiébaud et le Musée concernant le dépôt de 1000 négatifs de la IIe Mis- 

sion scientifique suisse en Angola (1932-33). Cet ensemble enrichira considérablement 
notre fonds photographique. Que M. Thiébaud soit remercié de son geste élégant. 

Le 6 juin était inaugurée l'exposition Les femmes, qui sera prolongée jusqu'au 24 janvier 
1993. Les travaux de la classe 3M1 de M. André Allisson du Centre scolaire secondaire 
Bevaix-Béroche «Les Cerisiers» qu'elle a suscités étaient révélés le 16 décembre en présence 
des élèves, des parents et des enseignants. 

Du 6 juin au 31 décembre, 22318 personnes ont visité l'exposition Les femmes, dont 
192 groupes; les conservateurs ont effectué 83 visites commentées. Au total, du ler janvier 

au 31 décembre, 24 790 visiteurs ont fréquenté notre Musée. 
Le 6 juillet, avant de visiter notre exposition, le Club Alpin, section neuchâteloise, tenait 

une séance administrative à l'auditoire et le 21 novembre le Groupe Evangile et Culture y 
siégait également. Au nombre des autres groupes, il faut relever les épouses de conseillers 
nationaux le 14 août, Sotheby Genève le le' septembre, la Commission Culture et Jeunesse 
de l'Institut neuchâtelois le 7 octobre, les conseillers généraux de la Ville le 25 novembre, 
les étudiants du cours de muséologie de l'Université de Bâle sous la direction de M. Martin 
Schârer le 11 décembre. Les responsables ont également accueilli plusieurs clubs services: 
Lions Club Boudry - La Béroche et Lions Club Granges, Lions Club La Neuveville Entre- 
deux-Lacs, Rotary Club Neuchâtel, Inner-Wheel du Val-de-Travers, Zonta-Club de Neu- 
châtel, Zonta-Club d'Yverdon, Lyceum Club Neuchâtel, Kiwanis Club Neuchâtel. 

Le 14 octobre, la Radio suisse romande-La Première a consacré son émission Après- 
midoux à notre exposition, émission qui s'est déroulée en direct du Musée. 

Différents corps de métier se sont succédé pendant l'année. En janvier, grâce à la dili- 

gence de l'inspecteur des bâtiments et de la menuiserie des Affaires culturelles, les travaux 
de réaménagement du petit salon Pury s'achevaient, notamment par la pose du papier peint 
et le ponçage du parquet. En février, dans la salle d'exposition temporaire, l'escalier 

conduisant à la galerie et la galerie étaient recouverts d'un nouveau tapis, celui de la salle 
ne devant être posé qu'en 1993. Le secrétariat a été complètement réaménagé (peinture, 
tapis, nouvel éclairage). En septembre, le bassin situé au sud du Musée a été peint afin 
d'empêcher une pollution trop rapide. 

Enfin, le plafond du bureau du conservateur a été repeint, le tapis et l'éclairage changés; 
des retouches ont été effectuées au plafond du petit salon Pury. Les travaux publics ont 
entrepris le curage des canalisations dans le parc du Musée et, les amateurs de poissons 
s'étant particulièrement distingués cette année, il a fallu remplacer les truites de l'étang! 
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Le Musée s'est doté au printemps d'un télécopieur et a renouvelé en fin d'année son parc 
de machines à photocopier en collaboration avec l'Institut d'ethnologie. Après que le pre- 
mier eut été pivoté de 90°, un second meuble a été construit dans le local papier pour 
accueillir les stocks de nouvelles affiches. L'utilisation de l'espace disponible est ainsi 
maximale et le manque de dégagement va devenir un problème sérieux dans un avenir très 
proche, ce qui imposera des choix. 

JEAN GABUS N'EST PLUS 

Le 25 octobre 1992, est décédé à son domicile, dans sa quatre-vingt cinquième année, le pro- 
fesseur Jean Gabus. Cet ethnologue humaniste, passionné de muséographie, rêvait encore 
à de nouvelles publications. Sa disparition touchera sans doute tous ceux qu'il avait enthou- 
siasmés par son engagement et ses écrits. 

Né au Locle le 16 octobre 1908, fils d'un juge cantonal, Jean Gabus s'installait à Neu- 
châtel dès 1916. Il allait y entreprendre une partie de ses études qu'il complétait à Fribourg. 
Il fit son doctorat en lettres sous la direction du célèbre R. P. Wilhelm Schmidt, père du 
monothéisme primitif et directeur de l'Institut Anthropos, replié en Suisse pendant la 
guerre. Jean Gabus était de ceux qu'une spécialité ou une catégorie rigide ne pouvait 
enfermer. A la fois écrivain et scientifique, ordonnateur d'expositions-spectacles et profes- 
seur, il donna les premières preuves de ses qualités de conteur dans des ouvrages consacrés 
aux légendes neuchâteloises, Le Jura fantastique et La Béroche. 

En 1938, en vue de sa thèse qui paraîtra en 1944, il part pour le Canada, chez les Esqui- 

maux de la baie d'Hudson où il effectue un long séjour dans des circonstances extrêmement 
difficiles, presque sans subsides, dans une des régions les plus inhospitalières du monde, 
traînant avec lui, outre ses bagages, un lourd équipement d'enregistrement sonore et de 

cinématographe. Il en ramène, avec l'art de construire les iglous, dont il fit profiter nos 
troupes de montagnes, des ouvrages qui allient l'intérêt scientifique à un beau talent d'écri- 

vain. Mentionnons sa thèse: Vie et coutumes des Esquimaux Caribous (Lausanne, 1944), 

ainsi que ses ouvrages traduits dans une vingtaine de langues. 
L'après-guerre le voit choisir l'Afrique, l'Afrique des dernières années de la colonisation 

et celle des débuts des indépendances, l'Afrique du Sahara et des confins sahéliens. Ce qui 
intéressait Jean Gabus, c'était l'ajustement des hommes dans les environnements les plus 
extrêmes, les symboles et les signes par lesquels les Esquimaux de la baie d'Hudson ou les 
Touaregs par exemple marquent de leur empreinte les objets de la vie quotidienne, signi- 
fiant à la fois la relation de l'homme avec l'objet et de l'objet à l'univers. De cela, Jean 
Gabus parle dans des livres superbement écrits et somptueusement illustrés: Au Sahara: les 
hommes et leurs outils (1954), Au Sahara, Arts et symboles (1958), Sahara, bijoux et techni- 

ques (1982). 
Cette approche de l'artiste ne pouvait que séduire un homme comme Hans Erni qui 

accompagne à plusieurs reprises l'ethnologue en Afrique et à qui on doit les illustrations de 

plusieurs de ses ouvrages. Il fallait à l'époque du courage pour afficher son amitié pour un 
peintre réputé d'extrême gauche, mais du courage, physique comme moral, Jean Gabus 

n'en manquait pas. 
Entre la parution de sa thèse et les premières publications issues de ses missions afri- 

caines, Jean Gabus se voit confier, en août 1945, le poste de professeur extraordinaire pour 
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Jean Gabus 1908-1992. Photo Pierre Treuthardt, Neuchâtel. 
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succéder à Charles Biermann à la chaire de géographie humaine et de géographie écono- 
mique; il remplace la même année Théodore Delachaux à la tête du Musée d'ethnographie. 
En 1949, il devient titulaire d'une chaire globale de géographie et d'ethnographie; cette der- 
nière fait donc sa rentrée à l'Université, dans la foulée de la géographie, après une longue 
interruption. Avec Jean Gabus, l'ethnologie prend ses quartiers à Neuchâtel; d'un ensei- 
gnement de deux heures au départ, le titulaire va faire un Institut d'où sortent bientôt une 
pléiade de chercheurs et de conservateurs. 

Aux treize missions ethnographiques pluridisciplinaires qu'il organise de 1942 à 1976 en 
milieux saharien et sahélien, s'ajoutent diverses missions muséographiques comme expert 
de l'Unesco notamment. Il procède à la réorganisation du Musée national de Kaboul, en 
Afghanistan (1957-1960), à la mise sur pied du Centre-pilote de formation de muséogra- 
phes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est à Jos, au Nigéria, à l'inventaire des trésors de chef- 
ferie et des trésors dynastiques du pays bamoum, bamiléké et du nord du Cameroun et, au 
Dahomey, à l'étude de la protection et de l'aménagement des palais royaux d'Abomey 
(1963-1965). Il a été mandaté pour la réalisation de l'exposition L'Art Nègre dans le cadre 
du Festival mondial des arts nègres et pour la création du Musée dynamique de Dakar 
(1963-1966). Il a également été appelé comme consultant en Côte-d'Ivoire (1967), au 
Vanuatu (1971), au Brésil (1972-1973) et en Thaïlande (1973). Il a été premier commissaire 
de l'exposition organisée par Pro Helvetia, au Musée dynamique de Dakar, La Suisse pré- 
sente la Suisse (1971). Enfin il a été chargé de la création d'un Musée des civilisations nègres, 
à Dakar, en collaboration avec l'architecte mexicain Pedro Ramirez Vazquez (1974). 

Jean Gabus ressentait la nécessité d'améliorer le fonctionnement des musées suisses et 
d'assurer entre eux une meilleure coordination. Il fut l'un des fondateurs de l'Association 
des Musées suisses (AMS) en 1966 et son premier président. 

Dès 1945, Jean Gabus joue résolument la carte du public. Désireux de moderniser l'insti- 
tution, il procède à l'agrandissement du Musée, organise des conférences, noue de multi- 
ples contacts et réalise 25 grandes expositions qui aboutiront en 1975 à la publication d'un 
ouvrage intitulé L'objet-témoin, essai d'une théorie muséographique. Avec le slogan du 
musée-spectacle, une nouvelle conception de la muséographie voit le jour. Soucieux de 
rapprocher le musée de la vie quotidienne, Jean Gabus lance d'autres projets qui consistent 
à amener le Musée dans les écoles et les entreprises. 

Neuchâtel est devenue, grâce à Jean Gabus, le centre d'une muséographie renommée et 
d'une ethnologie qui, partant des études de terrain, conduit à une réflexion sur les hommes 
et leur culture. 

Habité par un humanisme qui reflétait les espérances nées de l'après-guerre et des pro- 
phéties interculturelles de la grande famille de l'homme que proposaient des institutions 
comme l'Unesco, Jean Gabus a toujours aspiré à un dialogue des cultures et des civilisa- 
tions, seul capable à ses yeux d'apporter des espoirs de paix. Etrange destin de celui qui, le 
16 octobre 1950, jour de ses 42 ans, sentit le besoin d'écrire une sorte de testament, intitulé 
petites notes destinées à mon successeur, document révélé aujourd'hui, conservé dans une 
enveloppe scellée qui ne doit être ouverte qu'en cas de décès. 

La Mission que je vais entreprendre comporte quelques risques; ni plus ni moins que 
d'habitude: les mêmes. C'est la part du jeu librement accepté. J'ai pensé qu'il en valait la 

peine, puisqu'il s'agissait d'essayer de comprendre des hommes. Si je n'en reviens pas, 
j'aurai donc perdu, mais la partie mérite d'être continuée. 
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Que mon successeur me pardonne de lui suggérer quelques-unes des directives que je 
croyais bonnes. Qu'il s'attache d'abord à cette «Maison». Mes prédécesseurs connurent eux 
aussi cette sorte de folie douce, l'amour désintéressé d'une cause et de leur métier. Je pense 
à Charles Knapp, Gustave Jéquier et Théodore Delachaux. 

Le Musée ne devrait en aucun cas rester une nécropole d'objets morts. C'est un droit de 
collectionneur que nous n'avons plus. Il se doit de défendre une cause: le respect d'une civili- 
sation. Pour nous, cette civilisation est illustrée nécessairement par des objets, mais des 
objets à situer dans le cadre autant matériel que social, religieux, artistique. Quand le maté- 
riel s'y prête, des comparaisons avec telle étape ou tel phénomène de notre civilisation occi- 
dentale, peuvent supprimer les barrières conventionnelles de l'exotisme. 

Cependant, le caractère propre de chaque culture, ses traits originaux, leur raison d'être, 
sont à signaler. La candide ou trop astucieuse expression: «nos frères de couleur», n'est pas 
à sa place dans une démonstration honnête. 

Et Jean Gabus terminait en remerciant ses collaborateurs, leur demandant de lui par- 
donner d'avoir été brusque ou ironique parfois: ... C'était une pudeur, une pudeur 
d'homme et les aimant beaucoup, peut-être craignait-il de le dire trop mal. 

Pierre CENTLIVRES, 

directeur de l'Institut d'ethnologie 
et Jacques HAINARD, conservateur 

du Musée d'ethnographie 

HOMMAGE À GÉRARD MAULER 

Un ami du Musée d'ethnographie nous quitte. Né à Neuchâtel le 6 juillet 1915, Gérard 
Mauler, originaire de Môtiers-Travers, est décédé le 4 décembre. 

Diplômé de l'Ecole des sciences politiques de Londres (1938), licencié ès sciences politi- 
ques et administratives de l'Université de Neuchâtel (1939), Gérard Mauler est attaché au 
Département politique en 1941, vice-consul à Tunis et adjoint au consul de Suisse à 
Marseille et à Lyon durant la dernière guerre mondiale. En 1945-1947, il passe par la 
Chambre suisse de commerce à Paris avant de poursuivre sa carrière comme collaborateur 
scientifique dans de grandes entreprises chimiques à Bâle, à Mexico City et à Zurich. 

Lauréat du concours Echec et mat de la Radio télévision suisse romande en 1959, Gérard 
Mauler peut faire le tour du monde et dès lors les voyages seront sa passion. Il crée le Club 
de l'Athénée qui permettra à de nombreux amateurs de faire des voyages de haut de 
gamme. Ces quelques éléments de sa vie nous démontrent, s'il le fallait encore, l'éclectisme 
de sa carrière. Ancien bellettrien, homme de culture et de goût, gastronome, il tombe amou- 
reux fou du Sud-Est asiatique, se penchant plus intensément sur le Cambodge dont il allait 
vivre le drame politique. 

Je n'ai connu Gérard Mauler qu'en 1980 et nous sommes devenus amis sans pour autant 
partager la même vision de l'art, de l'esthétique et de l'ethnographie. S'il comprenait notre 
démarche, il n'aimait pas toujours nos expositions et il venait le dire avec verve et amitié. 
Sa franchise et son intelligence nous ont séduits. Peu à peu j'ai découvert que Gérard 
Mauler aimait prodigieusement la vie, Neuchâtel, sa famille et ses origines; et bien sûr notre 
Musée. 
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Gérard Mauler 1915-1992. Photo A. Germond. 
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Collectionneur avisé, il restait modeste. Dès 1983, il s'approchait de nous pour discuter 
des modalités d'une donation au Musée d'ethnographie d'un important ensemble constitué 
de 70 objets du Sud-Est asiatique, donation qui fut officiellement acceptée avec reconnais- 
sance par la Ville de Neuchâtel le 14 novembre 1990. Durant cette même année, nous avons 
rendu hommage à Gérard Mauler en lui consacrant une exposition intitulée Passion d'un 
voyageur en Asie et à cette occasion le donateur s'exprimait de la manière suivante: 

Les chemins de la création littéraire sont hasardeux à parcourir et pour un voyageur, même 
sensible, qui n'a pas - et de loin - le génie d'un Nicolas Bouvier (L'Usage du Monde et Le 
Poisson Scorpion) c'est un périlleux «honneur de disséquer ses passions - Mais hélas lapas- 
sion aveugle», comme le spirituel Rodolphe Toepffer le faisait dire à Monsieur Pencil. 

Dans certaines circonstances toutefois, la passion éclaire et rayonne - et pour toujours 
vous tient aux tripes. Ainsi sans doute, dans une soirée de 1959, la découverte d'Angkor Vat 

qui s'allume au loin au soleil couchant «sous ces nuages blancs et gris» restera le « transpa- 
rent glacier des vols qui n'ont pas fui» selon Mallarmé. 

Une époque bénie, où nul touriste ne venait troubler le cri strident et continu des cigales 
du soir, et les immenses rubans des myriades de chauves-souris s'échappant des tours en 
forme de tiares de cette tombe royale. 

Peut-être a commencé là une passion inextinguible d'un certain Orient dans sa grandeur 
et dans sa décadence; et ce n'est pas Bangkok avec son immense tohu-bohu, capitale depaco- 
tille, ou Hong-Kong fourmilière de Chinois affairés au pied de cent gratte-ciel qui, au soir 
d'une vie de voyageur, ressurgissent en mémoire - c'est bien plutôt les milliers de pagodes 
bouddhiques de Pagan, capitale déchue au XIIIe siècle, au bord du noble fleuve Irawaddy, 
ou plus familièrement le bonheur sur terre d'une famille cambodgienne dans les années 
soixante. 

Jamais, dans tous ces voyages, je n'ai mieux perçu le parfait équilibre, l'essence même 
de la famille, qu'au retour d'une expédition harassante à Koh Ker, ancienne capitale du 
Xe siècle, enfouie à tout jamais dans la forêt vierge cambodgienne. 

Devant la paillote entre chien et loup, le père, la mère, les grands-parents et les nombreux 
enfants étaient rassemblés en cercle, simplement vêtus de leurs sampots, autour de la marmite 
de riz sous une flamme jaunissante. Le zébu, les poules déjà plongeaient dans le sommeil, 
à côté des charrettes et des charrues rudimentaires. Bonheur outragé, bonheur anéanti. 

En rassemblant les objets ici exposés qui constitueront une donation, peut-être ai-je voulu 
les faire sortir de l'infernal cycle des marchandages, les rendre à la communauté comme 
témoins de cette grande civilisation, reflets d'un noble peuple en danger de disparition. 

L'an passé, nous avons eu la chance de nous rencontrer lors d'un dîner dans la vallée de 
la Brévine. Une nouvelle fois Gérard Mauler nous avait séduit par son savoir et son ouver- 
ture d'esprit. Nous devions nous revoir avant ce Noël, l'histoire en a décidé autrement. 

Nous perdons un ami mais nous sommes fiers de compter parmi nos donateurs un grand 
monsieur. Comme nous le lui avions promis, nous exposerons, tour à tour et cela en perma- 
nence, un objet de sa collection afin que perdure son souvenir. 

Jacques HAINARD 

Conservateur du Musée d'ethnographie 
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«Un musée qui n'achète pas est un musée mort» affirmait Arnaud Bréjon, le conservateur 
en chef du Musée de Lille, cité par Emmanuel de Roux dans Le Monde du vendredi 
5 octobre 1990 (p. 15). Avec un budget réduit à zéro pour ce poste, le Musée était sinon 
anéanti, du moins freiné dans ses acquisitions et comme celui qui n'avance pas recule, 
l'activité s'est ainsi fortement tournée vers le passé, c'est-à-dire sur la réorganisation des 
fonds et leur exploitation. 

Ainsi, le dépôt principal (Afrique) a commencé d'être réorganisé et les vitrines tables 
- conçues pour la visite puisqu'elles disposent de vitres et d'un éclairage - débarrassées 
des lourdes planches d'aggloméré qui les dissimulent depuis au moins 30 ans. Mais comme 
des surfaces sont nécessaires tant pour l'accueil de collections nouvelles, en étude ou en 
remaniement que pour la préparation des expositions, d'élégants et légers plateaux de bois 
croisé doublés de feutre ont été confectionnés (et n'ont pas tardé à être utilisés et très vite 
envahis! ). Par ailleurs, de nouvelles rampes néon ont redonné des conditions de travail 
normales à ce lieu que les modifications de la ventilation avaient transformé en un souk 
aussi plaisant pour les non-initiés que mal adapté pour ses utilisateurs ordinaires. Enfin, 
deux meubles à tiroirs, pourvus de roulettes, ont été construits pour accueillir les cuirs saha- 
riens qui pâtissaient d'être suspendus. 

De même, des rangements ont été opérés dans les combles de la villa Pury et le déplace- 

ment des collections extrêmes-orientales, devenues inconsultables, préparé. Il s'agira par la 
suite de regrouper des items actuellement dispersés dans une demi-douzaine d'endroits et de 

«rapatrier» les objets indonésiens réfugiés temporairement (depuis au moins une quinzaine 
d'années) dans le dépôt Afrique. 

Il a été possible de terminer le catalogage du solde du don du Musée de Kreuzlingen 
(87.5.1 à 172) et du legs Tell Frédéric Bersot (87.19.1 à 81). 

Souvent suscitées par des demandes extérieures, des révisions fondamentales de séries 
d'objets ont été entreprises. Il s'agit, en reprenant pièce après pièce, de reconstituer les 
ensembles des «collections» telles que les sources permettent de les rétablir dans leur succes- 
sion chronologique, en recherchant les objets absents, les non cotés (à distinguer de ceux 
dont les cotes ont disparu! ), en corrigeant les fautes, en réintrégrant les égarés, 

... 
Ainsi, la 

reprise par François Borel du fonds mauritanien riche de 700 à 800 pièces a révélé des 
dizaines d'objets non «baptisés» et de nombreux «clandestins» dont l'existence n'est 
attestée nulle part. Ce dernier, parallèlement à la gestion des instruments de musique, pour- 
suit le contrôle du fonds touareg provoqué par la présentation des bijoux A fleur de peau. 
C'est chaque fois l'occasion d'alimenter la base de données informatisée. 

La présence d'un collaborateur compétent a permis de mettre en route parallèlement le 
réaménagement intégral du fonds d'Egypte ancienne s'élevant à plus de 500 items, aban- 
donné quasiment depuis la mort de Gustave Jéquier en 1945, qui reprennent place dans leur 
salle rafraîchie, pourvue d'un tapis récupéré et équipée de meubles d'occasion, prélude à 
une présentation permanente destinée à renouveler celle en place depuis une quarantaine 
d'années, prévue depuis longtemps et renvoyée à 1993. 

Enfin, nécessitée par l'arrivée d'une importante collection qui devra y être incorporée, 
une complète restructuration de tout le fonds du Gabon, fort d'un millier de pièces, est en 
cours; celui-ci n'avait été qu'abordé il ya trente ans. 
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Annoncée et promise depuis 11 ans, une première partie de nos fonds angolais, riches 
de près de 4000 pièces, a été achevée d'imprimer le 25 mars 1992,60e anniversaire du 
départ de la He M. S. S. A. Sous le titre Les signes du pouvoir, est présenté un ensemble de 
219 objets: bâtons sculptés, avec ou sans représentation anthropomorphe (95), massues de 
parade (44), haches de commandement et de parade (20), épées et poignards (45) et 
sièges (15). Chaque pièce est décrite, illustrée, son bois analysé - ce qui constitue un corpus 
unique - et le tout replacé dans son contexte d'utilisation. Cette parution a été entièrement 
subventionnée par la Société des Amis du Musée. La sortie de presse en a été combinée avec 
l'inauguration de la présentation ponctuelle Angola revisité. 

La préparation de l'autre publication annoncée concernant le matériel rukuba (Nigéria) 

a été activement poussée mais n'a pu voir le jour faute de moyens financiers: sa parution 
a été reportée à 1993. 

En l'absence de la conservatrice honoraire, la collection du Bhoutan n'a connu aucun 
développement et la réédition envisagée du catalogue des collections bhoutanaises, paru en 
1982 et épuisé depuis longtemps, est restée à l'état de projet. 

Signalons que M. Yvon Csonka, qui avait publié Collections arctiques, a été honoré d'un 

prix pour sa thèse Les Ahiarmiut dans la perspective de l'histoire des Inuit Caribous, sou- 
tenue en 1991 à l'Université Laval à Québec. 

Roland Kaehr a continué ses contacts et ses recherches en vue de la publication du fonds 
originel du Musée et découvert de nouveaux objets remontant au XVIIIe siècle. 

Si aucune photographie n'a pu être prise des objets nouvellement entrés dans les collec- 
tions, 99 photographies noir/blanc et 4 documents couleur ont néanmoins été classés, qui 
tous concernent des collections antérieures, certains réalisés pour répondre à des demandes 

extérieures. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS 

Le développement de la base de données, désormais opérationnelle, a été poursuivi; elle 
nécessite encore des reprises, des simplifications et des aménagements mais il était temps de 
donner un nom au programme qui a été baptisé ABDOMEN (Administration de la Base de 
DOnnées du MEN) le 30 juin au cours d'une petite manifestation permettant de remercier 
les différents participants à la première phase d'installation. Moins fréquentes, cinq 
séances de travail (les 3 février, 9 juin, 28 août, 3 novembre et 15 décembre), à côté de quel- 
ques réunions de mises au point ont eu lieu au cours de l'année. En collaboration avec 
l'équipe du CPLN, le logiciel de gestion a été présenté à deux reprises, le 20 mars pour les 
participants à une journée d'information de la Banque de données des biens culturels 
suisses et le 25 mars lors de la séance plénière de la Commission informatique. 

La collaboration régulière de M. Alain Berger dès le début d'août a permis d'opérer des 
corrections diverses, une harmonisation des travaux effectués séparément par divers élèves 
du CPLN en reprenant les «pages supplémentaires», d'introduire des améliorations, des 
simplifications, d'accroître la «convivialité» du produit, ou de palier d'incompréhensibles 
pannes, bref d'assurer l'indispensable maintenance. La prospective existe aussi et le projet 
de mise en réseau a été poussé, profitant de la dynamique induite par le câblage prévu au 
début 1993 pour le compte de l'Institut d'ethnologie (le Musée mettant à disposition un 
espace dans le local papier). Par ailleurs, la perspective de l'intégration d'images n'a pas été 

oubliée, qui impliquera un changement de logiciel et de matériel; compte tenu des coûts 
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décroissants et des performances nécessaires vu la charge du programme actuel PRO-IV, 
cette opération devra peut-être déjà intervenir dans un délai rapproché. 

La saisie a été poussée autant qu'il l'était possible, si bien qu'il y avait 6496 objets entrés 
au 31 décembre, en progression de quelque 2000 par rapport à l'année précédente. Cette 
base correspond d'une part à l'intégralité des collections à partir de 1978 (premier choix ini- 
tial puisqu'un répertoire sommaire des collections antérieures existe déjà par l'Inventaire 
des collections ethnographiques en Suisse publié en 1978 par la SSE). D'autre part, elle 
comporte de plus en plus d'ensembles cohérents qui permettent une exploitation rationnelle 
par interrogation standard, voire des recherches spécifiques par des requêtes QBE. Ainsi, 
à l'exception du Bhoutan, l'ensemble des fonds publiés dans la série «Collections» est 
accessible, de même que les domaines en préparation, les séries d'objets en présentation 
ponctuelle ou dans les expositions temporaires, les objets des salles permanentes et, systé- 
matiquement, tous les objets prêtés à l'extérieur et ceux pour lesquels des recherches sont 
effectuées; plus, dans le domaine des instruments de musique, la collection Gaston et Renée 
Bardout, acquise en 1954, qui ne figurait pas dans les registres. Enfin, sont en passe d'être 
engrangés les ensembles de Madagascar, de l'Afrique occidentale, de Mauritanie. 

En revanche, les conservateurs n'ont pas eu le loisir de développer les concepts d'analyse 
et se contentent de la grille existante, sous réserve de corrections ponctuelles mais cette 
étude, dont dépend l'exploitation ultérieure de la base, ne saurait être trop longtemps dif- 
férée. L'impératif de la cohérence impose en effet une rigueur nouvelle dont l'apprentissage 
n'est pas évident. 

Le choix de constituer un «noyau dur», avec des contrôles d'intégrité des données essen- 
tielles, s'il ralentit peut-être la procédure, offre la sécurité d'obtenir des enregistrements 
respectant les formes canoniques où les erreurs sont limitées au maximum, les fantaisies 
idiosyncratiques restant possibles là où elles sont sans conséquence. Ceci permet de faire 
appel à des tiers non spécialistes pour l'alimentation de la base. L'inconvénient est qu'il 
oblige à une préparation manuscrite des documents à saisir et que la formation de ces colla- 
borateurs est très longue avant qu'ils puissent à la fois utiliser le système (ce qui est relative- 
ment simple) et être initiés au domaine de l'ethnographie (ce qui est beaucoup moins évi- 
dent) et surtout être capables de déchiffrer les registres et de rétablir une cohérence souvent 
prise en défaut. Le reste est dépendant de leur conscience professionnelle, le risque de les 
voir nous quitter avant que l'investissement consenti soit rentabilisé pouvant être inverse- 
ment proportionnel à celle-là! 

VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

M. Emmanuel Kasarhérou, Nouméa (coll. kanak); Mme Dorothea Breuer, Dormagen 
(Angola); M. Katsuyuki Okamura, Osaka et M. Noriko Sasaki, Genève (terres cuites 
Japon et textiles anciens); M. Hugo Weihe, Zurich (fonds Aimé Humbert); Mme Stephanie 
Sears, Paris (Marquises); Mmes Johanne Blanchet et Andrea Hauenschild, Québec (mas- 
ques Afrique); M. Claude Tardits, Paris (Cameroun); Mme Dorothea Breuer, Dormangen 
(2e visite Angola). 

PRÊTS 

Cette année, en même temps qu'elle apportait une consécration internationale à quelques- 
unes de nos pièces, nous obligeait à réfléchir à notre politique de prêt. C'est ainsi que nous 
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avons finalement consenti à priver nos visiteurs pour trois nouvelles années de deux pièces 
prestigieuses, notre tête fang qui vient d'être exposée à Paris, puis à Marseille, à laquelle 
est ajouté notre double masque lega: ils seront présentés l'année prochaine au Museum 
for African Art à New York (l'ancien Center dirigé par Suzan Vogel qui a déménagé 
à Broadway) puis dans quatre autres villes des USA dans le cadre de African Art that 
Conceals and Reveals. En revanche nous n'avons pas accordé le prêt de nos meilleurs, de 
nos plus précieux - et parfois de nos plus fragiles - témoins des îles Marquises sollicités 
pour une analogue itinérance. 

Trente-trois objets et une photographie couleur au 
Musée d'ethnographie, Genève, pour son exposition 
Mondes en musique, du 7 mai au 31 décembre 1991, 

rentrés le 22 janvier 1992. 
Une croix de procession copte, un pupitre à coran en 

acajou, une blouse de femme mexicaine, un cimier 
«kanakatchi» pour bal rituel du «chontaduro» au 
Collège des Cerisiers, Gorgier, pour une vitrine 
didactique, du 23 octobre 1991 au 18 mars 1992. 

Une coupe cérémonielle en ivoire de la région d'Owo 
au Museum Rietberg, Zurich, pour son exposition 
Yoruba - 900 Jahre Kunst in Nigeria, du 6 novembre 
1991 au 8 mars 1992, rentrée le 17 mars 1992. Elle a 
été publiée en couleurs dans le catalogue. 

Une tête de reliquaire fang à la Fondation Dapper, 
Paris, pour son exposition Fang, du 20 novembre 
1991 au 15 avril 1992, partie ensuite de Paris pour 
Marseille. Elle a été publiée en couleurs dans le 
catalogue. 

Une lyre shilluk au Collège des Cerisiers, Gorgier, pour 
une vitrine didactique, du 17 mars au 28 octobre 
1992. 

Un sarcophage de chat avec momie, Egypte ancienne, 
au Zoologisches Museum, Zurich, pour son exposi- 
tion Katze, du 29 avril au 25 octobre 1992, rentré le 
30 octobre 1992. 

Un tabouret cokwe, un bâton cokwe, une hache ngan- 
gela, un arc musical kwanyama, une flûte ovim- 
bundu, un pluriarc ovimbundu et un masque cokwe 
au Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds, 

pour son exposition Angola revisité, du 18 mai au 
25 août 1992. 

Une tête de reliquaire fang au Musée d'Arts Africains, 
Océaniens, Améridiens, Marseille, pour son exposi- 
tion Byeri Fang - sculptures d'ancêtres en Afrique, 
du 5 juin au 6 septembre 1992, rentrée le 8 septembre 
1993. Elle a été publiée en noir et blanc dans le 
catalogue. 

Un masque «satimbe» dogon à la Banque populaire 
suisse, pour une vitrine publicitaire, du 2 septembre 
au let octobre 1992. 

Un masque «kholuka» yaka à l'agence Adequa, La 
Chaux-de-Fonds, pour l'exposition neuchâteloise à 
l'OLMA, Saint-Gall, du 8 au 18 octobre 1992. 

Une flûte oblique touarégue à M. Raymond Meylan, 
Münchenstein, pour un colloque de Wégimont, du 
2 au 15 décembre 1992. 

Deux petites amphores à M. André Lagneau, pour 
détermination à l'extérieur, du 18 au 21 décembre 
1992. 

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 Mitter- 
rand» 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, dès le 
16 avril 1991. 

Un statue de femme décédée du chef de la tribu Ganga 
ou (Tomba Ganga), Zaïre, à la BPU, Neuchâtel, 
pour une vitrine promotionnelle, dès le 9 décembre 
1991. 

Une reproduction tridimensionnelle du fétiche de 
L'Oreille cassée de Hergé à M. Marc-Olivier Gon- 

seth, pour la décoration du bureau ouest, dès le 
28 février 1992. 

Deux reproductions de poteaux totémiques haïda, une 
statuette de déesse mexicaine, une couronne de 
plumes yukuna au Centre scolaire secondaire Les 
Cerisiers, Gorgier, pour une vitrine didactique évo- 
quant la «découverte» de l'Amérique et son bap- 
tême dans une petite ville des Vosges, Saint-Dié, dès 
le 28 octobre 1992. 

Une statuette égyptienne d'Osiris au laboratoire du 
Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, pour res- 
tauration, dès le lO1 décembre 1992. 

Deux peintures populaires éthiopiennes à l'Institut für 
Auslandsbeziehung, Stuttgart, pour l'exposition 
Aethiopien in der volkstümlichen Malerei, dès le 
11 décembre 1992. 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

En dépit de la dureté des temps, l'année 1992 a vu l'enregistrement de 32 collections dont 
deux sont des enregistrements différés (92.27.: pièces provenant de la Mission Maroc-Mau- 

ritanie (1950-51); 92.31.1 à 6: pièces dues à Arnold Van Gennep en été 1914). Sur les 29 res- 
tantes, 11 sont des dons, en général de quelques unités, à l'exception du très considérable 
ensemble du Gabon qui doit encore être catalogué (92.10. ). Il est lié à un médecin qui avait 
fait ses premières armes dans les années trente à Lambaréné et que tous ceux partant autre- 
fois en Afrique ont connu puisqu'il était le seul à dispenser les vaccins nécessaires. Ses héri- 

tiers ont tenu à nous en faire les bénéficiaires en raison de l'origine neuchâteloise de feue 

son épouse et ils se sont engagés ày ajouter les pièces gardées pour l'instant en souvenir. 
A côté de rares masques «Punu», d'instruments de musique, d'outillage et d'objets de la 

vie quotidienne, figurent de nombreux naturalia dont le Musée pourra disposer. Cet 

ensemble vient admirablement compléter le fonds constitué de 1890 à la fin des années 30 

et qui mériterait publication. 
Toute une série d'acquisitions sont simplement constituées par des fournitures destinées 

à l'exposition en cours ou à une exposition précédente (92.11. à 92.22. - 92.18. est un 
don - 92.24. et 92.32. ). Le reste (5 collections), résultant souvent d'engagements finan- 

ciers antérieurs, ne représente que peu de chose. 
Heureusement que l'Institution peut compter sur le mécénat. Une importante collection 

d'art africain traditionnel nous est ainsi promise en héritage. Des gestes de cette générosité 
ne font que rendre plus aiguë l'absence d'une législation sur les dations dont feu Jean 
Gabus, alors député, avait lancé l'initiative. 

Le décès en fin d'année de M. Gérard Mauler a entraîné le retour des pièces cotées 
91.2.21,24,25,43,45 restées en dépôt à son domicile conformément à la convention. 

A part 3 collections mixtes, l'Afrique est représentée par 9 collections, l'Amérique par 1, 
l'Asie par 2, l'Europe par 15, l'Océanie par 2 et les régions polaires par aucune. 

Le Musée remercie feu M. Jean Gabus, M. Jacques Roulet, M. Jean Louis Christinat, 
M. Pierre-Yves Gabus, M. Edouard Hollmuller, les héritiers de M. Rémy Godet, M. René 
Felber, Mme Bettina Lauterburg, la Maternité de l'Hôpital Pourtalès, M. et Mme A. et 
Y. Halter, Mlle Madeleine Fallet. 

Collections: 

92.1.1 Une sanza Cokwe. Angola. Achat M. 92.6.1 
Sambou Keita, Abidjan. 

92.2.1 Un masque. Sepik, Papouasie. Don 
M. Jean Gabus, Neuchâtel. 

92.3.1 Une étoffe d'écorce peinte. Wallis. 92.7.1 à9 
Don M. Jacques Roulet, Couvet. 

92.4.1 à 121 Cent vingt et un objets récupérés dans 

92.5.1 

des gouffres. Europe. Don M. Jean 
Louis Christinat, La Chaux-de-Fonds 92.8.1 à3 
(le N° 11 restant en dépôt chez le 
donateur). 
Une barque canoë. Sibérie. Don M. 92.9.1 à 68 
Pierre-Yves Gabus, Bevaix. 

Un palet «taba», os et métal, pour jeu 
chez les Gauchos. Argentine. Don 
M. Edouard Hollmuller, Villars-sur- 
Fontenais. 
Une jambière, deux anneaux, trois 
chevillières, deux couteaux de jet, un 
glaive. Zaïre. Don héritiers de M. 
Rémy Godet, Neuchâtel. 
Un costume comprenant un cafetan, 
une ceinture, un chapeau Kirghiz. Don 
M. René Felber, Berne. 
Trois corbeilles à couvercle, une petite 
corbeille à couvercle, deux petites cor- 
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Jambière en cuis re a patine' erddtre, pesant 5 ke 775 g. Zaire. H.: 27,9 cm (92.7.1). Photo A. Germond. 
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beilles, deux corbeilles, deux plateaux, 
un sous-plat, trois pochettes plates à 
couvercle, une hache, un pot à cou- 
vercle, un plat creux, un plat creux à 
couvercle sculpté, sept cuillères, onze 
lances, deux lances d'enfant, deux 
chasse-mouches de chef, un mouchoir 92.21.1 
de chef, un mouchoir, une sanza avec 
caisse de résonance, un collier, un lien 
de serviette, deux amulettes, une gourde, 92.22.1 
une cruche, un pot à deux anses, quatre 
bracelets, quatre fouets, une maquette 
de pirogue, une hache décorative, une 92.23.1 à 14 
herminette décorative, une hachette 
d'enfant, une pique, une scène sculptée, 
un bâton de chef, une figure de serpent, 
une figure de tortue, une lame de ha- 92.24.1 
che Rotse. Zambie. Achat M. Alain 
J. Reutter, Lausanne, les quatre der- 
nières pièces étant un don. 92.25.1 à 18 

92.10.1 àÀ CATALOGUER 
92.11.1 Un tablier fantaisie. Europe. Achat 

Boutique Ammann, Lucerne. 
92.12.1. a-b Un couple de verres, avec son embal- 

lage. Europe. Achat boutique zur Reuss, 92.26.1 
Lucerne. 

92.13.1 Une affiche de propagande électorale. 
Suisse. Achat Arcados, Bâle. 92.27.1 à 

92.14.1 à5 Une tasse, un biberon avec tétine, une 
éponge, une figure de belle-mère avec 92.28.1 à3 
son emballage, un ménage. Europe. 
Achat Kitch'n Bazaar Boutique cadeaux 
cuisine, Neuchâtel. 

92.15.1 Un buste de la République «Marianne». 
France. Achat Musée du Louvre (bou- 92.29.1 
tique), Paris. 

92.16.1 Trois jeux éducatifs des métiers. 92.30.1 
Europe. Achat Pro Juventute, Genève. 

92.17.1 à 18 Quatre boîtes de préservatifs pour 
homme, une boîte de préservatifs fémi- 
nins, sept boîtes de contraceptifs oraux, 92.31.1 à6 
une boîte de contraceptifs parentéraux, 
un tire-lait «Milupa», une boîte d'anti- 

conceptionnel, une boîte d'éponges 

contraceptives vaginales, une crème 
contraceptive, un thermomètre pour 
contrôle du cycle menstruel. Europe. 92.32.1 
Achat Pharmacie Bugnon, Neuchâtel. 

92.18.1 Une valise de l'accouchée «Baby-ser- 
vice». Europe. Don Maternité Hôpital 
Pourtalès, Neuchâtel. 

92.19.1 à2 Un coffret Pelikan, un porte-plume 
avec bec. Europe. Achat Papeterie 
H. Bourquin et Cie, Neuchâtel. 

avec embryon (le', 2e et 3e mois), trois 
utérus avec foetus (5e mois), un utérus 
avec foetus de jumeaux (5e mois), un 
utérus avec foetus (7e mois), un modèle 
d'ADN. Europe. Achat Lehrmittel- 
Handels AG, Berne. 
Une poupée de femme enceinte avec 
bébé et vêtements. Europe. Achat Jouets 
Weber SA SI, Genève. 
Un chapeau à voilette. Europe. Achat 
Boutique Chariane (Lack Ariane), Neu- 
châtel. 
Cinq pendentifs et neuf croix Touareg. 
Achat Gerhard Göttler, Freiburg i. B., 
financé par la Société des Amis du 
Musée. 
Un relaxman «Synchro-Energizer». 
Europe. Achat Sirocco, Le Carmet, 
France, pour l'exposition 1989. 
Seize textiles teints «bogolan», un rou- 
leau textile matière première et une 
lame Bambara. Mali. Achat Mme Pau- 
line Duponchel, Paris, financé par la 
Société des Amis du Musée. 
Un fétiche «de sorcier» Dan. Côte- 
d'Ivoire. Don M. et Mme A. et Y. Haller, 
La Sage. 
Objets de la Mission Maroc/Mauritanie 
(1950-51). COLLECTION OUVERTE. 
Un crucifix. France; un pupitre à 

coran. Nouristan, Afghanistan; un 
poignard magique «purbu», Bhoutan. 
Achat M. André Lagneau, Neuchâtel, 
la première pièce étant un don. 

Une trompe traversière. Zaïre. Achat 
Mme Nicole Galitch, Neuchâtel. 
Une jupe des jeunes filles «xitlekutane» 
Thonga. Elim, Transvaal, Afrique du 
Sud. Don Mme Madeleine Fallet, Neu- 
châtel. 
Une jupe paysanne. Pologne; un 
coussin. Mauritanie; trois bâtons rituels 
en forme d'antilope et un bâton courbé 
Bambara. Mali. Don M. Arnold Van 
Gennep, Neuchâtel, été 1914 (enregis- 
trement différé). 
Une paire de chaussures à talons aiguille. 
Europe. Achat Charles Vögele AG, 
Peseux. 

Ventilation géographique: 

92.20.1 à 11 Une coupe du bassin féminin, une AFRIQUE objets; AMÉRIQUE 1 objet; ASIE 
coupe du bassin masculin, trois utérus 5 objets; EUROPE 165 objets; OCÉANIE 2 objets. 
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Ethnomusicologie 
EXPOSITION 

Montage sonore par François Borel de l'accompagnement musical des secteurs «Sous les 
projecteurs» et «L'appel de l'androgyne»; montage de deux documents vidéo De l'ovule au 
foetus et Fécondation in vitro pour le secteur «L'alchimie des sexes». 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Du 24 juillet au 9 août, en tant qu'expert chargé de la formation en ethnomusicologie, 
F. Borel a poursuivi l'expérience d'animation au Centre de formation et de promotion 
musicale (CFPM) de Niamey. Ce stage comprenait notamment une mission d'enregistre- 
ment son et vidéo sur le terrain qui eut lieu à Baleyara, à une centaine de kilomètres à l'est 
de Niamey, en milieu djerma, haoussa et touareg. 

CONGRÈS 

Du 20 au 26 septembre, dans le cadre de la XVIe conférence de l'ICOM à Québec, F. Borel 
a participé aux séances de travail du CIMCIM (Conseil international des musées et collec- 
tions d'instruments de musique) en tant que membre du groupe de travail sur le Directory 
international des collections. 

Expositions 

Prévu comme présentation ponctuelle, le déploiement de quelque 400 pièces de nos collec- 
tions sous le titre A fleur de peau - Bijoux touaregs au premier étage de la villa Pury a été 
maintenu toute l'année, justifiant le retirage plus soigné qui avait été fait, le 9 septembre 
1991, de la plaquette réalisée artisanalement pour l'inauguration. 

ANGOLA REVISITÉ (présentation ponctuelle) 
Une heureuse conjonction a permis, du 10 avril au 10 mai, d'offrir une sélection de 
72 tirages d'époque ou nouveaux tirages dans le même esprit, choisis parmi 2000 néga- 
tifs réalisés par Charles-Emile Thiébaud en 1932-33. En même temps était lancée la 
publication Les signes du pouvoir. Quelques objets figurant sur les documents avaient 
été sortis des réserves. 

L'ensemble a ensuite été prêté à nos collègues du Musée d'histoire naturelle de La Chaux- 
de-Fonds du 10 juin au 25 août. 

LES FEMMES 

Pourquoi Les femmes? Un tel sujet d'exposition n'a pas manqué d'étonner. Considérant 
que l'opposition homme/femme n'a de naturel que son fondement biologique, que des 

chercheurs de tous horizons ont abondamment traité des questions sociologiques et histori- 

ques fondamentales, et que nous, ethnologues, sommes des observateurs d'énoncés plus 
que des moralistes, nous avions opté pour la question, centrale, de la construction, de la 

reproduction et de l'évolution sociales des catégories de sexe. 
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Exposition Les femmes: «Tu seras rose: le fort et le faible». Espace en constraste. Photo A. Germond. 

Nous nous posions aussi la question de savoir s'il ya effacement ou remplacement pro- 
gressif de ces catégories dans une société où droit et bioéthique, génétique et technologie 
médicale participent d'une refonte complète de l'ancien système de balises, malgré la 
morale et la religion; et si tel est le cas, de savoir quelles en seront les conséquences. 

Die Ausstellung steht unter dem lapidaren Titel «Les 
femmes». Dabei geht es nicht um biologische und 
medizinische Aspekte, deren Überbetonung zu oft 
die Tatsache verschleiert, dass der grösste Teil des 
geschlechtsdifferenzierenden Verhaltens nicht angebo- 
ren, sondern erlernt ist und unterschiedlichen kulturel- 
len und sozialen Mustern folgt. 

Arnold Niederer, 
Neue Zürcher Zeitung, 

Zurich, 24 juin 1992 

contestatarie e frizzanti, da accettare o respingere ma 
comunque da vedere. 

[... ] La mostra, che raccoglie il discorso femminista 
e rimette in discussione le immagini create dall'occhio 
virile, ha un risvolto iniziale «L'Alchimia dei sessi» e 
un risvolto finale «II richiamo dell'Androgino», cioè 
una prefazione per le distinzioni della scienza e le novità 
della biogenetica e una postfazione affidata al mito. 

Fiorenza Tamborini, 
Giornale de! Popolo, 

Lugano, 5 septembre 1992 
La donna è quest'anno l'assunto al quale si è appog- 
giato il Museo etnografico di Neuchâtel per la sua tra- 
dizionale esposizione. Un tema complesso che pub 
sembrare coraggioso e scontato; ma non per questo 
istituto, noto per l'audacia delle sue mostre choc, 

Au musée d'ethnographie, le terme provoquer revêt 
ses sens premiers: faire venir, exciter, faire naître, 
défier. Depuis quelques années, le ton est donné: 
l'objet ethnographique n'est pas seulement à voir en 
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lui-même, avec une étiquette précisant sa date, sa pro- 
venance et sa fonction, il est montré dans un environ- 
nement thématique capable de susciter la réflexion. 
L'ethnographie n'a plus pour seule fonction d'exposer 
des collections exotiques devant lesquelles le visiteur 
s'étonne ou s'extasie, elle privilégie la mise en évidence 
de rapports entre un objet ethnographique et son pen- 
dant usuel dans notre société occidentale. 

[... ] C'est bien le propre de l'ethnographie de s'inté- 
resser à l'objet; que chacun se rassure, visiter cette 
exposition ne ressemble pas à un parcours du combat- 
tant en but à des sauvages idées abstraites. 

S'il ya une volonté manifeste de transmettre des 
idées-messages, il ya aussi le plaisir d'exposer des 
objets: statues, masques, petits meubles, poupées, jeux 
éducatifs, maisons de poupées, berceaux, biberons, 

sacs, voiles, bouteilles de parfum, estampes... 

Josiane Bataillard, 
Le Pays, 

Porrentruy, 23 juillet 1992 

Quant au contenu des vitrines, il offre comme chaque 
année des associations propres à choquer le visiteur 
moyen comme l'ethnologue ou l'amateur d'art. L'indi- 
gène et l'exotique, le beau et le laid, le précieux et le 
sans-valeur se bousculent pour mieux nous bousculer. 

[... ] «En fait», poursuit le conservateur, «nous 
voulons faire passer deux idées. La première, c'est que 
le sexe est avant tout une construction culturelle. On 
devient femme. Le second message, c'est l'insigni- 
fiance de l'individu face à la masse. La société demeure 
une machine infernale à déterminer les comporte- 
ments. Nous avons donc maintenu les injonctions qui 
commencent par "tu". Tu seras belle. Tu joueras... » 

Etienne Dumont, 
La Tribune de Genève, 

Genève, 4 juillet 1992 

Le choc des objets, le poids des stéréotypes. Pour par- 
ler des femmes, le MEN (Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel) a choisi d'ouvrir sa nouvelle exposition sur 
une série de clichés sociaux, témoins de l'origine cultu- 
relle de l'inégalité des sexes. Mais au terme d'un par- 
cours balisé en rose, la frontière homme-femme se 
trouble et fait place à l'appel de l'androgyne... 

[... ] Les statues africaines côtoient la panoplie du 
«nourrisson Nestlé» ou la collection de Barbies, prêtée 
par une fan genevoise. Ces objets qui s'entrechoquent 
soulignent avec force comment l'ordre social continue 
de régner entre les sexes. Mais les ethnologues neuchâ- 
telois ont bien sûr voulu aller plus loin, en semant le 
doute dans nos esprits. 
Défilent alors les vitrines, où la notion d'homme et de 
femme chavire entre les travestis, les transsexuels et le 
mythe de l'androgyne. Cernée par un uniforme d'offi- 
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cier et un élégant tailleur, la photo d'un visage de 
femme attire le regard: c'est celui de Jean-Michel 
Henry, devenu Anne-Daphné. 

Ludovic Rocchi, 
La Suisse, 

Genève, 12 juin 1992 

Just ein Jahr nach dem Frauenstreik vom 1991 ver- 
sucht das Musée d'Ethnographie in Neuenburg das 
Wesen der Frau zu ergründen. Die Antwort muss fast 
zwangsweise bruchstück- und lückenhaft ausfallen. 
Als Volkskundler sind die Ausstellungsmacher auch 
nicht darauf programmiert, irgendwelche Visionen 
oder Perspektiven zu entwickeln. Sie dürfen einfach 
aufzeigen, vorstellen, was ist. 

Bruno Rauch, 
Die Ostschweiz, 

Gossau, 17 juillet 1992 

Fort heureusement, l'exposition neuchâteloise ne 
tombe pas dans le piège qui consisterait à traiter les 
femmes comme une espèce mineure, comme un groupe 
à part dans une société dont la masculinité serait impli- 

citement le paramètre universel. 
Premier bon point, elle s'intitule «Les femmes» et 

non «La femme»: en légitimant la diversité des person- 
nes, le pluriel en fait des membres à part entière de la 
communauté. 

[... ] La première partie de l'exposition a de quoi 
satisfaire même les plus sourcilleuses des féministes. A 

partir d'objets tirés de notre quotidien (par exemple, le 

coffret-cadeau «Baby service» que les accouchées 
reçoivent dans nos maternités) ou empruntés à d'autres 

civilisations (un impressionnant masque-ventre afri- 
cain), on y explique les mécanismes de répartition et de 

consolidation des rôles sexuels: aux hommes les tâches 
de production, aux femmes les tâches de «reproduc- 
tion» au sens large, y compris donc l'alimentation, les 

soins et les «transferts d'amour». 
[... ] Il n'en reste pas moins que l'on aurait souhaité 

ne serait-ce qu'une allusion au débat qui agite actuelle- 
ment toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au sta- 
tut des femmes dans notre société, à savoir le débat qui 
tourne autour de la distinction entre égalité des sexes et 
neutralité sexuelle. Le thème de l'androgyne, sur lequel 
les organisateurs ont choisi de conclure l'exposition, 

aurait pu être traité dans cette optique, au lieu d'être 

présenté seulement comme un des fantasmes éternels 
de l'humanité ou comme le destin possible d'une 

société où tout le monde porte les mêmes jeans et tape 

sur les mêmes ordinateurs. 

Silvia Ricci Lempen, 
Journal de Genève, 

Genève, 13/14 juin 1992 
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Exposition Les femmes: «Tu donneras: sois 
mère et tais-toi». Grossesse et enfantement. 
Photo A. Germond. 

Le parcours imaginé par Jacques Hainard, fléché en 
rose par Jean-Pierre Zaugg et auquel quelques autres 
mâles ont prêté main forte, n'a rien pour choquer les 
féministes susceptibles de tiquer de se voir «objets» à 
ce point-là. 

[... ] A notre société qui ausculte avec beaucoup de 

sérieux le sexe des athlètes, le malicieux Hainard prend 
prétexte de disserter sur la femme pour venir nous 
reparler du sexe des anges! 

Eliane Waeber Imstepf, 
La Liberté, 

Fribourg, 25 juillet 1992 

Préjugeant du machisme de l'opération, ceux et sur- 
tout celles qui attendaient les quatre ethnologues au 
virage vont être déçus. Evitant toute gaudriole, ils ont 
traité les «petites femmes du pari» avec un respect 
infini. Plus encore: pressentant que toute dame peut en 

cacher «un» autre, ils se sont interrogés - en filigrane 

puis très franchement - sur la dérive de leur propre 

sexe. 

Exposition Les femmes: «Tu seras jouée: 
l'armure déposée ou l'itinéraire de Madame 
Henry». Photo A. Germond. 

[... ] Sur un lit de gravier vert, il a tendu un tapis rose 
pour que le visiteur ne s'égare pas dans le dédale des 

mises en scène. [... ] Viennent ensuite les vitrines - le 

visiteur doit se pencher sur le cher sujet - et les sté- 
réotypes, les injonctions. 

[... ] A l'appel des sirènes succède enfin l'appel de 
l'androgyne. Le jeans et l'ordinateur sont unisexes. Il 
faut une robe au magistrat pour rendre la justice, au 
ministre du culte pour prêcher. Eve est née d'Adam et 
les Zaïrois ont mis en croix un Christ femme. Masculin 
et féminin deviendront-ils neutre ou pluriel? Le visi- 
teur pourra y réfléchir le temps de redescendre le grand 
escalier. 

Françoise Boulianne, 
Le Matin, 

Lausanne, 7 juin 1992 

La fine del percorso non poteva quindi che essere l'evo- 
cazione del mito dell'androgino, prescrite in tutte le 
culture della terra corne rimpianto o corne aspirazione 
alla perfezione, armonica e fantastica creatura umana 
o divina o sociale, che riunisce in sé i caratteri maschili 
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Exposition Les femmes: «Tu donneras: copies conformes». Le moule Barbie. Photo A. Germond. 

e femminili, che risolve una volta per tutte l'insana- 
bile e incomprensibile dualità dell'universo. 

Marco Horat, 
Corriere del Ticino, 

Lugano, le, octobre 1992 

Parler des femmes sans leur manquer de respect, parler 
des femmes même si l'on est un homme, en parler 
encore sans paraître trivial ni banal, toutes ces chausse- 
trappes que Jacques Hainard a répertoriées, il les a évi- 
tées. Et pour bien montrer la pureté de ses intentions, 
il a offert une rose à chaque visiteuse. 

[... ] j'aurais aimé trouver des femmes mythiques. 
Marlene Dietrich, Eva Peron manquent ici. Comment 
se crée un mythe? Comment fonctionne-t-il? Com- 
ment rêve-t-on la femme aujourd'hui? Les trajets 
balisés me donnent furieusement envie de prendre des 
chemins de traverses. 

Pascal Helle 
Le Nouveau Quotidien, 
Lausanne, 21 juin 1992 

«Frauen» als Objekt. Eine Ausstellung in Neuchâtel 
kommt nicht über Klischees hinaus. 

Was macht die Frau aus? Das ethnografische 
Museum in Neuchâtel liefert mit seiner Ausstellung 
eine antiquierte Antwort. Unwillentlich zeigt sich darin 
die männliche Sichtweise auf das Objekt «Frau». 

[... ] Dass hier nur Männer federführend mitgear- 
beitet haben wird spürbar. 

[... ] Dass die Frau auf diese Art und Weise durch die 
männliche Brille gesehen wird, ist nichts Neues. Aber 
äusserst störend daran ist, dass es sich heute ein 
Museum für Ethnografie noch leisten kann, diese 
Blickweise unreflektiert zu vertreten. 

[... ] Doch in Neuchâtel ist nicht ein Ausbruch aus 
bestehenden Klischees versucht worden. Das Bild, wel- 
ches die männlich dominierte Gesellschaft von der 
Frau hat, wird gedankenlos reproduziert. Die Rolle der 
Frau bewegt sich darin zwischen Mutter und Sexob- 
jekt, zwischen Hexe und Arbeitsbiene. Die Frau wird 
in der Ausstellung zum Objekt. 

Ute Lehrer, 
Tages Anzeiger, 

Zurich, 12 juin 1992 
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Man könnte also sagen: das Thema est verpachtet. 
Auch die Ausstellung in Neuchâtel eröffnet keine 

neuen Perspektiven, ausser ihrem maliziösen Beitrag 

und ihrer eigenen Ironie. Sie liebt die Umkehrung, die 
Konfrontation, das Paradoxon. Das heisst, sie bedient 

sich einer eigenen Methode, die sie im Verlauf der 

vergangenen Jahre entwickelt hat und jetzt wieder mit 
Geschick anwendet. Aber wie gesagt: ohne einen 
substantiellen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Des- 
halb hat der Laufsteg auch eine versteckte Doppelbe- 

deutung. Mann kann leicht abstürzen. Also wirklich 
aufgepasst! 

[... ] Die Ausstellung provoziert mit ihren Fragestel- 
lungen und den richtigen Verfälschungen ihrer Ant- 
worten. Das ist vielleicht ihre unausgesprochene Ab- 
sicht, und darin liegt auch eine gehörige Portion 
Humor. Eine Seltenheit beim gegebenen Thema. 

Aurel Schmidt, 
Basler Zeitung, 

Bâle, 4 juillet 1992 

Prévue du 6 juin au 10 janvier 1993, l'exposition sera prolongée de deux semaines jusqu'au 
24 janvier. Un «pin's» a été créé à cette occasion. A la fin de l'année, quelques panneaux 
dans le petit salon rénové ont accueilli un accrochage de travaux réalisés sur le thème de 
l'exposition par une classe du Collège «Les Cerisiers» à Gorgier. 

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, sans oublier les 
journalistes, entre autres: 
M. Yvon Csonka, Neuchâtel; Mme Laure Schwab, Monthey; M. Claude Rivière, Paris; 
M. Gottfried Friedl, Vienne; M. Jean-Pierre Tenoux, Besançon; M. Manuel Laranjeira 
Rodrigues de Areia, Coimbra; Mme Pauline Duponchel, Bamako; M. Cyril Simard, 
Québec; M. Alain Reutter, Lausanne; M. Roland Arpin, Québec; M. Philippe Morel, 
Paris; M. Freddy Raphaël et Mme Geneviève Herberich-Marx, Strasbourg; M. Anton 
Knoll, Vienne; MM. Claude Régnier, Strasbourg et Denis Miéville, Neuchâtel; Mme Emilia 
Vaillant, Paris. 

Graphisme et décoration 
En début d'année, création d'une affiche intermédiaire R4 et d'un nouveau logo MEN. 
Réalisation de la présentation Angola revisité. Carton d'invitation. 
Collaboration au scénario de l'exposition Les femmes. Conception et mise en scène selon 
le scénario définitif. Mise en pages des panneaux textes et illustrations. Affiches R4 et A3, 
carton d'invitation et panneaux d'affichage trapézoïdaux. 
Diverses vitrines en relation avec l'exposition Les femmes ou d'animation à la Bibliothèque 
publique et universitaire, Neuchâtel; au Collège des Cerisiers, Gorgier; au Château de Vau- 
marcus; à la Banque populaire suisse, Neuchâtel; au Club 44, La Chaux-de-Fonds. 
Exposition de travaux d'élèves de la classe de M. André Allisson, Gorgier, au MEN. 
Divers travaux courants de maintenance. 

Photographie 

Les travaux photographiques se sont répartis entre: 

Présentation ponctuelle Angola revisité 
- traitement des films originaux de Charles-Emile Thiébaud 

- tirage de 40 photographies dans l'esprit des épreuves de 1934. 

Jean-Pierre ZAUGG 
Chef décorateur 
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Exposition Les femmes 

- prises de vues de 14 objets de la collection Gérald Minkoff et de 7 oeuvres de Muriel 
Olesen et tirages pour la publication Les femmes 

- recherches de documents relatifs au thème de l'exposition 

- reproductions de photographies et de textes 

- agrandissements et collages 
- prises de vues pour l'affiche 

- service de presse noir/blanc et couleur 
- prises de vues de l'exposition (150 diapositives). 

Activités courantes 
- fin du travail de tirage et confection de 81 maquettes des pages illustration du catalogue 

Les signes du pouvoir 
- agrandissement de 10 affiches au format mondial pour publicité intérimaire du Musée 

- reportage au domicile d'un collectionneur et tirage de 2x 120 prises de vues destinées à 
l'inventaire de cette future donation 

- 140 prises de vues et tirages de la collection rukuba en vue de sa publication et confection 
de 47 maquettes des pages illustration 

- travaux administratifs et classements. 
Alain GERMOND 

Photographe 

Bibliothèque 

(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

1992, millésime en hausse encore: 4527 catalogages (3764 nouveaux, 763 recatalogages); 
3420 prêts, dont 620 interbibliothèques; 324 emprunteurs différents. Le tableau ci-contre 
montre l'évolution des prêts entre 1981 et 1992: on relèvera l'augmentation massive du 

pourcentage de prêts interbibliothèques, liée au catalogue commun à des bibliothèques 
romandes et tessinoises. Selon nos statistiques il devrait y avoir 18 504 documents de notre 
bibliothèque répertoriés dans RERO, la base de données romandes de REBUS, réseau des 
bibliothèques utilisant le système Sibil. D'après celles du réseau, il yen a 18 819. Nous ne 
savons pas ce que représentent ces 315 unités de différence, mais nous préférons nous être 
trompés dans ce sens plutôt que dans l'autre... Tout augmente, sauf la dotation en postes 
de travail. Relevons toutefois que nous avons bénéficié ces dernières années de l'aide de 

personnes en fin de droits de chômage, et nous tenons ici à relever leur collaboration effi- 
cace et à les en remercier. 

Le recatalogage va bon train lui aussi: tout ouvrage ayant connu un mouvement 
(emprunt, reliure, descente au compactus) depuis 1988 est catalogué; les dictionnaires, 

manuels et ouvrages généraux (cotes G et Ge), ceux concernant l'Europe «latine» (cote El), 

ainsi que l'Asie (cote As) figurent maintenant tous dans RERO (et par conséquent dans la 

base de données neuchâteloises GEAC); quant au catalogage, toutes les nouveautés acqui- 

ses depuis 1988 sont cataloguées dans RERO, nous sommes à jour avec le dépouillement des 

périodiques vivants, nous avons même pu «rattraper» certaines têtes de série qui n'avaient 
jamais été traitées. 
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Dès l'année prochaine, nous serons raccordés à GEAC par le biais du réseau universitaire 
UniNet, mais uniquement pour la consultation des fichiers. L'informatisation du prêt, 
comme nous le disions l'année passée, n'est peut-être pas repoussée aux calendes grecques, 
mais n'est pas pour demain craignons-nous. 

Nous remercions toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, par leurs dons, 
leurs échanges, leurs idées, leurs informations, leur travail, ont collaboré à la bonne marche 
de la bibliothèque. 

La vue sur le lac est toujours aussi belle, le parc magnifique apaise les esprits, le chantier 
de Champ-Coco est bientôt terminé, les trains passent à peu près toujours à l'heure. 

Années Prêts dont prêts inter % de prêts inter 

1981 1005 67 6.67 
1982 1133 75 6.62 
1983 1339 82 6.12 
1984 1679 100 5.96 
1985 1639 92 5.61 
1986 1730 125 7.23 
1987 1738 95 5.47 
1988 1953 78 3.99 
1989 2154 189 8.77 
1990 2800 351 12.54 
1991 2986 561 18.79 
1992 3420 663 19.39 

Raymonde WICKY 
Bibliothécaire 

Société des Amis du Musée 

Au cours de l'année 1992, cinq manifestations ont été inscrites à notre programme 
d'activités. 

Le 11 février, à l'issue de la partie administrative de notre Assemblée générale, fut 
projeté le film First Contact, de Bob Connolly et Robin Anderson, tourné en Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 

Le 11 mars, M. Jacques Hainard, conservateur du Musée, nous présenta un brillant 
exposé jalonné de diapositives qui retraçait son itinéraire muséographique sous le titre 
«Pourquoi je ne collectionne pas les ascenseurs». 

Le 14 mai, Mme Charlotte von Graffenried donna une conférence illustrée de diaposi- 
tives sur «Les poids à peser l'or akan» du Musée historique de Berne. 

Le 28 octobre, M. Claude Tardits nous conta «L'aventure singulière de l'art bamoum 
(Cameroun)», en accompagnant son propos de nombreuses projections. 

Enfin, le 25 novembre, M. Yvon Csonka nous dévoila l'actualité des «Peuples du nord- 
est sibérien après l'ère soviétique» à l'aide de documents photographiques exceptionnels. 

Par ailleurs, le 10 avril, les Amis du Musée ont été conviés à l'inauguration de la présenta- 
tion ponctuelle Angola revisité, qui marquait, grâce aux photographies de Charles-Emile 
Thiébaud, le 60e anniversaire de la IIe Mission scientifique suisse en Angola et saluait aussi 
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M. Yvon Csonka lors de sa conférence à la SAMEN le 25 novembre 1992. Photo A. Germond. 

la sortie de presse de l'ouvrage Les signes du pouvoir, de Manuel Rodrigues et Roland 
Kaehr, financé en grande partie par notre Société. 

Le 6 juin, un nombreux public assista à l'inauguration de l'exposition annuelle Les 
femmes, que les membres de la Société eurent d'ailleurs l'occasion de visiter par la suite les 
17 juin et 18 novembre, accompagnés par le conservateur, M. Jacques Hainard. 

Du 17 au 21 septembre, une quinzaine de membres de notre Société ont participé au 
«Voyage du Jeûne» à Stockholm, organisé par Mme Sigrid Bonhôte et l'agence Wagons- 
lits Travel. Logés à l'hôtel Royal Viking, et après avoir, le premier soir, assisté à l'opéra 
Boccacio, de Franz von Suppé, ils ont visité de nombreux musées et institutions durant ces 
quatre jours, dont l'Hôtel de Ville, où a lieu le banquet du Prix Nobel, le Musée d'art 
moderne, le Musée national, le Musée Vasa, construit autour du bateau du même nom 
restauré 333 ans après son naufrage, le Parc Skansen, «Ballenberg» de Stockholm, le 
Musée d'ethnographie et sa maison de thé, le Millesgarden et le parc-musée du sculpteur 
Carl Milles et enfin le Musée historique, connu surtout pour ses collections viking. Un 

voyage à Uppsala en bus leur permit de contempler les anciens tombeaux des rois de Suède, 

une belle église romane et la cathédrale actuelle, puis le château de Drottningholm, le 
Versailles de Suède avec son théâtre du XVIIIe siècle et son magnifique parc. Bref, un pro- 
gramme copieux, particulièrement bien organisé par Mme Bonhôte, auteur de ce compte 
rendu. 

Les 17 et 18 octobre, une quarantaine d'Amis se sont rendus en autocar à Dijon. Orga- 
nisé par Alain Jeanneret, ce week-end nous a permis de parcourir les rues historiques du 
chef-lieu de la Bourgogne et de visiter le Musée d'art sacré, le Musée des beaux-arts, le 
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Musée Magnin et l'Espace Grévin, avec ses reconstitutions historiques et surtout son stand 
de dégustation! 

Notre soutien au Musée s'est concrétisé cette année par trois contributions financières. 
Tout d'abord, un montant de 15 000 francs est prévu pour la publication du catalogue 
Le quotidien des Rukuba, rédigé par Jean-Claude Muller. Cet ouvrage, dont la sortie est 
programmée pour le printemps 1993, fait partie de la série «Collections du Musée» et est 
consacré à la collection de culture matérielle recueillie par l'auteur lors de ses missions de 

recherche chez les Rukuba du Nigéria. Deuxièmement, une somme de 5000 francs a permis 
l'acquisition d'une série de tissus bogolan du Mali auprès de Mme Pauline Duponchel, de 
Bamako. Enfin, 1000 francs ont été destinés à l'achat de bijoux touaregs collectés par 
M. Gerhard Göttler dans la zone du fleuve, entre Mali, Burkina et Niger, dont nous ne 
possédons pas d'équivalent dans nos collections. 

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'entrée gratuites offertes à tous nos membres. 

Quant à l'effectif de notre Société, compte tenu de huit décès et de vingt-trois démis- 
sions, il s'élevait, au 31 décembre 1992, à 707 membres. L'objectif que nous nous étions 
fixé est atteint. A quand le millième membre? 

Au terme de cet exercice 1992, il m'est agréable de remercier vivement les membres du 
comité de leur soutien et d'exprimer une reconnaissance toute particulière à notre secré- 
taire, Mme Christine Caccia, à notre trésorier, M. Michel de Coulon et aux organisateurs 
de nos voyages, Mme Sigrid Bonhôte et M. Alain Jeanneret, sans oublier Mlle Anne-Marie 
Zürcher, secrétaire du Musée et celle qui lui a succédé, Mlle Micheline Jaccoud, pour leur 
gestion efficace du fichier des membres. Ma gratitude va aussi à tous les Amis du Musée, 
anciens et nouveaux, sans lesquels notre Société ne pourrait contribuer au développement 
du Musée, à l'enrichissement de ses collections, à son rayonnement. 

François BOREL 
Président de la Société des Amis du Musée 

Autres activités des conservateurs 
COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

3 janvier: Exposé Jacques Hainard: «Patrimoine et 
Musées», au Musée national du Mali, Bamako. 

11 au 14 janvier: Présence J. Hainard au 3e Salon 
international des musées et des expositions (SIME), 
Paris. 

21 janvier: Conférence sur les Touaregs par François 
Borel au Collège de Saussure, Petit-Lancy. 

4 février: Examen par Roland Kaehr à Berne d'une 
collection proposée en don au Musée. 

7 février: Participation R. Kaehr à une réunion du 
comité de la Société suisse d'études africaines (SSEA/ 
SAG), au Musée d'histoire, Berne. 

10 février: Participation J. Hainard à une séance de 
travail à l'Alimentarium, Musée de l'Alimentation, 

Vevey, en compagnie de MM. Martin Schärer, direc- 
teur de l'Alimentarium et Bernard Crettaz, 
conservateur du département Europe au Musée 
d'ethnographie, Genève, concernant un projet d'ensei- 
gnement de la muséologie. 

12 février: Exposé J. Hainard: «Le rôle des musées», 
au Centre romand de formation des journalistes, 
Lausanne. 

19 février: Entretien J. Hainard et M. Gustaf Ver- 
swijever. 

21 février: Participation J. Hainard, R. Kaehr au 
GRIS, au Musée d'art contemporain, Pully. 

29 février: Visite R. Kaehr de l'exposition Fang à la 
Fondation Dapper, Paris. 
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11 mars: Exposé J. Hainard: «Pourquoi je ne collec- 
tionne pas les ascenseurs» (avec diapositives), à 
la Société des Amis du Musée, Neuchâtel. 

12 mars: Exposé J. Hainard: «Le rôle du Musée d'eth- 
nographie dans notre société», à la Société suisse 
des ingénieurs et architectes (SIA), section neuchâ- 
teloise, Auvernier. 

12 mars: Présentation par J. Hainard de M. Marc 
Stähli, restaurateur d'art, en introduction de sa 
conférence «La rénovation de la fresque Erni au 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel», dans le cadre 
du cycle de conférences publiques au LCP-EPFL 
«Analyses et conservation d'aeuvres d'art monu- 
mentales» à ]'EPFL, Lausanne. 

13 mars: Présence J. Hainard à l'inauguration du 
Musée de la Vigne, Salquenen. 

13 mars: Exposé J. Hainard: «Musée, patrimoine et 
société», au Château de Villa (Sierre), en collabora- 
tion avec le cycle d'ethnologie de l'Ecole des Buis- 
sonnets. 

20 mars: Présence R. Kaehr à la Journée d'informa- 
tion «Informatique-Musées» organisée par la BDBS 
à Berne. Présentation du logiciel de gestion des col- 
lections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, en 
collaboration avec l'équipe du CPLN. 

24 mars: Participation J. Hainard à une séance du 
comité de l'Association des Musées Suisses, Soleure. 

lef avril: Participation R. Kaehr à une séance du 
comité de l'Association des Amis de Jean-Jacques 
Rousseau, Neuchâtel. 

3 avril: Animation par F. Borel de l'atelier «Musiques 
d'Afrique» à l'Ecole Supérieure de Commerce de 
Châtelaine, Genève. 

10 avril: Inauguration de la présentation ponctuelle 
Angola revisité. 

23 avril: Présence Marc-Olivier Gonseth, J. Hainard et 
R. Kaehr à la réunion du Groupement des Musées 
Neuchâtelois, au Musée d'histoire naturelle, 
Neuchâtel. 

6 mai: Organisation de l'excursion à Dijon des mem- 
bres de la Société des Amis du Musée d'ethnogra- 
phie par J. Hainard et Alain Jeanneret. 

13 mai: Participation R. Kaehr à une séance du comité 
de la commission des musées de la Société suisse 
d'ethnologie (SSE/SEG) au Musée d'histoire, 
Berne. 

14 mai: Participation R. Kaehr, Erna Vacheron- 
Manns et Anne-Marie Zürcher à la Journée des 
Jubilaires. 

21 au 23 mai: Participation Marc-Olivier Gonseth au 
séminaire de 3e cycle romand d'ethnologie au Lou- 
verain (universalisme et relativisme). 

22-23 mai: Participation F. Borel à la Table ronde de 
l'IREMAM, Aix-en-Provence: Ethno-histoire du 
monde touareg. Présentation du document vidéo 
Fatimatu et son anzad. 
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26 et 27 mai: Participation J. Hainard au Séminaire de 
recherche sur les musées «La nouvelle Alexandrie», 
organisé par le Collège international de philosophie, 
Direction des musées de France. Le 26, exposé 
J. Hainard: «Les musées ou la grande illusion», au 
Musée Kwok-on, Paris. 

2,15 et 16 juin: Enseignement M. -O. Gonseth dans le 
cadre du «Cours d'institutions jurasiennes» à la 
Faculté de droit et de sciences économiques de l'Uni- 
versité de Neuchâtel. 

6 juin: Inauguration de l'exposition Les femmes. 
9 juin: Réunion au Musée avec MM. Pierre-André 

Sunier, Michel Kaeser, J. Hainard, R. Kaehr, 
M. -O. Gonseth concernant le développement de 
l'informatisation du Musée. 

10 juin: Participation J. Hainard, R. Kaehr et M. -O. 
Gonseth à l'inauguration de l'exposition Angola 

revisité au Musée d'histoire naturelle, La Chaux- 
de-Fonds. 

13 juin: Participation M. -O. Gonseth à l'assemblée 
annuelle de la Société suisse d'ethnologie en tant que 
responsable de la Commission de rédaction SSE. 

19 et 20 juin: Présence J. Hainard, M. -O. Gonseth, 
Alain Germond et F. Borel à l'Assemblée générale 
ICOM/AMS, Fribourg. 

22 et 23 juin: Participation J. Hainard au Séminaire 

«Penser un musée de l'urbain», organisé par l'Eco- 

musée et le Syndicat de l'agglomération nouvelle 
(SAN) de St-Quentin-en-Yvelines, au Musée national 
de Granges de Port-Royal, à Magny-les-Hameaux. 

let juillet: Participation F. Borel comme membre du 
jury de la thèse de doctorat de Mahaman Garba: 

«La musique des Hawsa du Niger» à l'Université 
des Sciences humaines de Strasbourg. 

24 juillet au 9 août: Séjour de F. Borel à Niamey. 
21 au 28 août: Participation Marceline de Montmollin 

au 6e Séminaire de l'Association Internationale 
d'Etudes Tibétaines, à Fagernes (Norvège) et com- 
munication: «From family descent to recognized 
rebirth: the lineage of the Zhabs drung Ngag dbang 

rNam rgyal (1594-1561), founder of the Bhutanese 
theocracy, in the light of the thankas of the Musée 
d'ethnographie in Neuchâtel». 

25 août: Présence R. Kaehr à l'inauguration des nou- 
veaux locaux de la BDBS, Berne. 

27 août: Participation J. Hainard à l'émission en direct 

«Si on se disait tu? », Radio suisse romande- 
Espace 2, Genève. Journaliste: Thierry Fischer. 

28 août: Réunion informatique J. Hainard, R. Kaehr, 
Alain Berger et P. A. Sunier. 

Septembre: Nomination J. Hainard comme membre 
du Comité de soutien de l'Association des Amis du 
Château de Prangins (en formation). Nomination 
J. Hainard comme membre du Conseil de fondation 
du Musée international de la Croix-Rouge et de son 
bureau, Genève. 
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ler septembre: Participation J. Hainard au Jury du 
concours de photographies organisé par Uniphot S. A., 
Neuchâtel. 

4 septembre: Participation J. Hainard à un dîner à 
l'ambassade du Sénégal, à Berne. 

7 et 8 septembre: Déplacement R. Kaehr à Marseille 

pour convoyage au retour de la tête fang prêtée au 
MAAAO. 

9 septembre: Participation R. Kaehr à une séance du 

comité de l'Association des Amis de Jean-Jacques 
Rousseau, Neuchâtel. 

19 au 26 septembre: Participation F. Borel, A. Ger- 

mond, M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr à la 
XVIe Conférence générale de l'ICOM, à Québec 
(Canada). 

20 septembre: Exposé J. Hainard: «Plaidoyer pour des 
musées sans limites», dans le cadre de la XVIe Con- 
férence de l'ICOM, Québec. 

Octobre: Nomination J. Hainard comme membre du 
Comité scientifique du Centre d'ethnologie fran- 

çaise, Paris. Nomination J. Hainard comme membre 
du Comité d'orientation du Musée national des arts 
et traditions populaires, Paris. 

9 octobre: Participation J. Hainard au Jury de Arc'92, 
à Couvet. Présidence. 

14 octobre: Participation J. Hainard et M. -O. Gonseth 
à l'émission Après-midoux de la Radio suisse 
romande-La Première diffusée en direct du Musée 
de 13 h. à 17 h. 30. Journalistes: Frank Musy et 
Jean-Luc Lehmann. 

17 et 18 octobre: Présence J. Hainard au voyage de la 
Société des Amis du Musée d'ethnographie à Dijon. 

27 octobre: Exposé J. Hainard sur «Les femmes», à 
Nyon. M. Bernard Dumas. 

2 novembre: Participation J. Hainard à la réunion tri- 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1992 

partite consacrée au projet d'exposition «Une expo- 
sition trois manières» et réunissant le Musée de la 
Civilisation (Québec), le Musée Dauphinois (Gre- 
noble) et le Musée d'ethnographie, à Grenoble. 

3 novembre: Réunion informatique J. Hainard, 
R. Kaehr, A. Berger et P. -A. Sunier. 

10 novembre: Cours donné par J. Hainard aux sta- 
giaires journalistes du Centre romand de formation 
des journalistes, à Lausanne. 

11 novembre: Participation J. Hainard à la Journée 
pastorale oecuménique au Louverain. Conférence: 
«Exposer le sacré? ». 

13 novembre: Participation J. Hainard au Jury 
d'architecture pour la réalisation du Pôle Bresse du 
Musée des Pays de l'Ain sur la commune Saint- 
Cyr-sur-Menthon, Bourg-en-Bresse. 

13 novembre: Participation R. Kaehr à la réunion 
du Comité de la SSEA au Musée d'ethnographie, 
Genève. 

2 décembre: Participation J. Hainard comme rappor- 
teur à la soutenance de thèse de Mme Sophie Cheva- 
lier, consacrée à «L'ameublement et le décor inté- 
rieur dans un milieu populaire urbain. Approche 
ethnographique d'une vraie-fausse banalité», Uni- 
versité de Nanterre, Paris X. 

2 décembre: Participation J. Hainard au Comité de 
coordination du Musée national des arts et tradi- 
tions populaires, Paris. 

2 décembre: Participation R. Kaehr au comité de 
l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, 
Buttes. 

14 au 20 décembre: Participation J. Hainard à la 
2e Biennale internationale des arts et lettres de 
Dakar, Sénégal. Exposé le 16 décembre: «De 
l'ethnographie aux beaux-arts». 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdo- 
madaires) 
- 11e heure: Musées et commémoration 
- 2e heure: Le degré zéro de l'exposition (suite) 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Ife heure: Introduction à l'ethnomusicologie (suite) 

- 2e heure: Musique touarègue (suite) 

Semestre d'hiver 1992-1993 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdo- 
madaires) 
- lie heure: Histoires de musées 

- 2e heure: Introduction à l'art nègre 

F. Borel: Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Musiques afro-cubaines et afro-brésiliennes: ori- 
gines, composantes et actualité. 

Autres cours 

J. Hainard: 

- 17,18,24,25,31 janvier et 11, février: Enseigne- 
ment de muséologie organisé par le FRAC Franche- 
Comté par le Musée de Dole et l'Université de 
Franche-Comté, Besançon, à Dole. 
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Publications 
BOREL, François. 1992. Musiques traditionnelles afri- 

caines, Zeitschrift für Kultur, Politik, Kirche (Bern) 
41(6): 464-468. 

- 1992a. Compte rendu de Margaret J. KARTOMfi, On 
Concepts and Classifications of Musical Instruments. 
Chicago & London: The University of Chicago Press, 
1990, in: Yearbook for Traditional Music (New 
York) 24: 154-156. 

GONSETH, Marc-Olivier. 1992. «De l'inverse, du 

même et de l'ambigu», in: HAINARD, Jacques et 
Roland KAEHR, éds. Les femmes. Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie, pp. 11-35. 

- 1992a. «Pense-bête». Présences (Pullly) 39: 195- 
201. 

HAINARD, Jacques, Roland KAEHR et François BOREL. 
1992. [Le] Musée d'ethnographie [en 1991]. Biblio- 
thèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neu- 

châtel) : 109-131. 
HAINARD, Jacques et Roland KAEHR, éds. 1992. Les 

femmes. Neuchâtel: Musée d'ethnographie. (Textes 
de Marc-Olivier Gonseth, Fenneke Reysoo, Pierre 
Centlivres, Suzanne Chappaz-Wirthner, Philippe 
Vaucher, Jenny Cheshire, André Langaney, Mar- 
lène Micheloni, Jean-Pierre Jelmini, Gérald Min- 
koff, Muriel Olesen, Jean-Bernard Vuillème, 
Yvonne Preiswerk, Claude Macherel, Mireille Calame 
et Fabrizio Sabelli. Bibliographies, 31 ill. noir/ 
blanc, 336 p. ). 

KAEHR, Roland. 1992. Neuchâtel-on-South-Seas. 
Pacific Arts - The Journal of the Pacific Arts Asso- 
ciation, 5 (January): 33-43. (trad. de la conférence 
présentée à Paris le 13 décembre 1990, avec 10 ill. 
n/b). 
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MONTMOLLIN, Marceline de. 1992. «bKra shis sgo 
mang of Bhutan: on a specific tradition of shrines 
and its prolongation in the Museum of Ethnography 
in Neuchâtel (Switzerland)», in: Tibetan Studies, 
Proceedings of the Vt" Seminar of the International 
Association of Tibetan Studies, Narita 1989. Narita: 
Naritasan Shinshoji, pp. 605-613. 

RODRIGUES DE AREIA, Manuel Laranjeira, Roland 
KAEHR, Roger DECHAMPS. 1992. Collections 
d'Angola: les signes du pouvoir. Préface de Marie- 
Louise BASTIN. Neuchâtel: Musée d'ethnographie. 

Diverses publications concernant le Musée et ses acti- 
vités méritent également d'être signalées: 

DESVALLÉES, André, éd. 1992. Vagues: une anthologie 
de la nouvelle muséologie, 1. Mâcon: Editions W. 

(pp. 337-387: extraits de GABUS, Jean. 1965. Prin- 

cipes esthétiques et préparation des expositions 
didactiques. Museum. ) 

RAPHAËL, Freddy et Geneviève HERBERICH-MARX. 
1992. Une muséologie de la rupture: le «Métier de 

conservateur» selon Jacques Hainard. Revue des 

sciences sociales de la France de l'Est (Strasbourg), 
19: 158-165. 

HAINARD, Jacques et Sylvain MALFROY. 1992. Inter- 

view. Plate-forme (Zurich), 11 (octobre): n. p. 

François BOREL, Marc-Olivier GONSETH, 
Jacques HAINARD et Roland KAEHR 
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Faire connaître le passé 
Diffuser les connaissances concernant 50 millénaires d'histoire neuchâteloise: tel demeure 
l'objectif prioritaire des fouilles cantonales et du Musée d'archéologie. Tel fut, aussi, le 
thème essentiel de la réunion annuelle des deux Commissions d'archéologie (N5 et canton) 
qui eut lieu le le` octobre sous la présidence du conseiller d'Etat Pierre Hirschy, chef du 
département des Travaux publics, ainsi que du professeur Hans-Georg Bandi. 

Cette mission s'est poursuivie, de manières fort diverses, par: 
- la publication de trois nouveaux volumes dans la collection «Archéologie neuchâteloise»; 
- la participation aux Salons du livre de Genève et La Chaux-de-Fonds; 
- des contacts suivis avec les journaux romands, ainsi qu'avec la Radio-télévision suisse 

romande (trois interviews; un reportage filmé, sur le Cro-Magnon du Bichon); 

- des prestations de services, notamment en matière de formation technique, de datation, 
de restauration (communes de Cressier, Dombresson, Hauterive, Môtiers, Neuchâtel; 
Service cantonal des Monuments et des Sites; cantons de Fribourg, de Soleure et du Jura; 
mairie de Paris; fouilles subaquatiques du lac de Chalain, ainsi que de Gela, en Sicile); 

- l'accueil d'hôtes venus parfois de fort loin (jounalistes japonais, parlementaires irlan- 
dais, Société des ingénieurs forestiers romands; au musée, 49 classes); 

- une journée «Portes ouvertes» sur le chantier de fouille de Marin-Les Bourguignonnes; 

- des prêts d'objets à 11 institutions; 

- pour l'un ou l'autre de nos collaborateurs, la participation à des colloques en Suisse et à 
l'étranger (Lecce, Grenoble, Nantes, Paris, Ulm), garante du maintien d'indispensables 

contacts européens; 

- vingt conférences et deux cours de formation continue assurés, outre l'enseignement uni- 
versitaire de la préhistoire, par le conservateur et archéologue cantonal; 

- la poursuite de l'étude d'un nouveau musée destiné à remplacer l'actuel, manifestement 
sous-dimensionné et dispersé en 10 lieux différents. 

Personnel 
Chef du laboratoire de conservation et restauration, Beat Hug a reçu des mains du recteur 
de l'Université le Prix Jean-Pierre Jéquier venu récompenser ses éminentes qualités dans 
une profession trop souvent méconnue. 

Stagiaire en restauration, originaire des Ponts-de-Martel et de La Sagne, Cyril Benoît a 
achevé sa formation au laboratoire du Musée. Il a pu être engagé aussitôt à Lausanne et 
Fribourg. 
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Hauterive/Rouges-Terres (chantier de la N5): feuilles diverses, parfaitement conservées durant 
13 millénaires. En haut (de gauche à droite): bouleau nain et dryade octopétale; en bas: saule. 
Echelle: 5: 1. Photo: Yves André. 

Entrée en fonction en avril 1992, Corinne Ramseyer veille désormais au fichier de nos 
collections, encore fort incomplet. 

Durant quelques mois de maladie, Roland Mérillat, gardien, fut remplacé par Roland 
Tarabbia. 
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Projet de nouveau musée 
Quelque peu freinée par les circonstances économiques maussades, l'étude du Musée et du 
Centre universitaire de recherches archéologiques prévus à Champréveyres (Hauterive) 

n'est pas abandonnée. Quinze séances de travail ont été consacrées en 1992 à un projet qui 
représentera, à coup sûr, un atout d'ordre touristique (donc économique) non négligeable. 
Grâce à l'accueil très positif rencontré par le Canton auprès de l'Office fédéral des routes, 
le financement de l'ensemble des annexes du futur musée est maintenant assuré. 

Recherches sur le terrain 
1. Cette année fut, avant tout, celle de l'autoroute N5. Planification de la fin des études 
consacrées aux fouilles de Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise; planification générale des 
interventions nécessitées par la poursuite de la construction, de Boudry à Vaumarcus; achè- 
vement de la fouille du bloc archéologique magdalénien déplacé en 1990 de Monruz à 
Champréveyres; début de la fouille de Boudry-Les Buchilles, où se bâtira le Centre d'entre- 
tien des véhicules de la N5 et où trois (voire quatre) sites préhistoriques sont apparus: telles 
furent les principales tâches effectuées, grâce à un crédit qui fut, cette année, de 2 998 000 
francs; grâce aussi, rappelons-le, à: 

- l'excellente collaboration entretenue avec le bureau de la N5; 

- au dévouement de nos collaborateurs dirigés par Béat Arnold, archéologue cantonal 
adjoint; 

- la large compréhension manifestée par l'Office fédéral susmentionné. 

Marin-Epagnier: vue aérienne de l'emplacement des deux enceintes quadrangulaires celtiques des 
Bourguignonnes (à gauche) et de Chevalereux (à droite), de part et d'autre de l'usine Métaux Précieux 
S. A. Metalor. ler siècle av. J. -C. Photo: Béat Arnold. 
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. -M:;? 
Fouille du fossé de l'enceinte de Marin-Les Bourguignonnes. Photo: Yves André. 

2. A Marin, les sites des Bourguignonnes et de Chevalereux ont fait l'objet d'une longue 
campagne de fouille. A 50 mètres de l'enceinte quadrangulaire celtique découverte en 1976, 
une seconde construction du même type fut entièrement explorée. Ce sont les seules en 
Suisse dont la datation soit assurée (fin de la civilisation de La Tène, le` siècle avant 
notre ère). 

3. D'autres découvertes sont intervenues en divers lieux. 
A Hauterive-Les Jardillets, dans la vigne, sont apparus des vestiges de l'âge du Bronze 

final, contemporains du village de Champréveyres que ce site domine. 
A Hauterive/Rouges-Terres, une couche de végétaux parfaitement conservés d'il ya 

13 millénaires complète nos connaissances sur l'environnement rencontré par les Cro- 
Magnons des campements voisins. 

A La Chaux-de-Fonds, grâce à la coopération bénévole de spéléologues venus de plu- 
sieurs cantons, le chasseur d'ours décédé il ya 12000 ans dans la grotte du Bichon a 
retrouvé ses os manquants. 

A Vaumarcus- Vernéaz, le Séminaire de préhistoire de l'Université a poursuivi la fouille- 
école commencée en 1991 à la Redoute des Bourguignons. Pas trace de Charles le Témé- 
raire, mais des tessons protohistoriques ont été mis au jour. 
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Monnaie celtique découverte à Marin-Les Bourguignonnes. Attribuée aux Séquanes, elle représente 
un cheval tourné à gauche. Echelle: 5: 1. Photo: Yves André. 

A Neuchâtel, un chaland en bois du début de ce siècle a été repéré dans le lac par Serge- 
Henri Grandjean. 

A Colombier, l'angle sud-est du mur de soutènement de la villa romaine a pu être fouillé. 
Le Fonds Jean-Pierre Jéquier de l'Université et les subsides octroyés par la Confédéra- 

tion (routes nationales, Office fédéral de la culture, Fonds national) ont permis de com- 
pléter fort opportunément le budget cantonal. 

Accroissement des collections 
Outre les objets découverts lors de fouilles ou de prospections (en s'aidant, par exemple, 
d'un détecteur de métaux), le Musée s'est enrichi de deux dons majeurs: 

- plus de 1200 objets recueillis avant 1930 dans l'abri du Col-des-Roches (Le Locle) par 
Louis Chappuis; nous devons cet accroissement important de nos collections mésolithi- 
ques à la famille de Monsieur Robert Mignerey (Meylan, France), petits-fils du douanier 
Chappuis, ainsi qu'à Monsieur René Lacroix; 

- les archives de Charles Emery, ancien géomètre; il s'agit de cahiers de notes remarquable- 
ment précises concernant menhirs, tumulus, pierres à écuelles, que nous devons à la géné- 
rosité de Mademoiselle Marie-Claire Emery, de Cormondrèche. 
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1 

Colombier: la villa gallo-romaine en cours de fouille. Cette imposante construction se poursuit sous 
le château médiéval. Photo: Yves André. 

Notre reconnaissance s'adresse également à Messieurs Maurice Perret, qui offrit un 
ensemble de revues concernant la préhistoire, et Alphonse Egloff (La Tour-de-Peilz), qui 
dessina bénévolement pour nos collections douze planches de céréales néolithiques. 

Conservation et restauration 
Sous la direction de Beat Hug, le laboratoire fit face avec succès aux tâches quotidiennes 
du Musée - urgentes, parfois, lorsque le crâne du rhinocéros préhistorique sorti du lac en 
1991 se mit à servir de gibier aux bactéries. Marie-Lise de Montmollin et Cyril Benoît conti- 
nuèrent à nous prodiguer leur précieux appui. 

Dendrochronologie 

Confié à Patrick Gassmann, le laboratoire spécialisé dans la datation du bois vient 
d'achever des tâches de grande envergure: 
- remise au Fonds National du dernier rapport concernant le projet 10.2344.87, «Exploi- 

tation du terroir au Bronze final sur la rive nord du lac de Neuchâtel»; une publication 
est en préparation; 

- étude générale des bois du village néolithique d'Hauterive-Champréveyres (IVe mil- 
lénaire). 
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Avec l'aide de Stéphane Böhringer, Daniel Pillonel et Willy Tegel, des centaines de prélè- 
vements d'échantillons et de datations ont été réalisés en divers sites (vieilles demeures neu- 
châteloises, pilotis lacustres, bois des forêts de la Béroche). La «xylothèque» de Champré- 

veyres (200 grands cartons) a été installée dans nos dépôts de Fleurier et de Travers. 
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