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Page de couverture: 

La Phyllie Phyllium bioculatum, insecte-feuille du Sud-Est asiatique. 
Les Phyllies sont parmi les phasmes les plus fascinants. Le corps et les pattes sont dilatés et aplatis en 
forme de feuilles, dont ils imitent aussi la couleur (homochromie). Ce camouflage est si parfait que 
les nervures des feuilles de leur plante nourricière sont reproduites. Certaines phyllies vont jusqu'à 
imiter le mouvement des feuilles balancées par le vent. 
Exposition Phasmes - Insectes tropicaux vivants au Muséum d'histoire naturelle, du 4 juin au 
3 octobre 1993. (Photo Danièle Rapin). 
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Le sens de la continuité 

Les contraintes extérieures conduisent parfois à la réflexion, elles peuvent même susciter 
l'ingéniosité et la créativité. Ainsi les difficultés financières et les compressions budgétaires 

qu'elles ont entraînées ont tout de même permis, au prix de choix parfois difficiles, à nos ins- 
titutions culturelles de dégager des priorités. A côté des fonctions relatives à la conservation 
et à l'entretien minimal du patrimoine qui leur est confié, les musées ont pu organiser des 

expositions temporaires et s'ouvrir par là à un nombreux public. La Bibliothèque publique 
et universitaire a vu croître le nombre des lecteurs. 

En outre avec un budget d'acquisition réduit à sa plus simple expression, nos collections 
se sont enrichies grâce à des dons, à des legs ou encore en dernier recours par l'utilisation du 
fonds de réserve général en cours de création. 

Il est évident cependant que, pour chacune de ces activités, rendues possibles et voulues 
par nos ancêtres, puis nos prédécesseurs, activités qui trouvent leur fondement dans les enga- 
gements pris par les autorités de la Ville qui se succèdent, il existe un seuil en deçà duquel il 
n'est plus possible de fonctionner. En parcourant ce rapport, vous verrez ce qui a été fait. 
Vous constaterez qu'il serait parfois souhaitable de faire davantage. C'est dans cet esprit, 
convaincu que les réflexions menées en période d'austérité continueront à déterminer l'action 

et les choix de nos institutions quand la situation se sera détendue, que nous situons ce rap- 
port Bibliothèques et musées 1993 comme un jalon de plus dans l'histoire passionnante des 
institutions culturelles de notre Ville. 

Le conseiller communal 
André BuHLER 

directeur des Affaires culturelles 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Personnel 
JACQUES RYCHNER SE RETIRE DE LA DIRECTION! 

Entré à la Bibliothèque en 1974 en qualité d'adjoint au directeur, Jacques Rychner a accédé 
à la direction de celle-ci en novembre 1977, lors de la retraite d'Eric Berthoud. Après seize 
années passées à la tête de l'institution, il a souhaité se démettre de cette charge afin de 
retrouver un contact plus direct avec les documents, les lecteurs et la recherche, dont les 
soucis de gestion l'avaient longtemps tenu éloigné. Donnant suite à ce voeu, le Comité de 
direction l'a nommé, au le, novembre 1993, conservateur des livres anciens. 

C'est avec le sentiment du devoir accompli que Jacques Rychner peut quitter ses fonc- 
tions. Sous son impulsion, la Bibliothèque n'a cessé de se développer, de se moderniser, 
subissant une véritable métamorphose. Son activité s'est déployée surtout dans trois 

Jacques Rychner, 1992 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

domaines. Il fut d'abord la cheville ouvrière des grands travaux qui transformèrent profon- 
dément nos locaux de 1979 à 1982 à la suite du transfert du Musée d'histoire naturelle. Il 

s'employa à mieux abriter les collections qui débordaient de toutes parts en ouvrant de nou- 
veaux magasins équipés de rayonnages roulants et en faisant construire une chambre forte 

pour les livres et les manuscrits précieux. Il marqua surtout de son empreinte la nouvelle 
section de Lecture publique (1981), la Salle Rousseau (1982) et la Salle Rott (1982). Il fut 
aussi le principal artisan de la nouvelle structure juridique de la Bibliothèque, devenue en 
1983 la Fondation «Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel», financée dès lors 
à raison d'un tiers par le Canton et de deux tiers par la Ville de Neuchâtel. Enfin, c'est à 
Jacques Rychner que l'on doit l'informatisation de la Bibliothèque, son rattachement au 
réseau des bibliothèques romandes (RERO) et aux réseaux SWITCH et INTERNET. Il s'y 
engagea avec enthousiasme et clairvoyance, ne ménageant ni son temps ni ses efforts, et 
travaillant sur le terrain avec les collaborateurs. 

Jacques Rychner a également oeuvré activement au sein des organisations profession- 
nelles. Il a été membre du Comité central de l'Association des bibliothécaires suisses de 1980 
à 1991 et président de la Commission des bibliothèques universitaires de la Conférence 

universitaire suisse de 1987 à 1990. 
Malgré les charges très lourdes qui l'accaparaient, l'historien du livre qu'est Jacques 

Rychner a réussi encore à participer à des colloques et à publier des études sur le fonctionne- 

ment des imprimeries anciennes ainsi que sur les conditions de travail et la vie quotidienne 
des ouvriers du livre au XVIIIe siècle. On relèvera entre autres son beau livre sur «Genève 
et ses typographes vus de Neuchâtel» (1984) et un remarquable chapitre sur le «Travail de 
l'atelier» dans «L'histoire de l'édition française» (T. II, 1984). 

Dans son nouveau poste de conservateur des livres anciens, nul doute que Jacques 
Rychner pourra encore mieux faire profiter notre institution de ses vastes connaissances 
bibliologiques, et s'attacher à mettre en valeur nos riches collections. 

La Fondation de la Bibliothèque publique et universitaire s'en réjouit. Elle le remercie de 
tout ce qu'il a apporté à la Bibliothèque au cours de ses 16 années de direction et lui souhaite 
beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles tâches. 

Pour le remplacer, le Conseil de fondation a appelé à la direction de la Bibliothèque 
M. Michel Schlup, directeur adjoint depuis 1988. Cette nomination a été accompagnée de 
plusieurs rocades et promotions internes, décidées par le Comité de direction lors de sa 
séance du 22 novembre. Mlle Sandrine Perret, jusqu'ici cheffe du prêt, a été nommée conser- 
vatrice adjointe au directeur, et remplacée dans sa fonction antérieure par Mlle Bernadette 
Gavillet, tandis que Mme Liliane Schweizer était promue secrétaire générale et se voyait 
confier des responsabilités accrues, notamment en matière financière. 

Le nouveau directeur est un cadre de la Bibliothèque. Engagé comme bibliothécaire en 
1979, il a été nommé adjoint au directeur en 1980 avant d'être promu directeur adjoint en 
1988. Né à Boudry en 1948, licencié en lettres de notre Université en 1972 (histoire, littéra- 
ture française, anglais), il a fait un stage à la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Lausanne de 1972 à 1973. Après trois années d'enseignement au Colegio Helvetia de 
Bogota, il a travaillé aux Editions de la Baconnière, où il fut le secrétaire d'Hermann 
Hauser de 1976 à 1979. 

A la Bibliothèque publique et universitaire, M. Michel Schlup s'est occupé principale- 
ment de la gestion du personnel, des fonds iconographiques, de l'enrichissement et de la 
restauration des collections anciennes, de l'animation et des expositions. Depuis 1985, il 

10 
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enseigne l'histoire du livre dans le cadre des cours professionnels de l'Association des 
bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS). Il est membre de la Commission d'examens 
de la BBS et du Conseil de direction des cours romands. Il est l'auteur de nombreuses études 
d'histoire régionale, d'histoire du livre, de la lecture et des bibliothèques. 

Licenciée en lettres de l'Université de Neuchâtel (1987; philosophie, histoire et sciences 
politiques), Mile Sandrine Perret est entrée dans notre institution en 1987 en qualité de sta- 
giaire-conservatrice. En 1989, elle a obtenu le Certificat de spécialisation en information 
documentaire (CESID) délivré par l'Université de Genève. Engagée en 1989 comme assis- 
tante-conservatrice, elle s'est vu confier le poste de cheffe du prêt. Par ailleurs, elle seconde 
efficacement le chef de notre service informatique, M. James Tallon. 

Licenciée elle aussi de notre Université (1979; ancien français, latin et grec), Mlle Berna- 
dette Gavillet a été formée dans les bibliothèques de l'Université et a obtenu en 1990 le 
diplôme de l'Association des bibliothécaires suisses. Nommée bibliothécaire en 1991, elle a 
travaillé d'abord au service du catalogue-auteurs avant d'être affectée partiellement, puis 
totalement, au prêt interbibliothèques. 

Employée de la Ville de Neuchâtel depuis 1985 après plusieurs années dans une grande 
direction du secteur privé, Mme Liliane Schweizer a occupé divers postes à la Chancellerie 
et au Service de l'urbanisme avant d'entrer, en 1989, à la Bibliothèque publique et universi- 
taire en qualité de secrétaire-comptable. 

ETAT AU 1L JANVIER 1994 

Personnel régulier: 
28 (27) personnes occupant 23,52 (23,42) postes 
Personnel temporaire et auxiliaire: 
18 (21) personnes occupant 5,03 (4,93) postes 
Total: 
45 (48) personnes occupant 28,55 (28,35) postes 
Concierges: 
4 personnes occupant 1,62 (1,67) poste 

MOUVEMENT 

Pour succéder au relieur M. Marcel Fürst, qui a atteint l'âge de la retraite le 31 mai 1993, 
la Bibliothèque a engagé M. Philip Gremaud, lequel a suivi les cours professionnels de 
reliure à l'Ecole des arts graphiques de Lausanne où il a obtenu le certificat fédéral de capa- 
cité de relieur artisanal en 1986. 

Mme Lydie-Claudine Renaud, qui assurait le service des livres à domicile depuis 1990, a 
cessé son activité en septembre 1993. Elle a été remplacée par Mme Marie-Claire Henry. 

Mme Lydie Rossi, surveillante à la Salle de lecture depuis 1982, nous a quittés à la fin 
de janvier 1993. 

La Bibliothèque fait un effort particulier pour employer des jeunes sans travail venant de 
finir leur formation ainsi que des chômeurs «en fin de droit» que nous confie l'Office du 
travail de la Ville de Neuchâtel dans le cadre des mesures de crise. 

11 
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FORMATION 

Mlle Monique Fürst, qui a reçu sa formation de bibliothécaire à la Bibliothèque, nous a 
quittés le 30 juin 1993 et a trouvé un emploi à la Bibliothèque nationale suisse. 

M. Jean Perrenoud, licencié en droit de notre Université, a été engagé le let septembre 
en qualité de stagiaire-conservateur. II poursuit parallèlement sa formation théorique 
à l'Université de Genève en vue d'obtenir le certificat de spécialisation en information 
documentaire (CESID). 

MM. Tony Cameroni et Steve Carollo ont été engagés le le, septembre 1993 en qualité de 
stagiaires BBS (Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses). Leur formation est 
financée par le Fonds extraordinaire créé par la Ville de Neuchâtel pour encourager la 
formation et maintenir les emplois. 

Locaux - Equipement 

LOCAUX 

Deux bureaux ont été aménagés dans la salle attenante à la Bibliothèque Rott, qui a abrité 
pendant quelques années la bibliothèque de Denis de Rougemont. Ils sont destinés au 
conservateur des livres anciens et à la conservatrice adjointe au directeur. 

Les copies Rott qui occupaient ce local ont été transférées dans la Salle Rott elle-même, 
tandis que le fonds Rougemont a été transporté dans un nouveau bureau créé sous les 

combles en 1992. 

EQUIPEMENT 

La Bibliothèque a fait l'acquisition d'un téléviseur, d'un magnétoscope et d'un lecteur de 
photo CD. Ce dernier appareil permet de visionner sur un écran de télévision des photos ou 
des diapositives transférées préalablement sur un disque photo CD. Grâce à cet ensemble, 
la Bibliothèque pourra notamment diffuser des images ou des films lors d'expositions et 
utiliser des instruments audio-visuels pour l'enseignement dispensé aux stagiaires-biblio- 
thécaires. 

INFORMATIQUE 

A la fin de l'année 1992, le Conseil de fondation de la Bibliothèque a décidé de constituer 
une Commission appelée à le conseiller dans le domaine informatique. La séance constitu- 
tive de cette Commission a eu lieu au début de l'année. Elle a pour fonction de servir 
d'intermédiaire entre le Conseil de fondation, les organes informatiques des fondateurs et 
les fournisseurs, d'appuyer la direction dans le domaine informatique, d'élaborer et de 
suivre des plans directeurs pour le développement des infrastructures automatisées de la 
Bibliothèque. Pour ce faire, il a été fait appel à des spécialistes de la Ville, de l'Etat et de 
l'Université ainsi qu'à des membres du Conseil de fondation et de la Bibliothèque. 

Sa composition est la suivante: MM. François Béguin (président) et Jean-Luc Duport 
(Conseil de fondation), M. Jean-Marie Leclerc (Centre électronique de gestion, Ville), 
M. Jean-Luc Abbet (Service du traitement de l'information, Canton), M. Randoald Corfu 
(Département de calcul, Université), M. Georges Boss (coordinateur RERO, Université), 
Mlle Sandrine Perret, MM. Michel Schlup et James Tallon (BPU). 

12 
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A l'approche de l'échéance des contrats informatiques, une étude vient d'être entreprise 
sur la planification du projet informatique pour la période 1994-1999. 

Enfin, un poste de travail supplémentaire pour les usagers de la Bibliothèque a été ins- 
tallé. Il fournit des informations locales telles que les horaires d'ouverture de la Biblio- 
thèque, permet aussi de consulter en ligne le Bulletin des acquisitions récentes et donne 

accès à des bases de données bibliographiques telles celles du réseau romand SIBIL ou de 
la Bibliographie de la France, celle-ci via un lecteur de CD-ROM. Ce lecteur de CD-ROM 

que la Bibliothèque vient de se procurer est un appareil qui, couplé à un PC, permet de lire 
les informations contenues dans un disque compact. 

Le CD-ROM de la Bibliographie de la France contient: 
- les notices des livres annoncés dans la Bibliographie de la France depuis 1970; 

- les notices des publications officielles françaises et celles des organismes internatio- 
naux (CEE, UNESCO, OCDE, etc. ) depuis 1987; 

- les notices des ouvrages établies à l'enregistrement du dépôt légal. 
Cette base bibliographique sur CD-ROM est mise à jour quatre fois l'an. L'accès aux 

notices peut se faire par titre, auteur, sujet, collection, mots-clefs, etc. On peut combiner 
les recherches (équations booléennes) et interroger soit en français, soit en anglais. L'utili- 
sation du CD-ROM est ouverte au public. 

Toujours plus prisée en lecture publique: la consultation de l'OPAC (online public access catalogue). 

13 
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Acquisitions 

Les difficultés budgétaires persistantes de la Ville de Neuchâtel n'ont pas permis, depuis 
1991, de relever substantiellement le crédit d'achat de la Bibliothèque qui reste bien en 
dessous de ce qu'il était en 1990 (1990: 360000. -; 1991: 300000. -; 1992: 320000. -; 1993: 
325000. -). Les achats de livres ont ainsi subi une diminution drastique au cours de ces 
dernières années, d'autant plus que le prix des livres et des périodiques n'a cessé d'aug- 
menter. Le nombre des ouvrages entrés par achat à la Bibliothèque en 1993 n'est ainsi que 
de 3895 (contre 4699 en 1990), soit une baisse de 17,11 %. 

Pour respecter l'enveloppe budgétaire, nous avons procédé à des interruptions supplé- 
mentaires de périodiques. De 1992 à 1993, plus de 100 abonnements ont dû être résiliés pour 
un montant de Fr. 20000. - environ. 

VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

1993 1992 1993 1992 

1. Nouveautés 
Fonds d'étude Fr. 82502,35 (80934,14) 25,89 (27,08) 

2. Nouveautés 
Lecture publique Fr. 51089,90 (46929,64) 16,06 (15,71) 

3. Ouvrages anciens 
et manuscrits Fr. 9866,15 (14634,50) 3,09 (4,90) 

4. Suites Fr. 68457,21 (64722,40) 21,48 (21,65) 
5. Périodiques Fr. 106661,05* (91626,24) 33,48 (30,66) 

Total Fr. 318 576,66 (298 848,92) 100% 
6. Reliure Fr. 39227,80 (38281,35) 

Total Fr. 357 804,46 (337130,27) 

*Ce chiffre élevé peut surprendre. Il s'explique parle fait qu'un cinquième des abonnements de 1992 a dû être réglé 
en 1993 pour des raisons budgétaires. 

1993 1992 
Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 45,04 (47,69) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 54,96 (52,31) 

Achats: 89,04% (88,65%) des dépenses totales d'acquisitions. 
Reliure: 10,96% (11,35%) des dépenses totales d'acquisitions. 

Les dépenses de reliure comprennent Fr. 19473. - de travaux donnés à l'extérieur et 
Fr. 19754,80 de fournitures pour l'atelier de la Bibliothèque. 
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VENTILATION DES OUVRAGES PAR SUJETS 

1993 1992 1993 1992 
%% 

1. Généralités Fr. 85598,92 (66199,41) 26,86 (22,15) 

2. Philosophie + 
Psychologie Fr. 8516,87 (14877,44) 2,67 (4,98) 

3. Religion, 
Spiritualité Fr. 9098,88 (8610,26) 2,85 (2,88) 

4. Sciences sociales Fr. 23909,65 (15447,51) 7,59 (5,17) 

5. Droit Fr. 7853,43 (8504,25) 2,46 (2,85) 

6. Sciences pures Fr. 9003,72 (12453,88) 2,82 (4,16) 

7. Sciences appliquées Fr. 14958,39 (5874,31) 4,69 (1,96) 

8. Beaux-Arts, Sports, 
Loisirs, Jeux Fr. 30731,92 (37950,37) 9,64 (12,69) 

9. Langues, Littératures, 
Belles-Lettres Fr. 56 449,23 (66 245,96) 17,71 (22,16) 

10. Géographie, cartes Fr. 6983,74 (16812,38) 2,19 (5,65) 

11. Histoire, Préhistoire, 
Archéologie Fr. 25 338,02 (23 325,34) 7,95 (7,81) 

12. Neocomensia Fr. 11937,54 (19953,85) 3,74 (6,67) 

13. Bandes dessinées Fr. 2556,90 (2591,95) 0,80 (0,87) 

14. Antiquariat Fr. 5542,55 (0,00) 1,73 (0,00) 

15. Manuscrits Fr. 4323,60 (0,00) 1,35 (0,00) 

Report des comptes 1992 
sur exercice 1993 Fr. 15 783,30 (0,00) 4,95 (0,00) 

Total Fr. 318 576,66 (298 846,92) 100% 
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Travaux effectués par l'atelier de reliure: 

1993 1992 
Volumes 889 (1003) 
BD 90 (132) 
Portefeuilles 399 (392) 
Brochure catalogues 1020 (731) 
Réparations 27 (60) 
Entretien de reliures anciennes - (1600) 
Boîtes 174 (30) 
Panneaux - (-) 
Affiches - (10) 
Passe-partout 880 (126) 

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Accroissement 

1993 (1992) 

dont 
Achats Dons, échanges 

1993 (1992) 1993 (1992) 

Etat des 
collections 

1993 (1992) 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 3275 (3781) 2560 (3069) 715 (712) 230277 (227002) 

- Lecture publique 1478 (1487) 1335 (1377) 143 (110) 33207 (31729) 

- Total BPUN 4753 (5268) 3895 (4446) 858 (822) 263484 (258731) 

- Thèses 475 (466) - (-) 475 (466) 67102 (66627) 

- Tirés à part 67 (105) - (-) 67 (105) 808 (741) 

- Périodiques (vol. ) 1033 (1230) 525 (709) 508 (521) 114205 (113 172) 

- Pièces diverses 726 (637) - (-) 726 (637) 35454 (34728) 
- Partitions 15 (l1) 6 (3) 9 (8) 3287 (3272) 

Microformes 

- Microfilms 1 (-) 1 (-) - (-) 337 (336) 

- Microfiches 20 (46) - (46) 20 (-) 15458 (15438) 

Iconographie 

- Estampes 131 (1) 6 (1) 125 (? ) 661 (530) 

- Canes et plans 178 (272) 164 (95) 14 (177) 4057 (3879) 

- Affiches 262 (207) 2 (8) 260 (199) 2609 (2347) 

Moyens audio-visuels 

- Disques et CD 6 (4) 5 (3) 1 (1) 66 (60) 

- Bandes et cassettes 14 (10) 9 (9) 5 (1) 159 (145) 

- Films et vidéos 3 (5) 3 (2) - (3) 19 (16) 

Logiciels et fichiers 
informatiques 

- CD-ROMs 2 (-) 2 (-) - (-) 2 (-) 

Remarque: Les types de documents qui n'ont pas augmenté en 1993 ne sont pas pris en compte. 
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-ý 

Eric de Coulon, planche (26 x 18 cm) tirée de Nous, Boudry, La Baconnière, 1933. 

Réparations 137. -. On ne rafraîchira le canon du fusil qu'avec l'autorisation du contrôleur d'armes 
de la division. 
Pour le manger et le boire on se force, mais pour le travail, qui ne peut ne peut. 
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QUELQUES ACHATS IMPORTANTS 

Ouvrages anciens 
Les conditions financières difficiles dans lesquelles nous travaillons, et la double nécessité 
de respecter strictement le budget sans trop réduire les achats de nouveautés, nous ont 
incités à une certaine retenue dans le choix des acquisitions en librairie ancienne. 

Néanmoins, nous avons profité des catalogues de libraires romands pour poursuivre 
notre oeuvre de collecte du patrimoine intellectuel et éditorial neuchâtelois. C'est ainsi que 
nous avons pu acquérir par exemple: 

- La Description des plantes vénéneuses du canton de Neuchâtel publiée en 1846 chez 
Jules Gerster (et chez Nicolet pour la - superbe - partie lithographique) par le célèbre 
botaniste Charles-Henri Godet, quelques années avant sa monumentale Flore du Jura 
(1852-1853). 

- Le Pierre-Jean Jouve édité en 1946 par Hermann Hauser à La Baconnière, dû aux 
plumes de Jean Starobinski, Paul Alexandre et Marc Eigeldinger. 

- Le Doubs de Robert Fernier, une édition Glauser-Oderbolz (Le Locle) de 1962. 

- Et la nature? Réflexions d'un peintre, par Robert Hainard (Genève, 1943). 
Comme bien souvent, ce sont aussi des dons qui nous ont permis d'apporter quelques 

compléments importants à nos collections neuchâteloises. 

- Nous, c'est-à-dire la fameuse version illustrée et parodique du Règlement de service de 
l'Armée suisse donnée avec tant d'humour et d'humanité par Eric de Coulon (Bacon- 

nière 1933), ainsi que l'étude de Maurice Verneuil sur Eric de Coulon, affichiste, parue 

en 1933 également, chez le même éditeur (dons de M. Daniel de Coulon). 

- L'édition originale de La vie secrète de Jean Galmot, de Blaise Cendrars (1934; don de 
la Bibliothèque des Pasteurs). 

Parmi les éditeurs neuchâtelois, l'un des moins bien représentés sur les rayons de la BPU 
était assurément Ferdinand Ostervald, dit «Ostervald l'aîné» (1763-1843), qui lança à Paris 
une maison spécialisée dans les estampes et les livres d'art et de voyage à laquelle son frère 
Jean-Frédéric (le fameux cartographe) participa activement sur les plans artistique et finan- 
cier avant d'en reprendre lui-même la direction en 1819. 

Nous avons donc saisi l'occasion qui se présentait d'acquérir une publication particuliè- 
rement représentative de la fameuse officine de la rue de la Parcheminerie: le Nouveau 
voyage pittoresque de la France (1817), même si l'exemplaire offert était incomplet (tome I 
seul, sur trois parus). 

L'ensemble de t'ouvrage devait comprendre 360 planches, accompagnée chacune d'un 
commentaire d'une page lui faisant face, vendu en 60 livraisons mensuelles de 6 planches, 
à4 francs la livraison. Comme Ostervald l'annonce dans son introduction, les livraisons 
furent publiées sans «ordre précis», et les planches, pas plus que les «descriptions», ne 
furent numérotées. La table n'étant prévue que pour la fin du tome III ne figure évidem- 
ment pas dans l'exemplaire de la BPU. 

Celui-ci comprend 95 planches, dont beaucoup concernent le sud-est de la France, plu- 
sieurs des ports du nord-ouest et une trentaine Paris et ses environs. 

Elles sont dues en majeure partie au peintre et graveur Jean Baugean (1764-1819), «gra- 
veur du roi», connu principalement par des vues de port et des vues du Midi. D'autres 

artistes furent employés à cet ouvrage par Ostervald, ainsi les graveurs Schroeder, Dormier 

et Bovinet, ou les dessinateurs Guyot, Veyrenc, Michallon, Goblain et Leblanc. 
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Guyot, Vue de ! 'Hermitage de J. -J. Rousseau à Montmorency, taille-douce (9,1 x 13,4 cm) gravée par 
Gossard, tirée du Nouveau voyage pittoresque de France, Paris, Ostervald l'Aîné, 1817. 

En dépit des compliments de circonstance qu'Ostervald décerne à ses collaborateurs dans 
l'introduction, la plupart des gravures du Nouveau voyage pittoresque demeurent d'une 
relative froideur - au point que certaines annoncent déjà, par la sécheresse de leur trait, les 
gravures sur acier en vogue dès le milieu du siècle. 

Leur intérêt nous paraît essentiellement documentaire, et de ce point de vue il culmine 
dans les vues d'objets originaux ou disparus de la région parisienne, telles celles du télé- 
graphe de Montmartre, de la rivière «des Gobelins» (nom donné à la Bièvre à l'emplace- 
ment de la fameuse manufacture), ou des nombreuses «barrières» de l'octroi qui entou- 
raient encore la capitale. 

Tout à la fin de l'année s'est présentée, dans le cadre d'une succession neuchâteloise et grâce 
à la compréhension des hoirs, l'occasion d'acquérir à très bon compte les mille et quelques 
volumes édités de 1936 à 1976, à l'enseigne fameuse de la Guilde du livre, par Albert 
Mermoud. 

Pour une bibliothèque qui comme la nôtre considère à la fois les lettres romandes et l'his- 
toire du livre comme des points forts de ses collections, il s'agit là d'une aubaine exception- 
nelle, car la série est à peu près complète, et riche de tous ses sous-ensembles: livres d'art, 
livres d'enfants, albums photographiques, «classiques», romans policiers, volumes sur 
papier Bible façon Pléiade. Elle comprend également la collection apparentée de La Petite 
Ourse. 
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Guyot, Vue du Pont sur la Rivière des Goblins, à Paris, taille-douce (9,2 x 13,2 cm) gravée par 
Bovinet, tirée du Nouveau voyage pittoresque de France, op. cit. 

Nous reviendrons dans le rapport 1994 sur la valeur et la signification de ce «corpus» 
pour l'histoire culturelle de notre pays, ainsi que sur l'oeuvre d'un modeste émule neuchâte- 
lois d'Albert Mermoud, le relieur-éditeur Werner Walther et sa Nouvelle bibliothèque 
(1943-1969), dont une partie substantielle est entrée chez nous en 1993 grâce d'une part à un 
don anonyme, d'autre part à un achat opportun. 

Ouvrages modernes 
- Catalogue général des ouvrages en langue française, 1930-1933 / publ. sous la dir. de 

Bernard Dermineur. - München; London [etc. ]: K. G. Saur, 1993 - 15 volumes. 
- LABAT, Jean-Baptiste. - Nouveaux voyages aux isles de l'Amérique, contenant 

l'histoire naturelle de ce pays, l'Origine, lesMceurs,... - Paris: Ed. du Père Labat, cop. 
1992. -8 volumes. 

- Deutsche Nationalbibliographie. - Reihe E: Monographien und Periodika-] Fünfjahres- 
verzeichnis: 1986-1990. - Frankfurt am Main: [Buchhändler-Vereinigung], 1993. - 
16 volumes. 
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DONS 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Bibliothèque: 

M. Patrice Allanfranchini 
M. Paul Barbey, Genève 
M. Denis Borel 
Mme Andrée Champod, Bâle 
M. Pierre Chappuis 
M. Frédy Chapuis, Zurich 
M. Olivier Clottu 
M. Jean Courvoisier 
M. Robert Darnton, Princeton, USA 
Mme Simone Dubois et M. Pierre-H. Dubois, 

Amsterdam 
M. Jean-Jacques Eigeldinger 
M. Remo Fasani 
M. Pierre Favre 
M. André Gendre 
M. Jean Golay 
M. Manfred Gsteiger 
M. René Haldi, Lausanne 
M. Eric Jeannet 
Mme Lucette Junod 
M. Roger-Louis Junod 
M. Marc-Antoine Kaeser 

M. Denis Knoepfler 
M. Jean-Louis Leuba 
M. François Mäder, Villars-sur-Glâne 
M. Pierre Marc 
M. Jean Meia 
Mme Jacqueline Milliet 
M. Bernard de Montmollin 
M. Alain Nicollier, Genève 
M. Marc Perrenoud 
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Jean-Pierre Portmann 
M. Marc Reinhardt, la Chaux-de-Fonds 
M. Claude Roulet 
M. Claude Savart, Vincennes 
M. Henri-Robert Schüpbach 
M. Eric Schwarz 
M. Walter Spoerri 
M. Jean Terrasse, Canada 
M. Philippe Terrier 
M. Marc-Olivier Wahler 
Mme Françoise Weil, Dijon 
Mme Ruth Weinreb, Boston, USA 

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

Bergeon & Cie, Le Locle Imprimerie Typoffset Dynamic S. A. 
Bibliothèque cantonale et universitaire, La Chaux-de-Fonds 

Fribourg Librairie Payot, Neuchâtel 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 

Lausanne Musée d'ethnographie, Genève 
Bibliothèque des pasteurs Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
M. Jean-François Bouvier Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds 
Club alpin suisse, section Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 

neuchâteloise Musée des Beaux-Arts, Le Locle 
M. Daniel de Coulon Musée national suisse, Zurich 
Département de l'instruction publique M. René Perrin 

et des affaires culturelles du canton Mme Eugène Reymond, Lausanne 
de Neuchâtel M. Jean-Jacques de Reynier 

Mme et M. Willy Desaules Société philatélique du Val-de-Travers 
Ed. L'Age d'homme, Lausanne Succession de Mme et M. Walter Bauer-Matthey 
Eglise réformée évangélique du canton Université de Neuchâtel 

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 du Griffon 
de la Baconnière Ides & Calendes 
Cantate Domino H. Messeiller 
d'En Haut de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
de la Girafe du Vent qui passe 
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Catalogage auteurs-titres (ATC) 

DOCUMENTS CATALOGUÉS 

17 101 (1992: 12749), dont notamment: 
Ouvrages du Fonds d'étude 3 114 (3619) 
Ouvrages de la Lecture publique 1386 (1487) 
Numéros spéciaux de périodiques 662 (462) 
Thèses suisses 475 (466) 
Tirés à part 67 (105) 
Articles isolés (dépouillement) 264 (85) 
Cartes et plans 176 (236) 
Affiches neuchâteloises 332 (222) 
Estampes (portraits) 140 (296) 

Rétroconversion (recatalogage): 10256 (5621) 
dont - Fonds d'étude 

- Livres 8 012 (4618) 

- Périodiques 526 (403) 

- Estampes (portraits) 1226 (-) 

- Lecture publique 492 (600) 

Plus 724 (634) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire, et 
47 (85) manuscrits (cf. p. 25). 

OBSERVATIONS 

La baisse des ouvrages catalogués au fonds d'étude reflète le recul des achats à la suite des 
restrictions budgétaires. En revanche, un très gros effort a été fourni au niveau du recata- 
logage de l'ancien fonds puisque 10256 documents ont été saisis en 1993 (5621 en 1992). 

Toujours dans l'impossibilité de confier la rétroconversion à une entreprise privée, nous 
avons continué à saisir les anciennes notices par des moyens de fortune en recourant notam- 
ment aux services de chômeurs placés dans notre institution dans le cadre des mesures de 
crise. Cette opération a permis jusqu'à présent un recatalogage «maison» à un rythme rela- 
tivement soutenu. De plus, en cette période difficile, nous avons ainsi la possibilité de 
mettre en pratique une solidarité réelle entre fonctionnaires «privilégiés» et chômeurs en 
fin de droits ou jeunes en quête d'un premier emploi. Voici les noms de ces «recatalo- 
gueurs» temporaires qui se sont succédé tout au long de l'année: 
Mmes Ginette Escarré et Thérèse Holzer; MM. Cédric Grandchamp, Van An Ly, Fernand 
Othenin-Girard et Fabrice Maillard. 

CATALOGUE COLLECTIF NEUCHÂTELOIS 

Fichier informatisé sur GEAC 

Cette base de données bibliographiques, créée dès fin 1989, comprend actuellement 315 921 
notices (1992: 272 400). D'après nos estimations, environ 25 % concernent des documents 
de la BPUN et 75% des documents de l'Université et d'autres partenaires informatisés avec 
SIBIL. En 1993, nous avons catalogué 6 193 (1992: 6363) nouvelles acquisitions dans ce 
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fichier informatisé. S'ajoutent à cela encore les 9030 (1992: 5621) livres, brochures et 
périodiques recatalogués cette année. L'accroissement total de la base, notices des autres 
partenaires comprises, a été de 43 519 notices (1992: 46 094). 

Fichier conventionnel 

Un nombre de plus en plus restreint d'ouvrages nous est encore annoncé sur fiches par les 
partenaires suivants: 

Office neuchâtelois de documentation 
pédagogique - (245) 

Institut romand de recherche et de 
documentation pédagogiques 334 (63) 

Hôpital des Cadolles - (25) 
Glossaire romand 173 (220) 
Archives de l'Etat - (63) 

TOTAL 507 (616) 

FICHES INTERCALÉES 

4493 (1992: 5 160), dont notamment: 
Catalogue collectif neuchâtelois 865 (997) 

Bibliothèque publique et universitaire 301 (223) 
Autres bibliothèques 564 (774) 

Auteurs neuchâtelois 1266 (1367) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 670 (573) 
Pièces neuchâteloises 65 (53) 
Manuscrits 76 (131) 
Cartes et plans 101 (1138) 
Affiches 1340 (804) 

Ces chiffres reflètent la situation actuelle: tout le catalogage courant des imprimés se fait 
sur ordinateur. Les quelques fiches que la BPUN insère encore dans l'ancien catalogue 
collectif non informatisé correspondent aux travaux de «maintenance» de cet outil biblio- 
graphique qui reste indispensable tant que son contenu n'est pas converti sur ordinateur. 
En plus, nous continuons de gérer un certain nombre de fichiers spécialisés, notamment 
pour la documentation neuchâteloise. Et finalement, quelques types de documents sont 
toujours catalogués de manière conventionnelle sur fiches (manuscrits, cartes, affiches). 
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Indexation-matières 

STATISTIQUES 

Ouvrages indexés*: 

Descripteurs attribués: 

Notices bibliographiques corrigées ou validées 
Notices d'autorité créées 
Nouveaux descripteurs introduits 

Total 3006 (2 700) 
Fonds d'étude 2674 (2424) 
Lecture publique 332 (276) 

Total 9453 (8517) 
Fonds d'étude 8 565 (7732) 
Lecture publique 888 (785) 

812 (717) 

81 (70) 

210 (185) 
* 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. 

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 
Mars 1990 
Décembre 1990 
Décembre 1991** 
Décembre 1992** 
Décembre 1993** 

11354 
17 762 
25 099 

316 632 
421 151 
690850 

** 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 1993 

Nouvelles séries 
Séries interrompues 
Journaux 

dont quotidiens 
Revues 
dont reçues par: 

Abonnements 
Dons 
Echanges 
dont: Sciences naturelles 

Géographie 
Chronométrie 
Histoire et archéologie 
Bibliothèques et Musées 

A disposition en libre-accès: 
Cabinet des périodiques 
Salle de lecture 
Lecture publique 

1962 (2 042) 

131 (84) 
211 (63) 
50 (53) 
18 (20) 

1912 (1989) 

676 (697) (350/o) 
482 (513) (2607o) 
754 (779) (39%) 
442 (470) 
236 (234) 

14 (18) 
45 (42) 
17 (15) 

652 (670) 
116 
28 (41) 
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ACCROISSEMENT 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 
Volumes entrés en magasins 

10 590 (10104) 
1033 (1230) 

QUELQUES NOUVEAUX TITRES 

Bibliographie genevoise 
Bibliographie nationale française sur CD-ROM (Paris) 

Christian science monitor (Boston MA) (don) 
Art de vivre (Bienne) (don) 
L'Etat de la France (Paris) 
Le Nouveau Politis (Paris) (don) 

SIT!: cahiers du Séminaire d'italien de l'Université de Neuchâtel (don) 

Chom'art: agenda de la culture gratuite en pays neuchâtelois (don) 
Le Mensuel du cinéma (Paris) 
Bulletin du Centre genevois d'anthropologie (échange) 
Revue tunisienne de géographie (Tunis) (échange) 
Acta parasitologica polonica (Varsovie) (échange) 
Speleologia (Milan) (échange) 
Soft et Micro (Paris) 
Quotidien jurassien (Delémont) 

Manuscrits 

ACCROISSEMENT - INVENTAIRES 

Accroissement: 315 pièces (achat: 5; dons: 239; dépôt: 71). Manuscrits catalogués: 
47 pièces. 

Cette année aura été particulièrement faste pour le fonds Rousseau. Avec la collabora- 
tion de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, nous avons pu acquérir deux très 
belles lettres datées de Môtiers, l'une à l'Abbé de la Porte, du 27 janvier 1764, l'autre à 
Nicolas-Bonaventure Duchesne, du 22 avril 1764, en partie inédite. 

Autre achat important: une lettre de Louis-Sébastien Mercier, datée de Neuchâtel, le 
16 décembre 1784, adressée à un éditeur lausannois. 

Mme Henri Guillemin nous a remis une importante masse de documents qui viennent 
compléter le «Fonds Henri Guillemin» déjà constitué chez nous par don de l'écrivain lui- 
même, en 1983, de certains de ses papiers littéraires. Ce don comprend, entre autres, à côté 
d'une abondante correspondance, une soixantaine de dossiers concernant soit des auteurs, 
soit des personnages ou des sujets historiques, et plusieurs dossiers de coupures de presse. 

Par l'intermédiaire de M. Sandor Kuthy, du Musée des Beaux-Arts de Berne, M. Albert 
Ehrmann, de Champs-sur-Marne, nous a donné les lettres qu'Albert Anker avait envoyées 
à son grand-père, François Ehrmann, artiste-peintre né à Strasbourg qui fit ses études à 
Paris chez Gleyre avec Anker et qui fut un grand ami du peintre bernois. 
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Albert Anker à François Ehrmann, 22 mars 1897, lettre autographe signée (extraits). 

M. René Perrin, de Corseaux, nous a fait don de quelques manuscrits neuchâtelois, entre 
autres, le Cours d'histoire ancienne de Julien L'Eplattenier, relevé par Louis Favre. 

PUBLICATIONS D'APRÈS NOS FONDS 

Bibliography of the writings of Jean-Jacques Rousseau to 1800.1. Julie, ou la Nouvelle 
Héloïse, éd. par Jo-Ann E. Mac Eachern, Oxford: Voltaire Foundation, 1993,814 p. 

CERNUSCHI, Alain: «La musique projetée dans Pygmalion de Rousseau ou l'enjeu du prin- 
cipe d'alternance entre paroles et musique aux origines du mélodrame», in: Equinoxe, 
N° 9 (1993), pp. 37-55. 

CERNUSCHI, Alain: «Lectures de l'Encyclopédie d'Yverdon», in: Annales Benjamin Cons- 
tant, N° 14 (1993), pp. 85-109. 

EIGELDINGER, Frédéric S.: «Histoire d'une oeuvre inachevée: Emile et Sophie, ou les Soli- 
taires», in: Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, tome 40 (1992), pp. 153-184. 

EIGELDINGER, Frédéric S.: «Rousseau et l'Abbé de la Porte», in: Bulletin de l Association 
des Amis de Jean-Jacques Rousseau, N° 44 (1993). 

SAVART, Claude: «Une tentative de traduction oecuménique de la Bible en 1866», in: 
Revue d'histoire de l'Église de France, tome 79 (1993), pp. 95-114. 

STAROBINSKI, Jean: «L'Imitation du Tasse», in: Annales de la Société Jean-Jacques Rous- 
seau, tome 40 (1992), pp. 265-297. 
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Une carte à jouer de Rousseau, le 8 de coeur, a été reproduite dans le très bel ouvrage Les 
manuscrits des écrivains, publié sous la direction de Louis Hay aux Editions du CNRS et 
Hachette. 

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

Fonds Rousseau: Alain Cernuschi (Gorgier: Pygmalion); Maurice Cranston (Londres: 
Biographie de Jean-Jacques Rousseau); Céline et Gabriel Sabbagh (Paris: Projet de paix de 
l'Abbé de Saint-Pierre); Michel Termolle (Erbisoeul: Les Pensées de J. -J. Rousseau); 
Catherine Volpilhac-Auger (Grenoble: Traduction de Tacite et de l'Apocolokintosis). 

Fonds de la Société typographique: Andrew Brown (Oxford: Bibliographie de Voltaire); 
Alain Cernuschi (Gorgier: L'Encyclopédie d'Yverdon); Clorinda Donato (Long Beach, 
CA: Le commerce du livre au XVIIIe siècle); Martin Germann (Zurich: La librairie à la fin 
du XVIIIe siècle, entre Neuchâtel et la Suisse alémanique); Ursula Pia Jauch (Zurich: 
Julien Offray de la Mettrie); Jacques-François Lanier (Grenoble: L'avocat général M. J. A. 
Servan); Donald Spinelli (Detroit: Correspondance Beaumarchais - STN); Dominique 
Varry (Lyon: Prosopographie des hommes du livre au XVIIIe siècle); Françoise Weil 
(Dijon: Les libraires au XVIIIe siècle). 

Fonds Isabelle de Charrière: Jacqueline Letzter (Cambridge, MA: Isabelle de Charrière); 
Teresa Myintoo (Hayward, CA: Les romancières du XVIIIe siècle); Lucia Omacini 
(Turin: Lettres de Benjamin Constant à Isabelle de Charrière); Dennis Wood (Bir- 

mingham: Lettres de Benjamin Constant). 

Fonds Louis Bourguet: Shirô Okawa (Genève: L'influence de la pensée du droit naturel 
de l'Ecole suisse romande du XVIIIe siècle sur la pensée juridique française, le cas de Jean 
Barbeyrac). 

Fonds Philippe Godet: Alain Clavien (Lausanne: La Gazette de Lausanne, 1875-1920); 
Florence Couchepin Raggenbass (Lausanne: Le monde des lettres en Suisse romande 
autour de 1885); Daniel Maggetti (Lausanne: La Revue suisse et la Revue universelle); 
Tiziana Marcon (Lausanne: Sophie Godet); Monique Pavillon (Lausanne: Associations 
féminines et féministes, 1868-1928); Dominique Prongué (Porrentruy: Biographie de 
Joseph Trouillat); François Vallotton (Lausanne: Associations féminines et féministes, 
1868-1928, et Histoire des milieux d'édition en Suisse romande, 1850-1930). 

Fonds Félix Bovet: Marc Vuilleumier (Genève: Correspondance de Max Buchon). 
Fonds Henri Guillemin: Robert Burac (Paris: Charles Péguy). 
Copies Rott: Marie-Joëlle Kistler (La Neuveville: La politique française et la succession 

dynastique de Neuchâtel en 1699); Jean-Jacques de Tribolet (Neuchâtel: Histoire militaire 
des Neuchâtelois au service d'Henri IV). 

Divers: Bruno Ackermann (Bussigny: Biographie intellectuelle de Denis de Rougemont, 
1926-1946); Ursule Babey (Neuchâtel: La Société d'Emulation patriotique de Neuchâtel); 
Andreas Braem (Berne: Les manuscrits flamands du XVe siècle); Alain Cernuschi (Gor- 
gier: L'Encyclopédie d'Yverdon); Balz Eberhard (Saint-Blaise: Les jeux de cartes); Esther 
Fallet (La Chaux-de-Fonds: Contribution de la Suisse à la chronométrie de marine du 
XVIIIe au XXe siècle); Thierry Feuz (Neuchâtel: La décoration du grand escalier du 
Musée des Beaux-Arts par Paul Robert); Claude Hauser (Fribourg: Les intellectuels et la 

question jurassienne au XXe siècle); Roland Kaehr (Neuchâtel: Les origines du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel); Martin Kaufmann (Zurich: Les champignons colorés de 
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Sowerby); Jean-Daniel Kleisl (Courtételle: Le Mercure suisse); Ulla Kölving (Oxford: 
CEuvres complètes de Voltaire); Hervé Miéville (Neuchâtel: Nouvelle carte archéologique 
de la Suisse); Cyrille Moine (La Chaux-de-Fonds: Le Mercure suisse); Alessio Tognola (Les 
femmes pédagogues suisses: Elisabeth Huguenin); Marc Van den Berghe (Bruxelles: La 
poétique des automates, 1715-1815); Bernard Vauthier (Bôle: Le lac de Neuchâtel). 

Fonds de musique ancienne: D. H. J. van Heuvel (Doetinchem, NL: Joseph Fodor); 
Hubert Unverricht (Mayence: Ignace Pleyel). 

La Fondation pour la diffusion de la musique poursuit ses travaux sur nos partitions 
anciennes. Elle contribue aussi à faire connaître nos richesses par ses concerts, ainsi ceux 
donnés aux Philippines en été, où Ricardo Correa a dirigé «notre» symphonie d'Angelo 
Tarchi. 

Prêt 
STATISTIQUE D'UTILISATION 

Lecteurs inscrits: 13921 (11402) (+22,12%) 
Inscriptions nouvelles 2 519 (3 081) 

Documents communiqués 133074 (130484) (+ 2,0 Wo) 
A domicile 121898 (118 090) 

Fonds d'étude 23 050 (20 674) 
Lecture publique 98 848 (97416) 

En salle de lecture 1345 (2899) 
Imprimés 1074 (2221) 
Manuscrits 271 (678) 

Entre bibliothèques 8190 (7572) 
Par reprographie 1641 (1923) 

Prêts interbibliothèques 
Demandes traitées 

De nos lecteurs 4 564 (4918) 
De l'extérieur 7356 (6336) 

Documents communiqués 
A nos lecteurs [dont 879 4 382 (4825) 

(1431) par reprographie] 
A l'extérieur [dont 722 5 409 (4670) 

(492) par reprographie] 

Salle de lecture 

Entrées 
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OBSERVATIONS 

Il est réjouissant de constater que le nombre des lecteurs de la Bibliothèque ne cesse de 
croître. De 11402 en 1992, il a passé à 13 921 en 1993, ce qui représente une augmentation 
de 22,1 %. 

Le taux de fréquentation de la Salle de lecture est aussi en constante progression: 23 973 
entrées en 1991,26182 en 1992 et 28 545 en 1993. 

Par ailleurs, les statistiques nous ont donné les renseignements suivants sur nos lecteurs: 

- sur les 7 708 lecteurs actifs durant 1993,43,79% sont domiciliés à Neuchâtel, 46,38% 
dans le reste du canton, 7,9% hors du canton et 1,92% à l'étranger; 

- 34,6% des lecteurs actifs sont des étudiants, dont 14,08% à l'Université, 6,13% au 
Gymnase cantonal, 4,7% au Gymnase Numa-Droz et 6,42% à l'Ecole supérieure de 
commerce. 

Une innovation importante a été introduite au niveau du prêt interbibliothèques. 
Depuis le 28 octobre 1993, les livres de l'Université qui transitent par la BPU sont 
équipés d'un code-à-barres «Université de Neuchâtel» et sont entrés par nos soins 
dans la base de prêt GEAC de manière à pouvoir être gérés par informatique. Cette 
étape représente un grand pas dans la rationalisation du travail. Jusqu'alors, la BPU 
gérait deux bases de prêt en parallèle: le fonds de la BPU informatisé depuis 1990 et 
les ouvrages de l'Université traités manuellement. 

A la demande du Comité de direction de la fondation, qui s'inquiétait notamment 
de la hausse continuelle des frais postaux, la Bibliothèque a dû réviser ses tarifs concer- 
nant certains services rendus à nos lecteurs: les taxes de rappel ont été augmentées et 
une participation aux frais de port est demandée dorénavant aux usagers du prêt inter- 
bibliothèques. 

Lecture publique 
De nombreux Neuchâtelois se trouvent dans une situation professionnelle et économique 
difficile: ils doivent envisager une reconversion, améliorer leur formation. Pour cette caté- 
gorie de lecteurs, la Lecture publique est devenue un instrument important. Nous avons 
tenu compte de cette situation en privilégiant certains secteurs : nous avons acheté toute une 
série d'ouvrages apportant de l'information dans le domaine de la recherche d'emploi 
(curriculum vitae, entretien d'embauche, lettre de postulation, etc. ). Des méthodes de lan- 

gues et de correspondance ont également alimenté notre fonds. 

Un de nos stagiaires a organisé l'information aux lecteurs dans le domaine des arts, de 
la formation et des loisirs. Des institutions de tous genres nous font parvenir régulièrement 
leurs programmes de manifestations (musées, office du tourisme, université populaire, 
écoles de langues, etc. ). Ce service est aussi une contribution importante au rôle d'informa- 
tion qu'une bibliothèque de lecture publique doit jouer dans sa cité. 

Il ya dix ans, nous avions décidé d'ouvrir la Lecture publique en été. Cette innovation 

avait été accueillie avec reconnaissance par les grands lecteurs sédentaires de notre ville. 
Cette année, nous avons dû revenir sur cette décision pour des raisons d'économie. Nous 
avons fermé le prêt pendant trois semaines. Ce temps a été mis à profit pour procéder à un 
inventaire, le premier depuis la création de la Lecture publique en 1968. Le moment était 
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favorable puisque tous les livres avaient été introduits dans notre ordinateur au moment de 
l'informatisation du prêt «livre en main». Nous savons donc avec précision en quel laps de 
temps les livres manquants ont disparu. Nous avons constaté l'absence de 900 titres 
environ. Nous devrons, ces prochains mois, tirer quelques enseignements de cette situation. 
Il est évident que nous ne pourrons pas remplacer la totalité de ces titres. Trois cents 
ouvrages perdus par année représentent environ le quart de notre budget d'acquisition. 
En 1993, nous avons en plus éliminé 472 ouvrages, pour la plupart en raison de leur mauvais 
état matériel: nos livres sont de plus en plus mis à contribution (augmentation des prêts, 
diminution des acquisitions). Ces prochaines années, une politique globale de gestion du 
fonds devra être élaborée. Un très grand nombre d'ouvrages fréquemment prêtés ont été 

confiés à notre relieur qui leur donne une seconde jeunesse. 
Malgré la fermeture d'été, le volume de prêt a légèrement augmenté (1,3 %). Cela montre 

que la Lecture publique a pris les bonnes options pour rendre le service aussi efficace que 
possible: achat de livres avantageux, orientation des achats en fonction de la situation 
sociale de la population, maintien, malgré les restrictions budgétaires, des heures d'ouver- 
ture qui permettent à tout un chacun de profiter de l'offre. 

Le service à domicile destiné à nos lecteurs âgés ou handicapés a été pris en charge dès le 
mois de septembre par Mme Marie-Claire Henry. Elle succède à Mme Lydie-Claudine 
Renaud qui a assuré cette tâche durant plusieurs années. Une extension de ce service est 
prévue, visant surtout à toucher davantage de personnes encore à domicile plutôt que les 
homes, souvent abondamment pourvus en livres de tous genres. 

Plusieurs stagiaires ont contribué, au cours de l'année, à la bonne marche du service. 
Une brochure consacrée à la science-fiction a sensibilisé de nombreux lecteurs à ce type 

de littérature. En introduction, le stagiaire expose brièvement les différents genres de 
science-fiction. Il présente ensuite un choix des meilleurs titres figurant dans notre secteur 
«Anticipation». 

Deux autres stagiaires entreprenant la formation de bibliothécaire ont passé par notre 
service. Ils ont accompli toutes les tâches inhérentes au domaine de la Lecture publique. 

Comme les années précédentes, les responsables de la Lecture publique ont collaboré à 
la mise sur pied et à l'organisation de nos traditionnelles soirées littéraires. Quatre manifes- 
tations ont eu lieu dans nos locaux; elles ont été fréquentées par un nombreux public (détail 
sous le chapitre «Animation»). 

Animation 

Par son département des manuscrits, la Bibliothèque a pris une part active à l'organisation 
de l'important colloque mis sur pied par l'Association des Amis de Madame de Charrière: 
«Une Européenne: Isabelle de Charrière en son siècle», qui s'est tenu du 11 au 13 novembre 
à l'Aula de la Faculté des lettres de l'Université. Une trentaine des meilleurs spécialistes de 
cette écrivaine neuchâteloise d'adoption ont passionné les très nombreux participants à 
cette rencontre. 

Trois écrivains et un journaliste ont animé les traditionnelles rencontres littéraires orga- 
nisées en collaboration avec la Société du livre contemporain et l'Association des écrivains 
neuchâtelois: Horia Liman, Bernard Comment, Benoîte Crevoisier et Gérard Valbert. 

Le 17 juin, MM. Jacques Rychner et Michael Schmidt ont accueilli en salle Rott les 
étudiants du Professeur Philippe Henry, qui arrivaient au terme d'un séminaire consacré au 
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mouvement des Lumières en Suisse. Parallèlement à une visite de la salle Rousseau, ils leur 

ont présenté un choix de documents imprimés et manuscrits illustrant l'activité intellec- 
tuelle et typographique neuchâteloise au XVIIIe siècle, et attestant la présence dans notre 
région d'un courant helvétique, civique et «patriotique». 

Comme chaque année, la Salle Rousseau a accueilli de nombreux visiteurs (367), classes 
et groupes, parmi lesquels on peut relever: 

- Conseils communaux de Neuchâtel et d'Hauterive 

- Cartophilia Helvetica 

- Amis de la Bibliothèque de la Ville de Bienne 

- Séminaire d'histoire de l'Université de Neuchâtel 

- Séminaire de français de Fribourg. 
La baisse du nombre des visiteurs s'explique en partie par le fait que la Salle n'est plus 

ouverte le mercredi avec une surveillance continue par Mlle Hug, mais sur demande, ce qui 
retient les visiteurs «occasionnels». 

La majeure partie des visiteurs individuels provient de l'étranger. 

EXPOSITIONS 

Illustrateurs de Don Quichotte de Cervantès, 11 juin-25 septembre 1993. 
Scénario: Jean-Paul Reding et Michel Schlup. 
Réalisation graphique: André Frehner. 
Catalogue rédigé par Jean-Paul Reding avec le concours de Michel Schlup. 

De 1929 à 1932, Marcel North réalisa une cinquantaine d'eaux-fortes pour illustrer une 
édition de Don Quichotte préparée par Robert Télin, un libraire suisse installé à Paris. 
L'entreprise devait malheureusement échouer. 

Ces cinquante gravures ont été tirées de l'oubli par la Nouvelle Revue neuchâteloise qui 
les a reproduites dans un numéro spécial édité à l'occasion de son dixième anniversaire. 
La Bibliothèque publique et universitaire s'est associée à cet événement en présentant les 

gravures de l'artiste neuchâtelois ainsi que ses cuivres et ses dessins. Dans l'exposition, 
l'oeuvre de North a été confrontée aux grandes interprétations que le chef-d'oeuvre de 
Cervantès a inspirées au cours des siècles en Espagne (Carnicero), en France (Lagniet, 
Coypel, Doré, etc. ), aux Pays-Bas (Bouttats), en Allemagne, en Italie, en Suisse, etc. Cette 
exposition a été rendue possible grâce au concours d'autres bibliothèques, et en particulier 
de la Zentralbibliothek de Zurich, de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lau- 
sanne, de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, de la Bibliothèque cantonale 
du Valais, de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de la Bibliothèque de 
l'Arsenal, à Paris. 

Hans Erni et l'affiche, rétrospective, 1929-1992,29 juillet-26 août 1993, péristyle de l'Hôtel 
de Ville. 
Scénario et catalogue: Jean-Charles Giroud, conservateur à la Bibliothèque publique et 
universitaire de Genève. 
Exposition présentée à Neuchâtel grâce au concours de Caran d'Ache avec le soutien de la 
Ville de Neuchâtel et de la Bibliothèque publique et universitaire. 
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ý. 

Marcel North, eau-forte (9 x 13 cm) pour illustrer Don Quichotte de Cervantès, vers 1930. 

«... après que Sancho eut apaisé sa femme, et Don Quichotte sa nièce et sa gouvernante, ils sortirent 
à la nuit, sans que personne les vît... » (II, 7). 

Don Quichotte: Miguel de Cervantès et Gustave Doré vus par Alfonso Soria (pyrogravures) 

et Lucia Fernandez (textes), ler au 27 octobre 1993. 
Accrochage: Alfonso Soria et André Frehner. 

Marat en deçà de la légende let décembre 1993-29 janvier 1994. 
Scénario: Caroline Calame, Jacques De Cock, Charlotte Goetz, Hans-Peter Renk, Michel 
Schlup. 
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Réalisation graphique: André Frehner. 
Catalogue établi par Caroline Calame et Hans-Peter Renk, avec le concours de Charlotte 
Goetz, Jacques De Cock et Michel Schlup. 

Pour marquer le bicentenaire de la mort du révolutionnaire né à Boudry le 24 mai 1743, 
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel souhaitait, le temps d'une exposi- 
tion, retourner aux sources de Jean-Paul Marat. Retrouver sa pensée originale dans toute 
sa diversité. Retrouver aussi les racines familiales, affectives de celui qu'on a trop long- 
temps décrit comme un errant. 

Cette exposition a bénéficié du concours de deux historiens belges, Charlotte Goetz et 
Jacques De Cock, qui ont entrepris l'édition des OEuvres politiques du révolutionnaire. 
Charlotte Goetz et Jacques De Cock ont aussi collaboré au numéro spécial que la Nouvelle 
Revue neuchâteloise a consacré à Marat, où ils ont proposé des éclairages inédits sur la vie, 
la pensée et la famille du révolutionnaire. 

Contacts - collaborations 

Dans les précédents rapports, nous avons relevé le rôle important joué par la BPUN dans 
le cadre de la vie culturelle neuchâteloise et romande et dans les organismes professionnels. 
Nous n'y reviendrons pas. 

Nous ne mentionnerons pas non plus les nombreux groupes de travail et commissions 
auxquels les services du catalogage, de l'indexation par matières, de l'informatique et du 

prêt participent en vertu de l'appartenance de notre bibliothèque au Réseau romand. 
L'exploitation d'une base de données bibliographique commune au niveau romand est 
organisée selon le principe du catalogage partagé et exige par conséquent une collaboration, 
d'ailleurs maintenant largement institutionnalisée, entre bibliothèques romandes à tous les 

niveaux: gestion des fichiers, élaboration de nouvelles règles ou de nouvelles procédures 
informatiques, etc. 

En revanche, nous soulignerons quelques contacts révélateurs d'un nouvel esprit de 

coopération qui s'est installé dans les bibliothèques romandes. Les entreprises communes 
entre bibliothèques, services de documentation, musées et instituts ne cessent de se mul- 
tiplier. 

Le nouveau directeur est ainsi un des artisans principaux d'une exposition itinérante 
d'affiches anciennes dont le projet, lancé en 1989 par une poignée de bibliothécaires et con- 
servateurs suisses romands, associe aujourd'hui la Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève, la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, la Bibliothèque cantonale juras- 

sienne, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, le Musée des arts décoratifs 
de Lausanne et le Manoir à Martigny. L'exposition, qui traitera de l'affiche suisse romande 
de l'Entre-deux-guerres, sera vernie en premier lieu à Neuchâtel le 9 novembre au péristyle 
de l'Hôtel de Ville avant d'être présentée dans les autres grandes villes de Suisse romande 
et peut-être au Tessin et à l'étranger (France, Belgique, etc. ). 

L'exposition et le catalogue qui l'accompagne seront financés essentiellement par l'Asso- 
ciation des Amis de l'affiche suisse, dont la présidence et la vice-présidence sont assumées 
respectivement par M. Jean-Charles Giroud, de Genève, et le directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel. 
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Cette vaste entreprise bénéficie, entre autres, du soutien de la Société de la loterie de 
Suisse romande, de l'Office fédéral de la culture et de la Société générale d'affichage. 

Au niveau cantonal, la Bibliothèque publique et universitaire participe à l'élaboration 
d'une base de données iconographiques dont le projet a été lancé en 1991 par la Biblio- 
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le Musée d'histoire et médailler de La Chaux- 
de-Fonds, le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et la Bibliothèque publique et universi- 
taire de Neuchâtel, auxquels se sont joints récemment le Musée des Beaux-Arts de 
La Chaux-de-Fonds, le Musée international de l'horlogerie et les Archives de l'Etat de 
Neuchâtel. 

Un groupe de travail réunissant des représentants de ces institutions se réunit régulière- 
ment pour coordonner les opérations. La base iconographique neuchâteloise est gérée par 
le système Q&R (Questions et réponses) que plusieurs institutions suisses, dont la Banque 
de données des biens culturels suisses à Berne, ont déjà adopté. Il avait été choisi à la suite 
des tests effectués par le Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. 

En décembre 1993, la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et la Bibliothèque 

publique et universitaire ont effectué avec succès la fusion de leurs fichiers iconographiques 

respectifs, comprenant les références de quelque 2 800 images d'intérêt régional (1800 por- 
traits suisses et étrangers, et 1000 vues, paysages, scènes, objets, etc. ). 

Relations avec l'Université: à l'initiative de M. Georges Boss, bibliothécaire de la Faculté 
des sciences de l'Université, s'est tenue le 26 octobre 1993 à la BPU une réunion commune 
des catalogueurs neuchâtelois. M. René Guye, bibliothécaire à la Division des Sciences éco- 

nomiques et sociales, a dressé un inventaire des procédures permettant d'économiser des 
transactions, tandis que M. Michael Schmidt, chef du catalogage - auteurs à la BPU, a 
soumis un dossier concernant la qualité du catalogage dans RERO et une sélection de nou- 
velles règles de catalogage. 

COLLOQUES 

Le 20 novembre 1993, M. Michel Schlup a participé au colloque que la Société de lecture de 
Genève a organisé pour célébrer son 175e anniversaire. Au cours de cette rencontre qui a 
réuni une douzaine d'historiens et de spécialistes de la lecture - en particulier le Professeur 
Roger Chartier de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, et Mme Françoise 
Parent-Lardeur, maître de conférences dans la même université - M. Michel Schlup a pré- 
senté une communication intitulée: «Un lecteur neuchâtelois ordinaire à l'aube des sociétés 
de lecture: Jaques Sandoz, notaire et perruquier (1664-1738)». 

PUBLICATIONS 

REDING, Jean-Paul, collab.: «Don Quichotte et ses illustrateurs», in: Nouvelle Revue neu- 
châteloise, 38, été 1993. 

RENK, Hans-Peter: «Marat dans le débat politique sous le Second Empire»; «Bibliogra- 
phie de Jean-Paul Marat», in: Nouvelle Revue neuchâteloise, 39, automne 1993. 

RYCHNER, Jacques: «Quatre ans de solution composée à Neuchâtel: premier bilan», in: 
L'Espace bibliothéconomique suisse hier, aujourd'hui, demain, en hommage à Gustave 
Moeckli, Vevey, L'Aire, 1993. 
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SCHLUP, Michel: «Don Quichotte illustré par Marcel North», avec la collaboration 
d'Irène Andres-Suarez et Jean-Paul Reding, in: Nouvelle Revue neuchâteloise, 38, été 
1993. 

SCHLUP, Michel: «La littérature», in: Histoire du Pays de Neuchâtel, t. III, Hauterive, 
Gilles Attinger, 1993. 

SCHLUP, Michel: Livre premier des Fables de La Fontaine, illustré par Marcel North, 
introd. par Michel Schlup, Hauterive, Gilles Attinger, 1993. 

SCHMIDT-SURDEZ, Maryse: «La Vie musicale», in: Histoire du Pays de Neuchâtel, t. III, 
Hauterive, Gilles Attinger, 1993. 

TALLON, James: «Interconnexion des systèmes», in Revue Arbido, vol. 8 (1993), N° 1. 

Michel SCHLUP 
Directeur 

Avec la collaboration de: 

Pierre BR! DEL (acquisitions) 
Tua FORSS (périodiques) 
Yvette GERN (traitement de 

texte, statistiques) 
Marianne LAUBSCHER 

(Lecture publique) 
René MARTI (salle de lecture, 

prêts interbibliothèques) 
Sandrine PERRET 

(adjointe au directeur) 

Jean-Paul REDING (indexation) 
Jacques RYCHNER (livres anciens) 

Michael SCHMIDT (catalogage, 
accroissement) 

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

comptabilité) 
Marianne STEINER (Lecture publique) 
James TALLON (informatique) 
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Voici les chiffres que vous attendez et qui définissent le profil de notre société 75 ans après 
sa création: le nombre de nos membres est de 210, dans la moyenne de ces trois dernières 
années. Nous avons examiné 257 livres et en avons retenu environ 120, soit nettement moins 
que ces dernières années. Le comité se compose de 13 membres et s'est réuni neuf fois. 

Lors de mon entrée au comité de la SLC, le problème majeur qui mobilisait les énergies 
était dû à la diminution catastrophique des membres. Une vigoureuse propagande a pu 
remédier à cet état de fait. 

Actuellement, grâce à la bienveillance des bibliothécaires qui gèrent notre fonds, l'infor- 
mation auprès des membres potentiels est régulièrement offerte et rien ne signale que nos 
membres ne soient pas satisfaits du choix qui leur est proposé. 

Par contre, l'obtention de ce choix a nécessité des démarches et de nombreux efforts tout 
au long de l'année. Nous disons toute notre reconnaissance aux membres du comité qui se 
sont investis dans cette tâche peu gratifiante et aux libraires qui ont accepté la mission de 
pourvoir nos rayons. 

L'informatique n'est pas encore à même de nous fournir les données auxquelles nous 
étions habitués en ce qui concerne nos achats et nous savons qu'elle peut aussi imposer un 
délai aux livres que nous désirons obtenir. 

Il est bien heureux que nous n'ayons plus à juger de la qualité d'un livre à travers des 
pages non coupées, mais souvent, vu la qualité de la reliure, il est difficile de lire un livre 
sans que le dos ne soit cassé, et pourtant nous comprenons que le libraire exige le retour 
d'un livre en parfait état. 

Le bon état de nos livres est aussi un des critères d'adhésion de nos membres, avec la sim- 
plicité de notre organisation qui permet de trouver rapidement les derniers livres achetés. 
Notons encore que, pour ne pas freiner la mise en rayon, Mlle Steiner ne relie plus les livres 
d'emblée, mais attend pour cela qu'ils donnent des signes d'usure. 

Alors, devant ces exigences, est-il encore nécessaire de lire pour choisir? 
Dans la convention qui nous lie, la Bibliothèque conserve nos livres et constitue ainsi, 

selon l'étude que Pierre Bridel a consacrée à notre société, une des plus importantes collec- 
tions de littérature contemporaine des bibliothèques romandes. 

Le travail du comité est délicat puisqu'il s'agit de déterminer avec sécurité si le livre à 
l'examen possède ce supplément d'âme qui laissera une trace passé le temps de sa diffusion. 

Et nous ne serons jamais assez circonspects et responsables dans notre travail, même si 
peu de livres ressemblent à cet Homme sans qualité de Robert Musil dont Marguerite Duras 
dit que: 

«Ce livre est une des plus grandes lectures qu'elle ait jamais faite et que c'est un livre émi- 
nemment obscur, illisible et irrésistible, que la lecture en est une mystérieuse corvée, 
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presque insurmontable pour la plus grande part des lecteurs, mais que, une fois cette corvée 
dépassée, tandis que la lecture se dépose, il s'élève d'elle un incomparable enchantement. 
Des chapitres mortels d'ennui vous laissent éblouis une fois dépassés. » 

Permettez-moi de citer encore sa sévère mise en garde au sujet de la fonction critique, 
surtout écrite, journalistique, qui «tue le livre dont elle rend compte». 

Pour elle, «il ne faut pas intervenir, il ne faut pas se mêler des problèmes que chacun a 
avec la lecture. Il ne faut pas souffrir pour les enfants qui ne lisent pas, perdre patience. Il 
s'agit de la découverte du continent de la lecture. Personne ne doit encourager ni inciter per- 
sonne à aller voir ce qu'il en est... On doit partir seul vers le continent; découvrir seul; 
opérer cette naissance seul». 

Dans cette bibliothèque qui abrite notre fonds et qui met à disposition de toutes les caté- 
gories de lecteurs un choix diversifié, notre rôle est bien d'offrir au lecteur exigeant un livre 
qui rencontrera ses préoccupations et participera à son développement et non pas «un de 
ces romans populaires, tiré à des millions d'exemplaires avec la même grille posée en prin- 
cipe depuis une cinquantaine d'années et qui remplissent leur fonction de mise en identifica- 
tion sentimentale et érotique, déposés dans le métro, ramassés par d'autres gens encore et 
encore lus; c'est lire sa dose, mais c'est lire, c'est aller chercher de la lecture au-dehors de 
soi et la manger et la faire sienne et dormir, tomber dans le sommeil pour ensuite le lende- 
main aller travailler, rejoindre les millions d'autres, la solitude matriculaire, l'écrasement. » 
(Citations tirées de Marguerite Duras: Le monde extérieur, Editions P. O. L. ) 

Nos «Rencontres autour d'un livre» ont trouvé leur place dans la cité, et les échos restent 
chaleureux pour ces rencontres qui se veulent festives et conviviales. 

Nous avons passé 4 excellentes soirées: 
Le 26 avril 1993 avec Gérard Valbert. Son Panorama de la littérature romande nous a 

entraînés sur les traces de nombreux écrivains suisses et étrangers en Suisse dont il s'est plu 
à relever l'originalité et la grande diversité. Il a pris soin de détruire certains clichés (le 
moralisme) s'appliquant plutôt à mettre en évidence le rôle de cette Suisse, pays de para- 
doxes, d'économie et de culture dès la Réforme. 

Le 15 novembre 1993 Benoîte Crevoisier partage avec nous sa première oeuvre, Poignée 
d'escarbilles; un petit livre composé comme une tapisserie de pièces de sa vie et de réflexions 
cousues ensemble et dont se dégage une impressionnante profondeur. Elle se définit comme 
la suite logique, un produit fini du terroir duquel il lui est donné d'être barde. Son livre est 
aussi sensible que sa présence est rayonnante et chaleureuse. Elle nous livre avec sincérité 
un texte composé comme un bouquet avec des fleurs et des chardons. Pour elle, l'écriture 
est une école de caractère, un trait d'union entre le passé et l'avenir. 

Lundi 24 janvier, Raymond Voyat: Les voyages imaginaires des poètes japonais de 
l'époque classique. Avec une maîtrise prodigieuse, il réussit en une courte soirée à nous per- 
mettre d'appréhender ce Japon qui l'a séduit et qu'il connaît maintenant si bien. Des rites 
anciens qui rythment la vie du Japonais sédentaire, au voyageur dont l'errance était 

synonyme de faute et de souillure, mais qui nourrit l'imaginaire de la noblesse avec ses 
récits, il en arrive à évoquer le Japon actuel si différent de notre civilisation verbale et il 
illustre les clefs qu'il faut posséder pour pouvoir vraiment communiquer. 

Lundi 13 mars, Jean-Jacques Fiechter: Un écrivain gui s'égare dans le thriller. Ce premier 
roman qui a reçu le Prix du roman policier n'est qu'une escapade romanesque qu'il s'auto- 
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rise pour explorer la liberté supposée du romancier par rapport à la rigoureuse précision des 
faits dont est prisonnier l'historien. Mais vite, Jean-Jacques Fiechter retourne à ses amis et 
nous invite à partager l'intimité de Gouverneur Morris, de Regula Engel, du duc de Lauzun 
et de Pierre Victor de Besenval. 

Il dresse avec brio une fantastique fresque reliant la guerre d'indépendance des Etats- 
Unis et la Révolution française, les guerres napoléoniennes et la vie des officiers suisses au 
service des armées étrangères. 

J. -J. Fiechter partage avec nous un travail excessivement minutieux et le grand talent 
avec lequel il présente ceux qui sont devenus ses amis a emporté l'adhésion d'un public fort 
nombreux. 

Yvette de ROUGEMONT 
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SIBIL, RERO, REBUS: kekseksa? 

Pour un certain nombre de Neuchâtelois qui entendraient prononcer [sibil], ce nom évoquerait 
«Sibylle, ou le Châtelard de Bevaix», roman historique d'une jeune poétesse neuchâteloise, 
Alice de Chambrier (1861-1882). Dans cet ouvrage, publié une première fois dans le Musée 
Neuchâtelois de 1884, elle fait revivre une page de l'histoire de Bevaix au XVe siècle. 

Pour les bibliothécaires suisses de cette fin du XXe siècle, le nom s'orthographie SIBIL 

et est l'acronyme de Système Informatique des BIbliothèques de Lausanne. Dès 1976, la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, branchée sur l'ordinateur central de 
l'Etat de Vaud, avait en effet commencé à cataloguer ses ouvrages selon un programme 
informatique à même de fournir aux utilisateurs non seulement des données plus nom- 
breuses et plus détaillées que ce qui était possible sur les fiches en papier traditionnelles, 

mais encore des moyens d'accès plus performants. Ce format de catalogage fut, dans les 

années qui suivirent, adopté par plusieurs autres bibliothèques de Suisse et de l'étranger. 
Les unes furent reliées directement («en ligne») avec l'ordinateur lausannois, et constituè- 
rent le REseau ROmand (RERO, qui regroupe actuellement un bon nombre des bibliothè- 

ques publiques et/ou universitaires des cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Tessin, 

Vaud et Valais). D'autres bibliothèques (Bâle Ville, Berne, Saint-Gall, Liechtenstein, 
Luxembourg, Montpellier) constituèrent le REseau des Bibliothèques Utilisant SIBIL 
(REBUS); certaines d'entre elles sont alimentées régulièrement au moyen d'enregistre- 

ments informatiques dont elles tirent ce qui leur est nécessaire pour leur propre catalogage 
interne, tandis que les autres sont accessibles «en ligne» depuis RERO (et vice versa) pour 
la consultation, mais non pour le catalogage. 

Au début du mois de juin 1987, la Bibliothèque des Pasteurs a été connectée, en même 
temps que la bibliothèque de la Faculté de théologie, au réseau romand. Le bibliothécaire 

a donc dû se recycler, pour passer du catalogage sur fiches en papier au catalogage informa- 

tisé (voir le Rapport de l'année 1987). L'effort exigé, pas toujours facile, a pourtant été 

payant, pour les trois raisons suivantes. 

Catalogage, consultation et prêt interbibliothèque 

La notice bibliographique que le bibliothécaire doit composer sur le clavier de son terminal 
se présente généralement de la manière suivante: 
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1226643 000 00000 $a nams1990 f fra th 
001 00000 $a rpccs 
020 00000 $a 2-204-02000-1 
041 10000 $a fraeng 
080 00200 $1 ne-bibl-past $c 2.34.8. a $5 18.05.1990/nepast/rpc 
090 00810 $a PA: SR 44/115 $b ne/past/d4 $d 1 $e 1 $u nt $x ne/past/a/ 

36458 $5 18.05.1990/nepast/rpc 
100 00000 $a Brown, $m Raymond Edward. - 
242 00000 $a /La communauté du disciple bien-aimé / $c Raymond E. 

Brown; trad. de l'anglais par F. M. Godefroid. - 
245 00000 $j Traduit de: $a /The community of the beloved disciple. 
250 00000 $a [2e éd. ]. - 
260 00000 $a Paris: $b Ed. du Cerf, $c 1990. - 
330 00000 $a 225 p.; $b 22 cm. 
445 00000 $a (Lectio divina; $y 115) $z 67252 
691 00000 $3 rero $5 18.05.1990/nepast/rpc 
691 00100 $1 641 $a Bible $d NT $d Jean 
691 00200 $1 681 $a école johannique 
700 00000 $a Marie Godefroid $1 (Frère). $g Trad. 

De cette notice détaillée, l'utilisateur qui consulte un écran public ou les microfiches ne 
trouvera qu'une forme abrégée et surtout plus lisible parce que débarrassée de tous les sigles 
techniques qui sont indispensables pour traiter les informations et les rendre accessibles: 

Titre: La communauté du disciple bien-aimé / Raymond E. Brown; 
trad. de l'anglais par F. M. Godefroid. - 2e éd. - 

Editeur: Paris: Ed. du Cerf, 1990. - 225 p.; 22 cm. 
Collection: (Lectio divina; 115) 
Notes: Traduit de: The community of the beloved disciple. 
Auteur(s): Brown, Raymond Edward. - 

Marie Godefroid (Frère). Trad. 
Matières: Bible NT Jean - école johannique 
Biblioth.: No. Sibil 1226643 

- NE Bibliothèque des Pasteurs * Cote: PA: SR 44/115. 

Dans le système de catalogage sur fiches en papier, il fallait pour un tel ouvrage confec- 
tionner trois fiches, pour permettre trois accès: une fiche principale établie au nom de 
l'auteur (Brown), une fiche de classement par matière (théologie biblique du NT: johan- 

nisme) et une fiche complémentaire établie au nom du traducteur (Marie Godefroid). 
L'unique notice du fichier informatique permet, en plus de ces trois mêmes accès, de 

retrouver le livre grâce à six autres pistes: le titre, le n° ISBN, le titre de la collection, la cote 
de placement et les deux entrées du classement par matières du réseau informatisé. Cette 

multiplication des accès possibles est le premier avantage de RERO. 
A l'époque du catalogage sur fiches en papier, lorsqu'un nouveau livre arrivait à la BP, 

le bibliothécaire devait rédiger complètement la notice bibliographique, multicopier cette 
notice sur autant de fiches que nécessaire (généralement entre quatre et dix exemplaires, 
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mais parfois même plus), intercaler au minimum trois exemplaires dans les fichiers de l'ins- 
titution, et en faire parvenir au fichier collectif de la Bibliothèque publique et universitaire 
de Neuchâtel ainsi qu'au catalogue collectif de la Bibliothèque nationale à Berne. Le même 
travail devait être fait pour le même ouvrage dans chaque bibliothèque qui recevait un 
exemplaire du livre. Aujourd'hui, un bibliothécaire du réseau compose la notice sur son 
clavier, puis l'incorpore au fichier informatique. Dès le lendemain, il suffit aux bibliothé- 
caires des autres institutions qui possèdent le même ouvrage de compléter ladite notice, en 
y ajoutant simplement leurs propres données de gestion (voir 090 00810 ci-dessus) où figure 
la cote de placement de l'ouvrage sur son rayon. Cette collaboration interbibliothèques est 
le deuxième avantage de RERO. 

Au temps du catalogage sur fiches en papier, si un lecteur ne trouvait pas chez nous le 
livre qu'il cherchait, il fallait le diriger sur la Bibliothèque publique et universitaire; avec un 
peu de chance, le fichier collectif lui indiquait que telle bibliothèque de Neuchâtel possédait 
l'ouvrage en question, et on pouvait le lui procurer dans un délai de quelques jours. Si au 
contraire l'ouvrage ne figurait pas dans le fichier, une demande de prêt interbibliothèque 
était adressée au catalogue collectif de Berne, qui faisait circuler ladite demande parmi les 
institutions détentrices de l'ouvrage. Le délai d'obtention du livre pouvait alors se chiffrer 
en semaines. Aujourd'hui une simple recherche sur écran permet de savoir immédiatement 
si le livre se trouve dans le réseau romand, ou même à Bâle, à Berne ou à Saint-Gall. Le gain 
de temps est important pour le lecteur, d'autant plus que la demande de prêt peut être faite 
également par le biais de la messagerie électronique'. Cette rapidité est le troisième avan- 
tage de RERO. 

Le bibliothécaire de la BP n'a pas la possibilité, par manque de temps, de faire du recata- 
logage, c'est-à-dire de rédiger les notices informatiques des livres entrés dans l'institution 
avant juin 1987'. De ce fait les utilisateurs sont obligés de faire les recherches successive- 
ment dans l'un des deux fichiers traditionnels (auteurs ou matières), puis dans le réseau 
informatisé. Les quelque 200000 fiches en papier lui donnent accès à 85000 volumes 
environ; par contre, le réseau informatisé compte actuellement 1790000 notices, parmi 
lesquelles figurent celles des 4000 volumes environ incorporés à la BP depuis juin 1987. 

Et les livres? 

Durant l'année 1993, la vie de la BP n'a pas été marquée par des événements extraordi- 
naires. Les chiffres de la statistique ci-dessous ne révèlent pas des fluctuations importantes 
par rapport à la moyenne. Les livres constituent toujours le centre d'intérêt, la raison d'être 
de notre institution. Ce sont eux que l'on commande, que l'on reçoit avec facture ou en 
don, que l'on paie ou que l'on trie, que l'on fait relier parfois, que l'on timbre, numérote 
et cote, que l'on étiquette, que l'on range, et bien sûr que l'on prête. 

Signalons toutefois l'arrivée en don de deux bibles anciennes: le secrétariat de la FEPS, 
à Berne, les avait reçues d'un ancien responsable de feu l'Eglise suisse de Marseille, et elles 
ont été confiées à la BP pour conservation. L'une est une «Ostervald» de 1777, une édition 
que nous ne possédions pas encore, et qui vient donc combler une lacune dans notre impor- 

1A Neuchâtel, c'est la Bibliothèque publique et universitaire qui centralise les demandes de prêt interbibliothèques. 
2 Ce recatalogage nécessiterait probablement une dizaine d'années de travail pour une personne occupée à plein 
temps! 
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tante collection. L'autre, dépourvue de couverture et dont la page de titre était abîmée et 
très sale, a néanmoins pu être identifiée grâce à la date d'édition et à quelques indications 
encore lisibles. Il s'agit de: 

LA SAINCTE BIBLE, CONTENANT LE VIEIL ET NOVVEAV TESTAMENT. 
Traduicte du Latin en François par les Theologiens de l'Uniuersité de Louuain. A 
LYON, Par Symphorien Beraud & Estienne Michel, 1585. 
La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, qui possédait un exemplaire de 

cette même édition, nous a fourni une photocopie de sa page de titre, que nous avons pu 
faire ajouter à l'ouvrage par le relieur qui la restaure. 

Huit volumes de nos «Actes de la Classe», déposés aux Archives de l'Etat, ont séjourné 
temporairement chez nous, pour faciliter les recherches d'une étudiante préparant son 
mémoire de licence. Par ailleurs, grâce à une aide extérieure généreuse, s'ajoutant à un 
effort particulier de notre budget, ce sont quatre volumes de cette série de dix-sept, particu- 
lièrement abîmés, qui ont pu être confiés cette année au relieur pour être remis en état et ne 
plus risquer de tomber en miettes à chaque consultation. 

Enfin, trois de nos bibles anciennes ont été présentées pendant quinze jours en octobre- 
novembre dans une exposition biblique à la mairie du 12e arrondissement de Paris. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

Liste des donateurs de livres 

Mmes C. Donzé, E. Méan, E. Méndez, M. Schmid, A. Schnegg, R. Vuilleumier; MM. A. Bandelier, D. Borel, 
P. Burgat, B. Bürki, R. Ecklin, P. Favre, M. Jeannet, L. Jospin, G. Laperrelle, J. L. Leuba, J. C. Margot, 
P. Marthaler, P. H. Molinghen, C. Monin, M. de Montmollin, J. Y. Mougin, O. Perregaux, Th. Perregaux, 
J. P. Porret, E. Quinche, W. Rordorf, B. Roulin; les familles de A. Gretillat et M. Schneider; Archives départe- 
mentales des Hauts-de-Seine, Archives de l'Etat de Neuchâtel, Eglise et Liturgie, EREN, Faculté de théologie de 
Neuchâtel, FEPS, Institut neuchâtelois, Paroisse réformée Le Landeron-Combes, Université de Neuchâtel, Vie 
Protestante Berne-Jura. 

Statistique 
1992 1993 diff. 

Nombre de volumes et brochures enregistrés .............. 
816 828 + 12 

Nombre de volumes reliés ou renforcés ................... 
70 58 -12 

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

977 1 005 + 28 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

................. 
69 120 +51 

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

494 479 -15 
Nombre d'emprunteurs 

................................ 
195* 224* +29 

Nombre de bibliothèques emprunteuses .................. 
26 39 + 13 

*Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
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Comité Personnel 

Présidente Loyse Wavre 
Vice-présidente Christiane Haag 
Secrétaire Agneta Graf 
Trésorier Pascal-O. Thiébaud 

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

Bibliothécaires Antoinette Burki, responsable 
Natalie Bart 

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

Ludothécaires Anne-Sophie Garnier, responsable 
Jacqueline Simond 
Françoise Noir 

Bénévoles Sylvia Casas 
Marie-Jeanne Grossenbacher 

Le billet de la présidente 
De janvier à fin juin, le comité fut essentiellement occupé à la recherche du matériel infor- 
matique convenant à notre bibliothèque, ce qui nous a valu de visiter plusieurs bibliothè- 
ques déjà informatisées et de nombreuses discussions avec les maisons spécialisées. 

En août nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur William Perret, membre 
fondateur de la bibliothèque, et qui suivit fidèlement nos activités pendant plus de quarante 
ans. 

En septembre, dans le cadre de notre recherche de fonds pour l'informatisation, nous 
avons envoyé une plaquette contenant un descriptif de la bibliothèque ainsi qu'un dossier 

complet sur l'informatique à une cinquantaine d'entreprises, bureaux, clubs-services et 
banques de la place. A fin décembre, nous avions recueilli Fr. 28 250. -. Grâce à des pro- 
messes de dons, nous serons en mesure de procéder à l'achat du logiciel et du matériel au 
printemps 94. 

C'est avec une grande satisfaction et une vive reconnaisance que je profite de l'occasion 
qui m'est donnée ici, de remercier chaleureusement tous les donateurs qui nous ont ainsi 
témoigné leur confiance et plus particulièrement la Loterie de la Suisse romande qui nous 
a alloué la somme de Fr. 20 000. -. 

Après presque deux ans de démarches, je suis heureuse de voir aboutir ce projet qui nous 
permettra d'améliorer notablement nos prestations. 

Vie de la bibliothèque 
Le premier octobre, Natalie Bart, diplômée de l'Association des bibliothécaires suisses est 
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venue renforcer l'équipe du personnel de la bibliothèque. Elle repourvoit le poste laissé 
vacant par le départ de Christine Mischler Loeffel fin septembre 1992. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale s'est tenue le lundi 15 mars à 17 heures. Au terme de la partie adminis- 
trative, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Ana Katharina Ulrich, critique litté- 
raire qui a exposé, pour le plus grand intérêt du public présent, son itinéraire personnel de 
lectrice. 

ACTIVITÉS 

L'année 1993 a été fertile en animations et activités de toutes sortes. Outre les traditionnels 
après-midi de contes animés par le Mouvement des aînés, d'autres activités ont été propo- 
sées à nos lecteurs. 

Pour marquer la fin de l'année scolaire, nous avons organisé à nouveau un atelier de 
peinture sur T-shirts. 

A l'automne, nous avons participé au cortège de la fête des vendanges avec un groupe 
d'une quinzaine d'enfants qui ont réalisé eux-mêmes leur masque (des éléphants) durant 

quatre après-midi de bricolage. 
Enfin, toujours dans le cadre des activités du mercredi, Madame Pilar Bravo a familia- 

risé un groupe d'enfants à l'art de l'origami. 
Nous avons eu le plaisir de réaliser quelques vitrines sur des thèmes divers: les sports, les 

plantes et les fleurs, romans de vacances, l'automne... 
Nous avons amélioré le programme des visites de classes de 4e primaire. 
Grâce à un montage de diapositives réalisé cette année, nous pouvons présenter la biblio- 

thèque de manière plus attractive et initier plus facilement les élèves à l'utilisation de nos 
fichiers. 

FORMATION 

Antoinette Burki a participé aux VIIIèmes journées d'AROLE du 24 au 26 septembre à Crêt 
Bérard. Le thème proposé, «Les mauvais genres», était présenté par neuf conférenciers 
d'horizons très divers. Leurs interventions, toutes très intéressantes, ont suscité de nom- 
breuses discussions entre les participants. 

INFORMATION ET PROMOTION 

Lors d'une émission de RTN 2001, les responsables ont pu présenter la bibliothèque et la 
ludothèque sur les ondes neuchâteloises. Nous saisissons avec satisfaction chaque occasion 
de nous faire connaître par un public plus large. 

TRAVAUX BIBLIOTHÉCONOMIQUES 

L'inventaire reste toujours l'occasion de procéder à une révision globale de notre fonds, 
élimination d'ouvrages usagés, rachats de livres trop abîmés ou disparus, etc. 

46 

Numérisé par BPUN_ 



BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

L'acquisition de la «Liste d'autorité de vedettes matières à l'usage des bibliothèques 
enfantines» réalisée à la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds nous est d'un pré- 
cieux secours. Elle facilite grandement un travail de longue haleine entrepris cette année, 
la révision et l'uniformisation de notre fichier matière en vue de son informatisation. 

Dans la même optique, nous avons fait l'acquisition de la nouvelle CDU, classification 
décimale universelle: édition 1990-1993. 

Statistiques de la bibliothèque 
1993 1992 

Lecteurs 14 590 13 918 
Nouveaux lecteurs 491 452 
Adultes 793 598 
Livres prêtés 58446 48022 
Fiches documentaires 2951 2370 
Jours ouvrables 230,5 226,5 
Moyenne journalière de lecteurs 63,2 61,5 
Moyenne journalière de livres 253 212 
Achats et dons de livres 851 1014 
Visites de classes 51 59 

Depuis le début de l'année, les enfants peuvent emprunter six livres, soit deux de plus que 
précédemment. (Cette augmentation du prêt a été décidée afin de combattre le manque de 
place chronique sur nos rayons. ) 

L'augmentation très sensible (+ 10424) du nombre de livres prêtés ne nous surprend 
donc pas. En revanche, les enfants devant revenir moins souvent pour échanger leurs livres, 
nous nous attendions à une baisse du nombre de lecteurs sur l'ensemble de l'année. Nous 
constatons donc avec une grande satisfaction qu'il a, au contraire, augmenté. 

Antoinette BURKI 

Ludothèque 

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

1993 1992 

3 538 3 663 
362 323 
110 97 
152 81 
42 43 
85 85 

Un coup d'oeil aux statistiques, nous montre une nette augmentation des nouvelles inscrip- 
tions, ce dont nous sommes très satisfaits. 

La hausse des achats jeux s'explique par le fait que nous avons suivi les nouveautés cons- 
tamment mises sur le marché par les marchands dei ouets, que nous avons tenu compte des 
demandes ou suggestions émises par nos jeunes clients ou leurs parents, et par le rachat des 
jeux abîmés. 
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L'élimination des jeux se fait au fur et à mesure, mais l'inventaire est l'occasion d'un tri 
plus draconien. Tel jeu qui ne «sort» plus depuis un certain temps ou qui est trop abîmé est 
définitivement retiré de nos rayons, car nous tenons à garantir une certaine «fraîcheur» des 
jeux mis à disposition des enfants. 

Nous constatons une évolution dans notre clientèle. Outre les enfants qui viennent régu- 
lièrement emprunter des jeux, des grands-parents ayant leurs petits-enfants en séjour, de 
même que des responsables de camps de loisirs font de plus en plus appel à nos services. 

Dans le cadre de la «Journée nationale du jeu», la ludothèque a ouvert ses portes un 
samedi après-midi de septembre et organisé un loto auquel une trentaine d'enfants a parti- 
cipé. Un goûter clôtura cette animation très réussie. 

Nos vifs remerciements vont à Mmes Sylvia Casas et Marie-Jeanne Grossenbacher qui, 
en apportant leur aide bénévole, contribuent au bon fonctionnement de la ludothèque. 

Anne-Sophie GARNIER 

Donateurs 
Banque Cantonale Neuchâteloise - Crédit Suisse - 
Fondation Haldimann-L'hardy - Rotary Club Neu- 
châtel. 
Mesdames et Messieurs: Ph. Bachmann - A. Graf - 
A, Pannett - C. Rychner - M. de Salis - J. Wavre - 
N. Wavre. 

Donateurs «Informatique»: 
Aero Watch SA - Aux Armourins SA - Banque Canto- 

nale Neuchâteloise - La Bâloise Compagnie d'assu- 
rances - Bijouterie Michaud - Bureau Allemand - 
Jeanneret-Schmid SA - Bureau d'études Kosztics ing. 
civil - Bureau Pierre Mauler - Ciments Portland SA - 
Fabriques de Tabacs Réunis SA - Génassurances SA - 
Librairie Payot-Naville SA - Loterie de la Suisse 
romande - Métaux Précieux SA - Société de Banque 
Suisse - Société Coopérative Migros - Société Neuchâ- 
teloise d'Utilité Publique - Union de Banques Suisses. 
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Musée d'art et d'histoire 

Direction 

Généralités 

Pour le Musée d'art et d'histoire, l'année 1993 a indéniablement été marquée par la ren- 
contre de Mme Henriette Verdier et les travaux qui s'en sont suivis pour mettre en place la 
Fondation François Verdier que cette donatrice généreuse et sensible tenait à créer pour per- 
pétuer le souvenir de son fils, prématurément décédé. Cette fondation en faveur du Musée 
d'art et d'histoire fera l'objet d'une signature définitive dans les premiers mois de 1994. 

Notre musée a en outre été choisi par la veuve de Roger Huguenin (1906-1990), peintre, 
graveur et surtout médailleur à La Chaux-de-Fonds, pour accueillir un don très important 
de ses oeuvres, comprenant tout particulièrement la totalité des médailles (223) réalisées par 
cet artiste internationalement connu dans cette spécialité. 

Pour le reste, la vie du musée a été, une fois de plus, d'une belle effervescence, attestant 
ainsi que tout se déroule désormais dans des structures bien en place et sous la responsabi- 
lité de gens compétents. Plus de 30 manifestations publiques ont été organisées par les 
quatre départements de notre institution, parmi lesquelles 11 expositions, une dizaine de 
conférences ou de rencontres avec des artistes ou des historiens d'art ainsi qu'une douzaine 
de concerts-démonstrations et quatre grands concerts «autour du Ruckers». Réalisé avec 
les modestes moyens qui sont les nôtres aujourd'hui et non sans préciser que le budget de 
fonctionnement a été parfaitement respecté, ce programme témoigne d'un effort remar- 
quable de la part de tous les collaborateurs de l'institution, tant sur le plan culturel que sur 
le plan matériel et financier. 

Relevons enfin que le soussigné, qui remplit la fonction de directeur du Musée d'art et 
d'histoire depuis le ler janvier 1990, a fait part à ses collègues de sa décision de passer le 
témoin au 31 décembre 1994, ainsi que le prévoient les structures de fonctionnement du 
musée. Cette annonce, faite en novembre 1993, devrait permettre une bonne transmission 
des responsabilités dans le courant de 1994. 

LA FONDATION FRANÇOIS VERDIER 

Lorsque Mme Henriette Verdier demanda à nous rencontrer, le ler juillet 1993, nous étions 
loin d'imaginer le beau cadeau qu'elle apportait avec elle: le domaine de la Marquette, avec 
ses forêts, ses prés, sa maison d'habitation ainsi que tout le contenu de celle-ci, consistant 
en mobilier de valeur, bibliothèque et collections diverses. Mieux encore, la partie ancienne 
et tout particulièrement le salon de cette demeure, constituent un véritable témoin du cadre 
dans lequel vivaient les Neuchâtelois de la seconde moitié du XIXe siècle lorsqu'ils pas- 
saient traditionnellement leurs étés à Chaumont. 

Cette ancienne propriété Montmollin, passée en mains Pury, appartenait jusqu'à son 
brutal décès en 1992 à M. François Verdier, docteur en physique mais également passionné 
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de littérature, de musique wagnérienne et de psychanalyse. Ayant hérité ce bien de son par- 
rain, le Dl Sandoz, François Verdier a passé au domaine de la Marquette des heures qui 
comptent au nombre des plus belles de son existence. Désireuse de perpétuer sa mémoire, 
Mme Henriette Verdier a décidé d'en faire don au Musée d'art et d'histoire, afin que, à tra- 
vers le biais de manifestations diverses au cours desquelles la personnalité de François 
Verdier sera toujours évoquée, le souvenir de cet homme - que nous n'avons malheureuse- 
ment pas connu - soit perpétué dans les lieux mêmes auxquels il était attaché. 

Une vitrine sera également consacrée à évoquer sa personnalité et son oeuvre. 
La signature de l'acte de fondation devrait intervenir dans les premiers mois de 1994. 

Le détail de son contenu sera évoqué dans notre rapport de l'année prochaine. 

LE FONDS ROGER HUGUENIN 

Suite au décès de son époux en 1990, Mme Roger Huguenin, soucieuse d'assurer la péren- 
nité de l'oeuvre de son mari, s'est approchée de notre musée dans le courant de 1993 pour 
nous offrir d'accueillir un très grand nombre d'oeuvres de Roger Huguenin, en particulier 
l'ensemble de ses médailles. Les deux départements concernés, celui de numismatique et 
celui des arts plastiques, ont assumé l'ensemble des transactions liées au transfert de cette 
importante donation. Leurs conservateurs respectifs rapportent ci-dessous sur le contenu 
des fonds transférés, mais nous tenions à mentionner ici le geste généreux de Mme Hugue- 
nin à l'égard de notre institution, geste que nous considérons comme un précieux témoi- 
gnage de confiance dont nous lui sommes très reconnaissants. 

LE FONDS SCHMID 

Constitué par un don varié et important de la succession de Melle Thérèse Schmid, le Fonds 
Schmid a été réparti dans chacun des départements du musée auquel les objets qui le consti- 
tuaient se rapportaient. On en trouvera mention dans les rapports de ces départements. 

Le Fonds Schmid, résultant de la concentration dans une seule demeure d'objets prove- 
nant de plusieurs familles sur plusieurs générations, touche essentiellement à la vie quoti- 
dienne neuchâteloise. En ce sens, il constitue un don de la plus haute importance pour une 
institution comme la nôtre. 

LE CADEAU DE MME D. 

Aussi généreuse que discrète, Madame D., habitante de notre ville, a remis à notre institu- 
tion une enveloppe contenant une somme rondelette qui a permis d'équiper tout le premier 
étage du musée en sièges élégants et confortables. A une demande d'explication sur la 
raison de ce geste, la donatrice a simplement répondu qu'elle souhaitait témoigner ainsi sa 
reconnaissance pour l'accueil sympathique et compétent qui lui avait été réservé lorsqu'elle 
s'était présentée au musée pour l'identification d'un livre touchant à l'art. Livre qu'elle 
avait d'ailleurs également offert au musée... Ainsi, c'est à Mme D. que les visiteurs du 

musée doivent le privilège de pouvoir désormais s'asseoir pour une petite pause au cours de 
leur visite de notre vaste premier étage. Nous sommes persuadés qu'elle sera heureuse 
d'avoir ainsi contribué anonymement au confort de nos hôtes. 

50 

Numérisé par BPUF 



DIRECTION 

Au SERVICE D'UNE GRANDE CAUSE 

En accueillant durant une semaine l'exposition de photographies intitulée «Violence et 
enfance au Brésil», notre musée a tenu à s'associer à l'effort de l'UNICEF et de DEI (orga- 
nisme consacré à la défense de l'enfance sur le plan international) pour sensibiliser les popu- 
lations de la planète à la souffrance et à l'exploitation des enfants dans certains pays du 
tiers-monde, pas toujours aussi éloignés qu'on l'imagine. La qualité des photos présentées 
permettait au musée d'apporter sa caution et son appui à cette semaine de l'enfance. 

VERS UNE ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE 

Nous avons également poursuivi durant toute l'année 1993 les travaux préparatoires à la 
mise sur pied de l'Association des Amis du MAH. Sur la base d'un projet gracieusement 
établi pour nous par les soins diligents de M. Jean-Marc Sauvant, ancien secrétaire général 
des chambres fédérales aujourd'hui retiré à Vallamand, nous avons pu élaborer des statuts 
adaptés aux structures et aux besoins spécifiques de notre musée. 

Une assemblée préparatoire sera convoquée au tout début de 1994, mais on peut d'ores 
et déjà prévoir que le plus difficile reste à faire: trouver des personnes motivées et disponi- 
bles pour assurer le démarrage de l'Association et prendre en mains ses destinées. 
Tout lecteur de ce rapport désireux de nous apporter son aide dans ce cadre sera le 
bienvenu. 

Locaux 

Le problème de la place disponible dans les locaux de stockage, d'entretien et de travail à 
l'intérieur du musée devient chaque mois plus lancinant. Le local que nous louons à Marin 

cumule les inconvénients d'une superficie insuffisante et d'un trop grand éloignement. 
Pour gérer rationnellement une telle solution, il faudrait que le musée dispose de son propre 
véhicule de transport léger. Il apparaît de plus en plus que la location d'un vaste entrepôt 
destiné aux institutions culturelles de la ville (Musée d'art et d'histoire, Musée d'ethnogra- 

phie, Bibliothèque publique et universitaire, etc. ) constitue la solution idéale aux lancinants 

problèmes de stockage qui se posent en permanence à ces diverses institutions. Certains 

projets actuellement en gestation en ville de Neuchâtel devraient permettre de recourir à une 
telle solution dans des délais pas trop éloignés. 

Selon la planification établie avec le service des bâtiments, la transformation de l'ancien 
appartement du concierge en bibliothèque et autres locaux administratifs interviendra en 
1994. 

L'assainissement des murs du local de stockage prévu pour les sculptures a été rondement 
mené et a permis un heureux aménagement de ce nouveau magasin. 

A l'extérieur, on a appris avec plaisir que la requête présentée par le musée pour l'aména- 

gement d'une esplanade-promenade entre le lac, l'Hôtel Beaulac, le musée et le port avait 
été retenue par les autorités. Les services de l'urbanisme nous ont régulièrement consultés 
sur le projet qu'ils mettent en place et nous nous réjouissons par avance d'occuper pacifi- 
quement ces lieux avec des activités culturelles. Le chantier devrait être achevé à la fin du 

printemps 1994. 
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Relevons enfin que, dans la perspective de distinguer toujours mieux la Galerie des Amis 
des Arts et le Musée d'art et d'histoire, deux numéros de maison ont été apposés sur la 
façade sud de notre bâtiment; désormais, le musée a son adresse postale au quai Léopold- 
Robert N° 1 et la Galerie des Amis des Arts au quai Léopold-Robert la. 

Equipement 

Dans sa séance de novembre 1993, le Conseil général a approuvé à une réjouissante unani- 
mité le rapport du Conseil communal à l'appui d'une demande de crédit de Fr. 95 000. -, 
somme destinée au renouvellement et l'extension à l'ensemble du bâtiment du système de 
sécurité contre le feu et l'effraction. Ce crédit, très modeste pour mettre sous contrôle une 
bâtisse de 36000 m3, permettra l'acquisition de tous les appareils SECURITON destinés à 
la surveillance (centrales, détecteurs, etc. ). En revanche, il reviendra au musée de trouver 
les moyens de faire tirer les centaines de mètres de câbles nécessaires à relier tous les élé- 
ments de ce réseau complexe et, espérons-le, efficace. 

A l'automne 1994, en principe, la totalité des locaux du musée devraient être munis d'une 
détection contre l'incendie et tous les passages donnant accès au bâtiment et aux locaux 
intérieurs devraient être sous la surveillance d'un système électronique anti-effraction. Si 
tel est le cas, nous aurons au moins pourvu au plus pressé dans le domaine de la protection 
du patrimoine culturel: éviter, dans toute la mesure du possible, une destruction acciden- 
telle ou malveillante de tout ou partie des collections. 

Dans le domaine de l'informatique, le musée peut toujours compter sur les soins diligents 
de M. Nicolas Joye du CEG. Cette collaboration rend nos tâches plus aisées et nous nous 
en félicitons. 

Le lancinant problème du choix d'une option signalétique n'a toujours pas trouvé de 
solution. Les conservateurs ont consacré plusieurs séances à examiner des projets élaborés 
à leur demande par un atelier de graphistes. A ce jour cependant, aucune solution n'a pu 
être retenue, essentiellement faute de moyens pour en poursuivre l'étude de manière plus 
poussée et plus efficace. 

Fréquentation 

Les statistiques concernant la fréquentation du musée en 1993 (1992) s'établissent comme 
suit: 

janvier 800 ( 899) juillet 2288 (2270) 
février 870 ( 943) août 2784 (2373) 
mars 939 (1190) septembre 3710 (1991) 
avril 887 (1466) octobre 2530 (1487) 
mai 1006 (1486) novembre 2563 (1672) 
juin 1343 (2084) décembre 895 (1000) 

A ces totaux, qui regroupent toutes les entrées isolées au musée, il convient d'ajouter les 
visiteurs qui ont pris part à des manifestations spécifiques, soit: 
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145 personnes dans le cadre des soirées «Le musée invite» 
130 personnes qui ont suivi des cours et des conférences 
634 personnes dans le cadre des concerts et des démonstrations du clavecin Ruckers 

1908 personnes dans le cadre des vernissages 
1371 élèves dans le cadre de visites scolaires 

44 enfants dans le cadre des ateliers pédagogiques 
18 adultes dans le cadre des ateliers de gravure 

251 personnes dans le cadre du groupe d'art des Dames de Morges 

soit un total de 25 116 visiteurs, supérieur de 3042 unités aux résultats de 1992. 

Relevons que, sur ce total, les visiteurs venus expressément pour les automates Jaquet- 
Droz représentent un total de 4918 personnes, reçues au cours de 194 séances, tant ordi- 
naires (le premier dimanche du mois) que spéciales. 

Au-delà d'une belle augmentation de fréquentation, l'analyse de ces chiffres révèle une 
assez remarquable stabilité globale. On y relève bien sûr les fluctuations saisonnières nor- 
males de même que les traditionnelles variations dues à l'impact plus ou moins marqué des 
thèmes d'expositions. Ainsi la fréquentation inhabituellement élevée durant les mois de 
septembre, octobre et novembre s'explique-t-elle aisément par l'indéniable succès popu- 
laire de l'exposition nationale de patchwork contemporain qui a attiré dans notre musée un 
public venu de très loin à la ronde. 

La très large couverture assurée à cet événement par les médias (qui ordinairement 
n'attachent guère d'importance aux expositions des musées proprement dites) n'est sans 
doute pas étrangère à ce succès. A titre de comparaison, il faut souligner que la remar- 
quable exposition consacrée par le département des arts appliqués à l'Orfèvrerie neuchâte- 
loise (XVIe-XXe siècle) n'a même pas eu la modeste reconnaissance d'une brève apparition 
au Journal romand. Il ne fait absolument aucun doute qu'une telle manifestation, présentée 
où que ce soit dans l'arc lémanique, aurait eu les honneurs d'un TJ du week-end. Le rap- 
port qualité-prix mérite aussi d'être défendu dans le domaine culturel. A bon entendeur, 
Mme Wahli! 

Personnel 

Dans une institution comme la nôtre, où l'intendance et le bon fonctionnement de la 
maison doivent être assurés trois cent soixante jours par année (car on oublie trop souvent 
que le lundi de fermeture au public est un jour de travail pour l'ensemble de personnel du 
musée), la gestion du temps de travail pose un certain nombre de problèmes délicats à 
résoudre. En effet, les services normaux du week-end, ajoutés aux services de soirée (confé- 
rences, concerts, etc. ), à ceux de vernissages (dix à douze fois l'an) et aux travaux de der- 
nière minute qu'exigent parfois les finitions d'une exposition (tout comme certains longs 
voyages liés à la collecte d'oeuvres ou à leur restitution), imposent au personnel de mainte- 
nance et aux équipes techniques l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires. 
Quand celles-ci doivent être payées à ceux qui les ont accomplies, ce sont les charges de per- 
sonnel qui explosent, quand elles doivent être reprises en heures de congé, ce sont les 
équipes qui sont désorganisées et l'ensemble de l'intendance du musée souffre alors de ces 
carences irrégulières en personnel. 
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Pour cette double raison (économie et régularité des présences), nous avons mis sur pied 
une nouvelle grille horaire pour l'huissier-concierge et les trois aides-concierges. Celle-ci 

propose à tous les collaborateurs de ce secteur un horaire qui leur ménage de belles plages 
de récupération entre les week-ends de service, tout en assurant la présence constante de 
tous les membres de l'équipe technique du mardi au jeudi de chaque semaine. Proposée à 
l'essai jusqu'au 31 mars, cette nouvelle grille-horaire n'a pas appelé de remarques particu- 
lières et est donc entrée en vigueur dès le ler avril 1993. Elle semble donner satisfaction 
autant à ceux qui la pratiquent qu'à ceux qui doivent recourir aux prestations de l'équipe 
technique. 

Le départ à la retraite de M. Sylvère Stauffer, chef de la menuiserie des affaires cultu- 
relles, et la promotion de M. Philippe Joly à cette fonction, nous a permis de répondre favo- 

rablement à la requête de M. André Ryter, qui souhaitait reprendre son travail de menui- 
sier. Dès le ler juillet, il a donc repris sa place dans l'équipe de la menuiserie et nous nous 
en réjouissons pour lui. 

Cette mutation interne, ajoutée au départ à la retraite de notre huissier-concierge, Henri 
Jaquet, a permis de mettre au concours deux postes d'aides-concierges pour lesquels nous 
avons reçu 125 candidatures, dont un grand nombre d'intéressantes. Ayant dès le départ 
décidé que nous engagerions un peintre et un électricien - en raison des nombreux travaux 
qui pourraient leur être confiés dans le musée -, nous avons porté notre choix sur MM. 
François Ducommun et Antonino Giorgianni. Ils entreront en fonction le let janvier 1994. 

Dans le cadre des mesures de crise, nous avons successivement bénéficié des compétences 
des personnes suivantes: 

M. René Charlet, photographe; M. Ravishankar Gowda, horloger; M. Pierre-Alain 
Favre, horloger; M. Antonino Giorgianni, électricien; Mme Nathalie Casella, décoratrice 
d'intérieur; M. Edouard Schirach, dessinateur en bâtiment; M. Jorge de Sousa Monteiro, 
monteur en cuisines; M. Jean-Pierre Vuitel, employé de commerce; M. Patrick Weibel, 
décorateur; M. Umberto Simone, maçon. Ces personnes ont fourni au musée des presta- 
tions à la mesure de leurs aptitudes et de leurs tempéraments propres; certaines d'entre elles 
se sont montrées de très précieux collaborateurs temporaires. 

Dans le cadre des placements en premier emploi, Cathy Gfeller, lic. en lettres; Matthieu 
Pilloud, diplômé de l'école des arts visuels de Genève; Sonia Borello, employée de com- 
merce et David Lüthy, décorateur, ont pris contact avec le monde du travail à travers les 

structures de notre institution. A une exception près, tous ont trouvé un emploi ou opté 
pour une formation complémentaire pendant leur stage au musée. 

Le musée répond chaque semaine par la négative à des demandes d'emploi, émanant sou- 
vent de gens très qualifiés. La lecture de ces offres permet de constater que la crise écono- 
mique affecte également, et dans une plus large mesure qu'on le pense généralement, le 
monde culturel et les jeunes universitaires qui se sont longuement préparés ày travailler. 

RETRAITE DE M. HENRI JAQUET 

Après avoir été durant vingt-six ans au service de la Ville de Neuchâtel, dont quinze en qua- 
lité d'huissier-concierge au Musée d'art et d'histoire, M. Henri Jaquet a fait valoir son droit 
à la retraite au 31 décembre 1993. 

La carrière de fonctionnaire communal d'Henri Jaquet a commencé en 1968 au collège 
primaire de Vauseyon où il remplit les fonctions de concierge-résident durant dix ans. Ses 
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Hélène et Henri Jaquet qui, de 1968 à 1993, 
ont consacré une belle part de leur vie active au service de la ville de Neuchâtel, 

dont les quinze dernières années au Musée d'art et d'histoire. 

prestations et son investissement personnel ayant fortement marqué Pierre von Allmen, 

alors instituteur dans le même collège, celui-ci n'eut de cesse, une fois devenu animateur- 
administrateur puis conservateur au Musée d'art et d'histoire, d'obtenir qu'Henri Jaquet 

et son épouse Hélène viennent mettre leurs compétences au service du musée, ce qui fut fait 

en 1979. 
Depuis cette date, Henri Jaquet régna sans partage sur l'intendance du musée, s'occu- 

pant et se préoccupant (car sous des apparences de grandes certitudes, il demeurait un être 

soucieux de bien remplir les tâches qui lui étaient confiées) de faire fonctionner le mieux 
possible les services de conciergerie, de surveillance, de nettoyage, de construction et 
d'entretien de toute l'institution. Homme à poigne, il entreprenait rapidement les travaux 
à exécuter et il les conduisait à leur terme avec beaucoup de conscience professionnelle. En 

qualité de concierge-résident, Henri Jaquet et son épouse ont rendu généreusement d'in- 

nombrables services au musée, tant pendant les heures d'ouverture de l'institution qu'en 
dehors de celles-ci. 

Plus encore qu'un employé exemplaire dans l'application à sa tâche, Henri Jaquet aura 
été une nature sur laquelle on pouvait compter mais avec laquelle il fallait aussi compter 
pour assurer la bonne marche d'une maison où son souvenir n'est pas près de s'effacer. 

Pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons que M. Henri Jaquet ait atteint l'âge de 
la retraite avec la belle santé qui est la sienne et nous formons nos voeux pour qu'il bénéficie 
longuement de ces temps de repos. Pour autant que ce mot appartienne à son vocabulaire! 

A l'occasion de ce départ, M. et Mme Jaquet ont invité l'ensemble du personnel à un 
sympathique repas d'adieu dont ils ont assuré toute l'intendance avec leur générosité 
accoutumée. 

M. Gérard Hirschi, entré au musée en 1978 en qualité d'aide-concierge, a été appelé à 
remplir la fonction d'huissier-concierge du musée dès le le' janvier 1994. 
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Maria Krawczyk au cours d'une visite commentée pour une classe 
de l'école primaire de la Promenade. 

STAGE DE MME MARIA KRAWCZYK 

Contactés en automne 1992 par Mme Maria Krawczyk, pédagogue de musée rattachée au 
Musée de la littérature de Varsovie, les conservateurs ont organisé pour elle un stage estival 
dans notre institution, afin de permettre une confrontation constructive entre ses expé- 
riences pédagogiques polonaises et celles qu'il est possible de réaliser chez nous. Après quel- 
ques journées consacrées à une prise de contact avec les salles d'exposition du musée, 
Mme Krawczyk s'est mise à la disposition des enfants désireux de visiter le musée sous sa 
conduite. Elle a en particulier pris en charge les séances du passeport-vacances en rapport 
avec l'exposition «Orfèvrerie neuchâteloise». 

Dès la rentrée d'août, nous avons mis sur pied, avec la collaboration de deux enseignants 
du collège de la promenade, Melle Annette Cameroni et M. Vincent Massard, une expé- 
rience portant sur plusieurs visites de secteurs du musée sous la direction de Mme Krawczyk. 
Une évaluation de l'expérience a ensuite eu lieu entre les conservateurs, la responsable de 
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nos ateliers pédagogiques, les enseignants et Mme Krawczyk. Il est apparu que le modèle 
pratiqué par Mme Krawczyk avec des élèves polonais - pour qui les visites au Musée de la 
littérature font partie intégrante du programme scolaire obligatoire - n'était guère transpo- 
sable tel quel sous nos latitudes. 

Même si les enfants sont presque partout les mêmes et s'il ne fait aucun doute que 
Mme Krawczyk possède une vaste expérience de la pédagogie de musée, il a bien fallu 
prendre acte que les seules méthodes efficaces dans ce domaine sont celles que chaque 
musée met en place en fonction de ses collections, de ses structures de conservation, des 
qualifications de son personnel pédagogique et de la nature du public cible. L'expérience 
faite au cours de ce stage, avec une personne de la compétence de Mme Krawczyk, nous a 
conforté dans l'idée que nos ateliers pratiques «approcher l'art par le dessin» constituaient 
bien la voie privilégiée que nous entendons suivre dans notre institution. 

Relevons enfin que, parallèlement à son stage en qualité de pédagogue, Mme Krawczyk 
a également travaillé, de manière très appliquée et très efficace, à la préparation d'une 
grande exposition que le Musée de la littérature de Varsovie a consacrée, en automne 1993, 
à l'oeuvre de Friedrich Dürrenmatt. Notre musée a été heureux de pouvoir mettre son 
infrastructure au service de ce projet qui jetait une sorte de pont entre Neuchâtel et 
Varsovie. 

Animations 
Le colloque des conservateurs s'étant déterminé dès 1992 pour mettre un accent particulier 
sur les activités pédagogiques, nous avons poursuivi dans la voie amorcée avec succès. 
Mme Renée Knecht, responsable enthousiaste et compétente de nos ateliers, rapporte ci- 
dessous sur son activité en 1993: 

LES ATELIERS DU MUSÉE 

Mis en place l'année dernière, les ateliers du musée ont poursuivi leur activité en 1993, ren- 
contrant, tout au long de l'année, un aussi grand enthousiasme chez les enfants participant 
à l'atelier pédagogique que chez les adultes s'initiant à la gravure. 
L'atelier pédagogique 
Pendant sa première année complète d'activité (cet atelier a été créé en automne 1992), l'ate- 
lier pédagogique, «approcher l'art par le dessin», a accueilli 44 enfants, entre 7 et 14 ans. 
Organisés par trimestre dans un premier temps, les ateliers se déroulent désormais en 
semestre depuis la rentrée d'automne 93. Cette nouvelle formule semble mieux répondre 
aux attentes des uns et des autres. Après ces quelques ajustements, notre activité a désor- 
mais pris sa vitesse de croisière. 

Chaque groupe d'enfants a abordé, dans la mesure du possible et en fonction des exposi- 
tions en cours, des oeuvres anciennes, classiques, modernes et contemporaines. Ils ont 
étudié et travaillé tant dans les expositions permanentes (Anker, Maître à l'ceillet, Léopold 
Robert), que dans les expositions temporaires (Marc Jurt, nouveaux membres SPSAS, 
Evocation de l'Italie, Ueli Berger, Patchwork). Dessinant, peignant, allant des salles 
d'exposition à l'atelier, les enfants ont produit un nombre impressionnant de travaux. 
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Deux jeunes émules des quilters de l'exposition nationale de patchýcork contemporain traxaillant 
dans l'atelier du musée. 

Dans un premier temps chaque nouveau groupe a commencé par se familiariser avec les 
lieux, à apprendre les règles élémentaires de comportement dans une institution telle qu'un 
musée (respect des oeuvres, des visiteurs, des lieux). Ils ont appris, au cours de leur activité, 
à utiliser l'outil que représente un musée, à lire les informations données par les étiquettes, 
à respecter les oeuvres, mais aussi à aller au-delà d'une première impression, qu'elle soit 
positive ou parfois négative lorsqu'ils sont confrontés à une forme nouvelle d'expression. 
Au cours de leurs activités ils ont abordé plusieurs techniques: allant du crayon au pinceau, 
ils ont utilisé les crayons de couleur, les craies pastel, la gouache, l'aquarelle, la plume, 
apprenant notamment, par ce biais, à reconnaître les principales techniques utilisées par les 

artistes. Le contact direct avec l'oeuvre est une chose essentielle: les enfants peuvent voir les 
différentes façons de poser la couleur, de travailler une matière, les jeux de la lumière, la 

grandeur réelle des oeuvres, etc. 
Si dans un premier temps les enfants sont souvent un peu intimidés, ils apprennent vite 

à dire leurs impressions. Il s'ensuit un échange très riche et parfois inattendu. Au cours des 
différents travaux qu'ils ont réalisés, on sent qu'ils se sont investis totalement et de façon 
très personnelle. Ils approchent ainsi l'art (et les artistes) d'une manière adaptée à leurs pos- 
sibilités, l'interprètent à leur façon, aidés en cela par une écoute attentive de la personne qui 
les guide et répond à leurs questions. 
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L'atelier de gravure 
L'atelier de gravure a continué son activité d'une part en collaboration avec le Centre de 
perfectionnement du corps enseignant et d'autre part avec des personnes inscrites indivi- 
duellement à ce cours. Claire Zahnd a ainsi initié dix-huit personnes à la gravure au cours 
de l'année. Se familiarisant avec les outils, les matières, les encres et la presse, les partici- 
pants ont gravé, encré, tiré des travaux sur bois, sur plexi, sur linoléum, sur zinc. Répartie 
sur douze séances, cette initiation permet de se familiariser largement avec la gravure en 
taille douce. 

Pour répondre à la demande d'un grand nombre de personnes ayant suivi ce cours et 
désireuses d'améliorer les techniques récemment acquises, nous avons mis sur pied des ate- 
liers de perfectionnement et de tirage. Encadrés par Claire Zahnd, ceux qui le désiraient se 
sont inscrits pour venir faire leurs tirages au Musée d'art et d'histoire, choisissant quatre 
après-midi parmi les six proposés. Une dizaine de personnes ont ainsi pu pratiquer leur art 
tout neuf, sous l'oeil attentif d'une graveuse chevronnée, et prendre un peu d'assurance. 

Un autre cours de perfectionnement, s'adressant aux personnes ayant déjà suivi un pre- 
mier cours d'initiation à la gravure, sera très prochainement mis sur pied. 
Conclusion 
Les activités des ateliers ont soulevé un intérêt réconfortant dans les médias. Plusieurs jour- 
nalistes s'y sont intéressés, ce qui a contribué largement à faire connaître notre démarche. 
Mais maintenir l'intérêt du public, inciter enfants et adultes à participer à nos activités, 
demande un effort important et constant. Il faut plusieurs années d'existence pour que de 
telles activités s'inscrivent dans un fonctionnement général. Même si le bilan, à l'issue de 
cette première année d'activité est très positif, on sait que l'énergie demandée pour déve- 
lopper nos ateliers sera considérable. Cependant, encouragés d'une part par les travaux des 
enfants et d'autre part par l'accueil chaleureux que nous avons rencontré dans le public, 
nous entamons avec optimisme notre deuxième année d'existence. 

Renée KNECHT 

Il reste à espérer que cette activité réjouissante pourra prendre peu à peu la véritable place 
qu'elle mérite au sein des activités du musée et qu'il sera possible de détacher, encore davan- 
tage, Madame Knecht pour cette tâche qu'elle accomplit à la satisfaction de tous. 

Sous la surveillance de Mme Claire Zahnd, notre atelier a également accueilli les étu- 
diants et les étudiantes de l'Ecole normale cantonale, qui sont venus y travailler avec leur 
professeur de dessin, Mme Marie-Claude Gillard. 

Menuiserie des affaires culturelles 
Selon le système mis en place dès l'origine de la menuiserie des affaires culturelles, la res- 
ponsabilité administrative de ce service incombe tour à tour aux diverses institutions qui 
recourent à ses services. Depuis le ter juillet 1993, le Musée d'art et d'histoire a succédé au 
Musée d'histoire naturelle dans cette fonction. 

Ainsi que nous l'avons évoqué plus haut, M. Sylvère Stauffer, chef de la menuiserie 
depuis sa création en 1981, a fait valoir son droit à la retraite dès la fin du mois de novembre. 
Malheureusement handicapé par des problèmes articulaires, il a dû cesser son activité dans 
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Sylvère Stauffer qui a consacré 
vingt ans de sa vie profession- 
nelle à la ville de Neuchâtel 
dont les quinze derniers au ser- 
vice de la menuiserie des af- 
faires culturelles. 

le courant de l'été déjà. M. Philippe Joly lui a succédé dans 
la tâche de gérer cette pièce importante de l'appareil tech- 
nique des musées de la ville. Nous sommes persuadés qu'il 
s'acquittera fort bien de cette nouvelle responsabilité. 

M. Stauffer prend sa retraite au terme d'une carrière de 

vingt ans au service de la ville de Neuchâtel. Après avoir 
travaillé dès 1974 à la menuiserie de l'Hôpital des Cadolles, 
il a été nommé menuisier-ébéniste au Musée d'art et d'his- 

toire le ler mai 1977. Il aura successivement installé son ate- 
lier dans les sous-sols de notre institution puis au Collège 
latin et enfin, dans cette magnifique et précieuse réalisa- 
tion qu'est la menuiserie des affaires culturelles au passage 
Max de Meuron. Relevons que le caractère entreprenant de 
M. Stauffer a joué un rôle déterminant dans la mise en place 
de cet outil indispensable au bon fonctionnement des musées. 

Bon planificateur, concepteur rapide et dessinateur talen- 
tueux, M. Stauffer a toujours trouvé les solutions aux pro- 
blèmes posés par les utilisateurs et ceci même dans les situa- 
tions d'urgence qu'imposent fréquemment nos activités. 

En laissant à la ville le précieux héritage d'une menuiserie des affaires culturelles expéri- 
mentée et en bel état de marche, M. Stauffer s'est acquis un droit indéniable à notre plus 
vive reconnaissance. Nous formons nos meilleurs voeux pour sa retraite que nous savons 
déjà pleine de projets. 

Divers 

La série mensuelle «Pays de Neuchâtel, tradition et création» s'est poursuivie sur les ondes 
de RTN 2001. Tour à tour, chacun des conservateurs se rend aux studios de Marin le pre- 
mier vendredi du mois et, au cours d'un entretien d'une demi-heure avec Claire Simon, 
parle de l'actualité du musée (vernissages, expositions, animations, soirées (le musée 
invite», concerts, etc. ), de son travail en général ou de tout autre aspect de l'activité 
muséale susceptible de faire connaître et apprécier toujours davantage l'indispensable pré- 
sence d'une institution comme la nôtre. 

La journée du personnel s'est déroulée conformément aux traditions établies: courte dis- 
tance et double visite, l'une en rapport avec le travail de musée et l'autre pour découvrir un 
aspect moins connu du monde qui nous entoure. Nous rappelant avoir été invités par René 
Ferner et Pierre Grandjean - les deux amis chaux-de-fonniers de Robert Jacot-Guillarmod 
qui ont offert à notre musée la sculpture «Menhir» de cet artiste qui figure désormais dans 
le jardin de notre institution - nous nous sommes livrés pieds et poings liés à leur bienveil- 
lant accueil et nous avons été reçus comme des princes. D'abord à l'usine de René Ferner 

où les vingt-quatre membres de notre personnel ont été accueillis pour découvrir les techni- 
ques les plus modernes d'étampage et de découpe du métal, ensuite au restaurant «La 
Taverne neuchâteloise» où un menu exquis et très raffiné, arrosé des meilleurs vins neuchâ- 
telois, a fait les délices de tous. Le retour à Neuchâtel s'est effectué par Tête de Ran et la 
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soirée s'est terminée au musée par une fondue conviviale. Cette pratique, régulièrement 
maintenue depuis quatre ans, contribue à resserrer les liens entre les divers groupes de per- 
sonnes travaillant au musée et, dans cet esprit, elle nous paraît valoir largement le petit 
lundi (jour de fermeture hebdomadaire) que nous lui consacrons. 

Conclusion 

Au cours du colloque de direction du 4 novembre 1993, le soussigné a fait part à ses collè- 
gues de sa décision de transmettre la direction du musée à l'un d'entre eux, dans le courant 
de 1994, le 31 décembre au plus tard. 

Ainsi qu'il en avait été convenu au moment de la mise en place des nouvelles structures, 
cette tâche, centrée sur des activités d'administration, de gestion générale, de coordination 
et de représentation, doit être prise en charge, tour à tour, par chacun des conservateurs des 
trois grands départements. Le soussigné considère qu'à fin 1994, après avoir rempli cette 
tâche pendant cinq ans et mis en place les principales structures de fonctionnement qui 
manquaient à l'institution avant la réorganisation de 1990, le moment sera venu pour lui de 
passer la main et de reprendre la responsabilité scientifique de son département. 

Dans le but de faciliter cette transition, les échéances suivantes ont été fixées: le 31 mars 
1994, les deux conservateurs concernés feront connaître leurs positions respectives tou- 
chant à l'éventualité de la reprise de la direction; le 30 juin le futur directeur devrait avoir 
été désigné afin qu'il puisse progressivement être mis au courant des différents dossiers rat- 
tachés à la direction pendant le second semestre de 1994 et se trouver prêt à reprendre la 
fonction au 1 er janvier 1995. 

Jean-Pierre JELMINI 
directeur 
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Généralités 
Si l'année 1992 était pour notre département une phase de consolidation, celle de 1993 a été 

une année de plein rendement, en particulier dans le domaine des expositions. Nous en 
avons réalisé six dans lesquelles une grande place était faite aux créateurs de la région, tout 
en réservant une part plus importante que l'année précédente aux artistes de l'extérieur. 
Dans le domaine de la gestion de la collection ensuite, où nous avons poursuivi notamment 
trois axes. Le premier a concerné le Cabinet des estampes et des originaux sur papier, dont 
nous avons analysé les oeuvres pièce par pièce; le deuxième les travaux de préparation d'une 

nouvelle présentation permanente de la collection dans les salles ouest du premier étage; le 
troisième, finalement, la réorganisation du dépôt de sculptures au sous-sol. 

Malgré la crise, la politique d'acquisition a pu être poursuivie grâce à de nombreux 
mécènes privés et publics, au Fonds de réserve de la Ville de Neuchâtel et notamment aussi 
au Fonds Maximilien de Meuron. 

Personnel 

A côté de Nicole Quellet et de Lucie Girardin (cf. leur rapport ci-dessous) plusieurs per- 
sonnes extérieures ont travaillé temporairement dans notre département dans le cadre du 
premier emploi financé par l'Office du travail de la Ville de Neuchâtel: Matthieu Pilloud, 
artiste diplômé de l'Ecole supérieure d'art visuel de Genève, a réalisé un stage de mars à 
août ainsi que Cathy Gfeller, licenciée en histoire de l'art de l'Université de Neuchâtel, 
d'avril à juin. Valérie Pugin, historienne d'art diplômée de l'Université de Besançon a 
réalisé un stage de troisième cycle dans le cadre du Fonds régional d'art contemporain de 
Franche-Comté, de novembre 1993 à mars 1994. Alain Fretz, finalement, étudiant de 
l'Ecole de restauration de Berne, fait actuellement un stage de fin de formation commencé 
en novembre 1993 et devant se prolonger jusqu'en avril 1994. 

De nombreux intervenants extérieurs, éditeurs, restaurateurs, photographes et autres, 
nommés déjà dans des rapports précédents, nous ont prêté leurs services précieux. Qu'ils en 
soient remerciés. 

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

originaux sur papier): 

62 

Numérisé par BPUN 



DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 

SPSAS 
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NOUVEAUX MEMBRES 

guido bernasconi 

gisèle emery-nussbaumer 

christiane dubois 

jean-claude gros-gaudenier 
bernard cattin 

Musée 
dre 

et i Dire 
1ý crâféÎ eu 

Exposition «SPSAS Neuchâtel - Nouveaux mem- 
bres» (30 janvier-25 avril), graphisme: Bernard 
Cattin. 

COLLECTION DES TABLEAUX 

Au traitement des acquisitions récentes s'est ajouté, cette année, celui d'un lot assez impor- 
tant d'oeuvres non encore inventoriées provenant des collections de l'ancien musée histo- 
rique. Nous avons également entrepris une réorganisation du placement des petits formats 
en intégrant au fonds général les différentes donations jusqu'ici classées à part. Ce travail 
de longue haleine devra être poursuivi. 

Par ailleurs, nous avons imaginé et préparé l'exposition «Evocation de l'Italie, XIXe s. », 
aspects de la collection de peinture du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel (8 avril au 
8 août 1993). L'accrochage a quant à lui été réalisé par M. Walter Tschopp. Le thème 

abordé était particulièrement bien représenté dans nos collections. Au parcours chronolo- 
gique nous avons préféré une invitation au voyage à travers le regard des peintres, Venise, 
Rome et Naples constituant trois étapes privilégiées. 

Dès le printemps, nous avons intensifié nos activités et nos recherches relatives au peintre 
verrier et décorateur Clement Heaton (1861-1940) en vue de l'exposition que notre musée 
lui consacrera en été 1995. Nous avons notamment établi des contacts avec l'Ecole d'his- 
toire de l'art de Sotheby's à Londres, qui nous aidera à mieux cerner l'oeuvre de l'artiste en 
Angleterre, et avec le Census of Stained Glass Windows in America (CSGA) à Worcester 
(MA - USA), association avec laquelle nous effectuons d'intéressants échanges d'informa- 
tions. Nous avons également mis sur pied une collaboration avec le Séminaire d'histoire de 
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l'art de l'Université de Neuchâtel. Les recherches proprement dites quant aux oeuvres et aux 
techniques utilisées (photographies, dépouillement d'archives, etc. ) ont également été 
poursuivies. Nous avons rédigé en octobre 1993 un rapport sur l'état de la question et les 
perspectives et propositions liées à ce projet. 

Parallèlement, nous avons comme de coutume répondu à bon nombre de demandes pro- 
venant de chercheurs ou d'institutions et nécessitant de plus ou moins longues investi- 
gations. 

Nicole QUELLET 

assistante-conservatrice 

CABINET DES ESTAMPES ET ORIGINAUX SUR PAPIER 

Interrompue par un congé-maternité de quatre mois (juin à octobre) pour la naissance de 
Yann, mon quatrième enfant, l'année 1993 n'en a pas été moins bien remplie. 

A côté de la poursuite de l'inventaire des acquisitions récentes, des activités diverses ont 
impliqué le Cabinet des estampes et originaux sur papier. 

Le rapport analysant l'état de conservation des oeuvres du Cabinet des estampes et origi- 
naux sur papier annoncé en 1992 a été réalisé au cours de l'année 1993 par André Page, res- 
taurateur de papier à Fribourg et moi-même sous la direction de Walter Tschopp. Dans un 
premier temps ce travail a consisté en une observation minutieuse des estampes et des origi- 
naux sur papier pris un à un. Ce patient décryptage s'est achevé en mai 1993, avec pour 
résultat 195 fiches où sont consignés les détériorations et l'état des 26 834 oeuvres recensées. 

Dans un deuxième temps, les informations recueillies ont été rassemblées et étudiées dans 
un dossier où nous présentons l'état de conservation des oeuvres, les statistiques des dégâts 
qu'elles ont subis. Le restaurateur y propose les améliorations nécessaires à leur sau- 
vegarde. 

Par ailleurs, ce travail m'a permis d'avoir une vision globale des oeuvres contenues dans 
cette collection. D'une part, nous en connaissons maintenant le nombre précis (nombre 
dont on avait jusque-là qu'une vague idée), et d'autre part, j'ai pu en déceler les grandes 
articulations. Ainsi est apparue, la place importante occupée par la gravure française des 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

Outre cet important travail, j'ai été sollicitée pour des événements plus ponctuels dont 

voici un aperçu: 

- au mois de mars, j'ai pris part à la visite/conférence de l'exposition «Marc Jurt, oeuvre 
gravé»; 

- d'avril à juillet, j'ai suivi le cours de gravure donné par Claire Zahnd dans le cadre des 
ateliers pédagogiques du musée. Cette initiation m'a permis d'approcher cet art directe- 
ment par la pratique de sa technique; 

- pour l'exposition de l'été, consacrée cette année à «L'Evocation de l'Italie au XIXe s. », 
j'ai sélectionné divers dessins et aquarelles sur ce vaste sujet; 

- au mois de novembre, nous avons reçu Mme Ingrid Ehrensperger, conservatrice du 
Musée Neuhaus de Bienne et M. Bernard Echte, aussi conservateur dans ce même musée. 
Leur visite avait un double objectif: 
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Exposition «Marc Jurt - L'oeuvre gravé» (7 février-18 avril). A gauche «Grand horizon» de 1985, 
acquis pour le Musée par la Ville de Neuchâtel. 

Exposition «Evocation de l'Italie. Aspects de la collection de peinture» (8 avril-8 août). 
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- d'une part voir les esquisses de Léo Paul Robert pour le panneau de l'Industrie en vue 
d'une exposition sur la vie ouvrière au XIXe s., 

- d'autre part, la série des oiseaux du même Léo Paul Robert appartenant à la Fonda- 
tion Gottfried Keller et déposée chez nous avait été en partie transférée dans ce musée 
de Bienne pour y être exposée. Désireux de renouveler leur présentation, les conserva- 
teurs demandaient s'il était possible de procéder à une nouvelle sélection. Bon nombre 
de ces aquarelles étant visiblement en mauvais état, nous avons fait de nouveau appel 
à M. André Page, restaurateur, afin qu'il établisse un devis de restauration à l'inten- 
tion de la Fondation G. Keller. A cette occasion, Walter Tschopp émettait l'idée d'un 
transfert de l'ensemble de cette série au Musée Neuhaus. L'affaire est à l'étude...; 

- au mois d'octobre, je me suis rendue à la réunion trisannuelle des responsables des collec- 
tions graphiques de Suisse qui se tenait cette année au Musée Jenisch à Vevey. Cette ren- 
contre a été enrichissante du point de vue des contacts avec des collègues d'autres musées, 
contacts que j'espère fructueux pour l'avenir. 

Lucie GIRARDIN CESTONE 

assistante-conservatrice 

RESTAURATIONS 

Les restaurations concernent notamment les nombreuses oeuvres prêtées à d'autres institu- 
tions en vue d'une exposition dont nous donnons la liste ci-après. 

Les 32 tableaux que nous avions confiés à l'Ecole de restauration de Berne sont en voie 
de restauration et nous avons bon espoir que cette campagne de restauration soit terminée 
en 1994. 

PRÊTS 

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

- BOUDRY, Musée de la Vigne et du Vin, pour l'exposition «Les Dessous de la Ville» 
(27.4.93-1.3.94): J. Kopp, «Portrait de Félix Bovet», plâtre, AP 9274. 

- ZURICH, Museum Leuengasse 10, pour l'exposition «Aimé Montandon» (mi-mai à fin 
août 1993): 9 tableaux à l'huile et 1 eau-forte de Aimé Montandon, à savoir: «La fusil- 
lade», 1937, AP 1865, «La fusillade», 1939, AP 1879, «La fusillade», 1937, AP 1901, 
«La mort et le cheval», 1937, AP 1905, «Agenouillés», 1946, AP 1906, «Agavé», 1947, 
AP 1910, «Le soldat mexicain», 1948, AP 1912, «Coracle sur une rivière», 1937, AP 
2059, «Canot pris dans une vague», 1937, AP 2060, «Trois indiens», 1936 (eau-forte). 

- NEUCHÂTEL, Musée d'ethnographie, pour l'exposition «Si» (5.6.93-9.1.94): Charles- 
Edouard DuBois, «Jardinet de village, à Chiètres», AP 1693; Ben Vautier, «Projet pour 
la Suisse N° 1 », AP 1922. 

- MARTIGNY, Fondation Pierre Gianadda, pour l'exposition «Degas» (18.6. -21.11.93): 
Edgar Degas «Femme assise s'essuyant», vers 1894, AP 5725; «Jockey», sans date, 
dessin, AP 5726. 
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Exposition «Ueli Berger» (16 mai-25 juillet) avec l'oeuvre «Passage», 1993, réalisée pour l'exposi- 
tion. Photo Magali Koenig. 
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- HAUTERIVE, Galerie 2016, pour l'exposition historique du «850e anniversaire de la 
Commune d'Hauterive» (27.8. -2.9.93): Louis Guillaume, «Chaumont », AP 401; Louis 
Aubry, «Village neuchâtelois La Coudre», AP 856; Louis Aubry, «Près d'Hauterive», 
AP 857. 

- NEUCHÂTEL, Passion Cinéma, pour l'exposition dans le cadre de la rétrospective Bji- 
bril Diop Mambéty et notamment de la projection de son film «La visite de la vieille 
dame» d'après Friedrich Dürrenmatt (26.11. -7.12.93): Daniel Schwartz, 4 photogra- 
phies-portraits de Friedrich Dürrenmatt, AP 30313 à 30316. 

- NEW YORK, Metropolitan Museum of Art et HOUSTON, Museum of Fine Arts, pour 
leur exposition «Degas landscapes» (respectivement 21.1. -3.4.94 et 24.4. -3.7.94): Edgar 
Degas, «Paysage», 1890-92, pastel sur monotype, AP 5724. 

Acquisitions 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies de 28 tableaux, de 
31 originaux sur papier, de 3 sculptures et de 32 estampes; 94 oeuvres d'art en tout. Nous 
devons cet accroissement réjouissant d'abord à de généreux donateurs et parmi eux, plus 
particulièrement le Fonds Maximilien de Meuron, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel, 
la regrettée Mme Heidi Perret Henzi à Thoune et Mme Violette Niestlé à Corcelles. 

Nous remercions par ailleurs M. André Buhler, directeur des Affaires culturelles, qui 
nous a permis, par le biais du Fonds de réserve, d'acquérir une oeuvre dans chacune des 
expositions importantes de l'année. 

Quand au legs Colette Niestlé de Berlin, qui concerne une quinzaine d'oeuvres de Jean 
Bloé Niestlé, et dont nous avons parlé dans notre précédent rapport, il a finalement été pos- 
sible, après des négociations très compliquées avec l'avocat de la succession à Berlin, de 
faire voter par le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, l'acceptation de ce magnifique 
legs au mois de décembre. Après d'autres détails administratifs à régler, ce don devrait être 
transféré en 1994 au Musée d'art et d'histoire. 

TABLEAUX 

AP 2166 ERNI, Hans: Portrait d'un marabout du 
Trarza (Mauritanie), Mohameden ould Mohammed 
Fall, technique mixte sur pavatex, 1957,250x 
150 cm. Don du Musée d'ethnographie de Neu- 

châtel. 
AP 2167 ERNI, Hans: Petit enfant jouant, technique 

mixte sur pavatex, 1959,220 x 151 cm. Don du 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

AP 2168 ERN[, Hans: La valeur outil du geste, tech- 
nique mixte sur pavatex, 1963,318 x 180 cm. Don 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

AP 2169 ERN!, Hans: Berger devant un village, tech- 
nique mixte sur pavatex, 1967,315 x 180 cm. Don 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

AP 2170 MONTANDON, Aimé: L'esprit, peinture acry- 
lique sur pavatex, 1962,5 panneaux de 306 x 171 cm/ 
306 x 150 cm/319 x 150 cm/319 x 150 cm/ 351 x 

150 cm. Don du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel. 

AP 2171 BELLENOT, Carole: Sans titre, peinture acry- 
lique sur toile, 1991,170 x 300 cm. Don du Fonds 
Maximilien de Meuron (Société des Amis des Arts), 
Neuchâtel. 

AP 2172-2174 DUBOIS, Christiane: Sans titre, 3 projets 
pour la réalisation de la bâche peinte du Collège de 
la Promenade (Neuchâtel), fusain sur toile synthé- 
tique, 1991,197 x 150 cm. Achat à la suite de la con- 
vention intervenue entre l'artiste et la Commune de 
Neuchâtel, au titre de dédommagement pour le 

retrait de sa bâche peinte sur l'échafaudage du Col- 
lège de la Promenade en juin 1991 (cf. article de 

«L'Express» du 1.7.1991). Cet achat inclut aussi les 
Nos AP 30317-30319. 

AP 2175 MATHEY [MATTHEY], Paul: Le Val de 
/'Allondon, huile sur toile, 1940,33 x 41 cm. Legs 
Heidi Perret-Henzi, Thoune. 
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AP 2176 LYQUES, R. de: Le Grand Tube Sanary, huile 
sur toile, sans date, 32,5 x 46 cm. Legs Heidi Perret- 
Henzi, Thoune. 

AP 2177 CABIÉ, Louis-Alexandre: Paysage de bruyère 
avec des pins, huile sur toile, 1891,38 x 55,5 cm. 
Legs Heidi Perret-Henzi, Thoune. 

AP 2178 GEHRI, Karl: Jeune Romaine, huile sur car- 
ton, 1891 (? ), 51 x 38 cm (partie visible). Legs Heidi 
Perret-Henzi, Thoune. 

AP 2179 GIAUQUE, Fernand: Branche de pommier, 
huile sur toile, 1936,46,5 x 55,5 cm. Legs Heidi 
Perret-Henzi, Thoune. 

AP 2180 ROETHLISBERGER, William: La Thielle et le 
Jura après midi, huile sur toile marouflée sur carton, 
1941,13 x 21,5 cm. Don de la succession de Mile Thé- 

rèse Schmid, Colombier, par M. Pierre-Yves Schmid, 
Dürrenäsch. 

AP 2181 MEURON, Louis de: Bouquet, huile sur toile, 
1939,28 x 29,5 cm. Don de la succession de Mile Thé- 
rèse Schmid, Colombier, par M. Pierre-Yves Schmid, 
Dürrenäsch. 

AP 2182 NIESTLÉ, Jean-Bloé: Stelzvogel, huile sur 
toile, 1912,75 x 130 cm. Don de Violette Niestlé, 
Corcelles. 

AP 2183 HUGUENIN, Roger: Nature morte à la statue, 
huile sur toile, sans date, 73 x 54 cm. Fonds Roger 
Huguenin. Donation Anne-Marie Huguenin, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 2184 HUGUENIN, Roger: Intérieur, huile sur toile, 
1939,81 x 65 cm. Fonds Roger Huguenin. Donation 
Anne-Marie Huguenin, La Chaux-de-Fonds. 

AP 2185 HUGUENIN, Roger: Le sorbier, huile sur toile, 
1944,44,5 x 49,5 cm. Fonds Roger Huguenin. Dona- 
tion Anne-Marie Huguenin, La Chaux-de-Fonds. 

AP 2186 HUGUENIN, Roger: Sous les grands arbres, 
détrempe sur bois, 1934,54,5 x 35 cm. Fonds Roger 
Huguenin. Donation Anne-Marie Huguenin, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 2187 HUGUENIN, Roger: Autoportrait, huile sur 
toile, 1938,65 x 60 cm. Fonds Roger Huguenin. 
Donation Anne-Marie Huguenin, La Chaux-de- 
Fonds. 

AP 2188 HUGUENIN, Roger: Autoportrait, huile sur 
toile, 1944,51 x 40 cm. Fonds Roger Huguenin. 
Donation Anne-Marie Huguenin, La Chaux-de- 
Fonds. 

AP 2189 HUGUENIN, Roger: Portrait de jeune homme, 
huile sur toile marouflée sur carton, 1934,40,5 x 
29 cm. Fonds Roger Huguenin. Donation Anne- 
Marie Huguenin, La Chaux-de-Fonds. 

AP 2190 HUGUENIN, Roger: Portrait des parents 
de Roger Huguenin (? ), huile sur toile marouflée 

sur carton, 1932 (? ), 46 x 38 cm. Fonds Roger 
Huguenin. Donation Anne-Marie Huguenin, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 2191 HUGUENIN, Roger: Bouquet, huile sur toile 
marouflée sur pavatex, 1947,60 x 50,5 cm. Fonds 
Roger Huguenin. Donation Anne-Marie Huguenin, 
La Chaux-de-Fonds. 

AP 2192 HUGUENIN, Roger: Nature morte, cruche et 
melon, huile sur bois croisé, 1934,35,5x44 cm. 
Fonds Roger Huguenin. Donation Anne-Marie 
Huguenin, La Chaux-de-Fonds. 

AP 2193 HUGUENIN, Roger: Primevères et perce-neige, 
détrempe sur toile marouflée sur carton, 1933, 
32,5 x 40 cm. Fonds Roger Huguenin. Donation 
Anne-Marie Huguenin, La Chaux-de-Fonds. 

AP 2194 HUGUENIN, Roger: Le chapeau de paille, 
huile sur toile, sans date, 43 x 57 cm. Fonds Roger 
Huguenin. Donation Anne-Marie Huguenin, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 2195 BLAILE, Alfred: Intérieur, huile sur toile 
marouflée sur pavatex, 1956,36 x 45,5 cm. Fonds 
Roger Huguenin. Donation Anne-Marie Huguenin, 
La Chaux-de-Fonds. 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

6078 Anonyme: Portrait de Marie Ursule Penserot... 
pastel sur papier brun, 1771,495 x 385 mm. Don de 
Mlle Louise Murisier. Ancien No 21 Iseli. 

6079 CAVAILLÈS Jean, Jules, Louis: La fenêtre ouverte 
(Cannes), huile et gouache (? ) sur papier, 1962, 
650 x 430 mm. Donation Uhler 1984. Ancien 
N° 1776. 

6080 BAYODSERAFINI, Juan-Carlos: Sans titre, tech- 
nique mixte et collage sur papier, 1984,245 x 290 mm. 
Don de M. Francis Raas, Bâle. Ancien No 2084. 

6081 BAILLY, Alice: Village breton, technique mixte 
sur papier, sans date, 415 x 600 mm. Achat du 
Musée à l'exposition Alice Bailly au MAHN en 
1954. Ancien No 1391. 

6082/1 à8 DUBOIs Christiane: Sans titre, encre, 1991, 
230 x 155 mm. 8 esquisses pour la réalisation de la 
bâche peinte du collège de la Promenade (Neu- 
châtel). Don de l'artiste à la suite de l'achat des trois 
grands projets de cette oeuvre (cf. AP 2172,2173, 
2174). 

6083 RouILLER, Albert: Sans titre, technique mixte, 
1990,750x560 mm. Achat de la Ville de Neuchâtel. 

6084 NIESTLÉ, Jean Bloé: Un jeune chat, crayon, sans 
date, 237 x 250 mm. Don de Mme Henriette Niestlé, 
Talant près Dijon (F). 

6085 NIESTLÉ, Jean-Bloé: Une biche, crayon, sans 
date, 237 x 250 mm. Don de Mme Henriette Niestlé, 
Talant près Dijon (F). 

6086 NIESTLÉ, Jean-Bloé: Village de Cormondrèche, 
pastel, 1903,216 x 357 mm. Don de Mme Violette 
Niestlé, Cormondrèche (NE). 
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6087 NIESTLÉ, Violette: Tête de jeune valaisanne, fu- 
sain, sans date, 300 x 242 mm. Achat grâce au fond 
de réserve de la Ville. 

6088 NIESTLÉ, Violette: Bergère d'Evolène, pastel, 
sans date, 675 x 525 mm. Achat grâce au fond de 
réserve de la Ville. 

6089 HEATON, Clement: Sous-bois en automne, aqua- 
relle, date non identifiée, 360 x 270 mm. Don de 
M. Alleman S., Valangin. 

6090 FENDT, René: Sans titre, peinture acrylique et 
collages, 1991,580 x 780 mm. Don du Fonds Maxi- 
milien de Meuron. 

6091/1 à4 ROD, Philippe: Projet artistique pour une 
salle d'exposition temporaire du MAHN compre- 
nant quatre dessins aquarellés, format A3,1993, 
Don de l'artiste. 

6092 JAQUET, Jean-Michel: Deux personnages dessous 
le volcan, 1993, huile sur papier, 1200 x 800 mm. 
Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

6093 PAGANI, Delly: Nature morte, aquarelle, sans 
date, 287 x 366 mm. Legs de Mme Heidi Perret, 
Thoune. 

6094 MATTHEY, Octave: Paysage lacustre, aquarelle, 
sans date, 88 x 130 mm (partie visible). Fonds Thé- 
rèse Schmid. 

6095 Anonyme: Bateau sur le lac, aquarelle, sans date, 
125 x 177 mm. Fonds Thérèse Schmid. 

6096 Anonyme: Portrait de jeune femme, fusain, date 
illisible, 285 x 225 mm (partie visible). Fonds Thé- 
rèse Schmid. 

6097 MATTHEY, Octave: «La Muette, les jours heu- 
reux», aquarelle, 120 x 165 mm (partie visible). 
Fonds Thérèse Schmid. 

6098 REYMOND, I (? ): Sans titre, collages et gouache, 
152 x 203 mm. Fonds Thérèse Schmid. 

SCULPTURES 

AP 9424 JURT, Marc: Passion captive, bronze, 1990, 
25 x9x8 cm. Sculpture accompagnant la gravure 
Passion captive, AP 30327. Don de l'artiste à la 
suite de son exposition au MAHN du 6 février au 
18 avril 1993. 

AP 9425 BERGER, Ueli: Petit Bateau - Message, 3 élé- 
ments, pare-brise, câbles d'acier, pierres et caout- 
chouc, 1988-1993, élément 1 65 x 131,5 x 164 cm/ 
élément 2 71 x 139,5 x 160 cm/élément 3 58 x 147,5 x 
172 cm. Don de l'artiste et de la Ville de Neuchâtel. 

AP 9426 MArrioLl, Silvio: Oiseau, acier peint, 1992, 
57,5 x 65 x 28 cm (y compris le socle). Don du Fonds 
Maximilien de Meuron (Société des Amis des Arts), 
Neuchâtel. 
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30 312 Anonyme: Portrait de vieil homme, chromolitho- 
graphie sur carton, sans date (fin XIXe s. ), 570x 
420 mm. Provenance inconnue. Ancien No 2116. 

30 313 à 30 316 SCHWARTZ, Daniel: 4 portraits de F. Dür- 
renmatt, photographies noir/blanc, 1990,400 x 
383 mm. Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

30317 à 30319 DUBOIS, Christiane: Théta, 3 états 
d'une même gravure sur bois, 1992,650 x 510 mm. 
Achat à la suite de la convention intervenue entre 
l'artiste et la Commune de Neuchâtel, au titre de 
dédommagement pour le retrait de sa bâche peinte 
sur l'échafaudage du collège de la Promenade en 
juin 1991 (cf. article de «l'Express» du 1.7.91). Cet 
achat inclut aussi les Nos AP 2172,2173,2174. 

30320 JURT, Marc: L'observateur, eau-forte, 1981, 
456 x 313 mm. Don de l'artiste à la suite de son 
exposition au MAHN du 6 février au 18 avril 1993. 

30321 JURT, Marc: Grande variation, eau-forte, 1977, 
850 x 360 mm. Don de l'artiste à la suite de son 
exposition au MAHN du 6 février au 18 avril 1993. 

30322 JURT, Marc: Empire state building, eau-forte et 
aquatinte, 1980,800 x 585 mm. Don de l'artiste à 
la suite de son exposition au MAHN du 6 février au 
18 avril 1993. 

30 323 à 30 326 JURT, Marc: Collections insolites, Suite 
de 4 estampes comprenant: 30323 Collection de 
champignons, eau-forte, 1983; 30324 Collection de 
coquillages, eau-forte en noir et sépia, 1983; 30325 
Collection de cactus, eau-forte en noir et vert éme- 

raude, 1983,30 326 Collection d'insectes, eau-forte 
en noir et bleu, 1984, mesurant toutes 497 x 396 mm. 
Don de Alain Petitpierre, Galerie 2016, Hauterive, à 
la suite de l'exposition commune de l'oeuvre peint et 
gravé de Marc Jurt, au MAHN et à la Galerie 2016 
du 6 février au 18 avril 1993. 

30327 JURT, Marc: Passion captive, aquatinte au sucre 
et eau-forte en blanc et noir sur deux plaques, 1990, 
680 x 530 mm. Cette gravure est accompagnée d'une 
sculpture en bronze de l'artiste (cf. 9424). Don de 
l'artiste à la suite de son exposition au MAHN du 
6 février au 18 avril 1993. 

30328 JuRT, Marc: Grand Horizon, pointe sèche sur 
six plaques, 1985,1200 x 4800 mm. Achat de la Ville 
de Neuchâtel à la suite de l'exposition de l'artiste au 
MAHN du 6 février au 18 avril 1993. 

30329 BOROFSKY, Jonathan: Portrait of my father, 
sérigraphie polychrome, 1993,378 x 285 mm. Achat 
par abonnement à la société «La Gravure Suisse». 

30330 HEE, Barbara: Sans titre, 1993, eau-forte, 
pointe sèche, aquatinte, 970 x 650 mm. Achat par 
abonnement à la société «La Gravure Suisse». 

30331 STEIR, Pat: Sans titre, 1993, aquatinte, 
1085 x 650 mm. Achat par abonnement à la société 
«La Gravure Suisse». 
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30 332 EVARD, André: Sans titre, pointe sèche et aqua- 
tinte, 1986,562 x 453 mm. Achat par le département 
de l'instruction publique de la Ville de Neuchâtel 
dans le cadre de sa politique culturelle en 1986 et 
remise à notre musée. 

30333 LEITER, Martial: Sans titre, pointe sèche, 1986, 
562 x 455 mm. Achat par le département de l'ins- 
truction publique de la Ville de Neuchâtel dans le 

cadre de sa politique culturelle en 1986 et remise à 
notre musée. 

30334 SAEGESSER, Marguerite: Silverhaze, eau-forte et 
aquatinte, 1992,780 x 573 mm. Achat par abonne- 
ment à la Galerie 2016, Hauterive. 

30335 et 30336 CRIVELLI, Ugo: Sans titre, eau-forte, 
1992,285 x 222 mm. Deux épreuves de l'aeuvre 

accompagnant l'édition de tête de la monographie 
consacrée à l'artiste, édition Vie Art Cité, Lausanne. 
1992. Don de M. Daniel Kaufmann, directeur des 
Presses Centrales SA, Lausanne, imprimeur de 
l'ouvrage. 

30337 et 30338 CRIVELLI, Ugo: Sans titre, aquatinte 
en 3 couleurs, 1992,380 x 280 mm. Don de M. Daniel 
Kaufmann, directeur des Presses Centrales SA, Lau- 

sanne, en remerciement pour la collaboration du 
MAHN à la réalisation du catalogue raisonné de 

l'oeuvre gravé de M. Jurt en 1993 et dont il était 
l'imprimeur. 

30339 HAINARD, Robert: Hermine, chromolithogra- 
phie, 1969,370 x 290 mm (partie visible). Legs 
Mme Heidi Perret-Henzi, Thoune. 

30340 HAINARD, Robert: Grand duc, chromolithogra- 
phie, 1947,295 x 370 mm. Legs de Mme Heidi 
Perret-Henzi, Thoune. 

30341 CATTIN, Bernard: Sans titre, gravure sur bois 
en trois couleurs, 1993,535 x 379 mm. Don de la 
SPSAS, section de Neuchâtel. 

30342 FAVRE, Jean-François: Village de la Drôme, 
Beaufort sur Gervanne, lithographie (1952? ), 
214 x 281 mm. Don de Béatrice, Olivier et Michel 
Perregaux. 

30343 HAINARD, Robert: Trois canards, lithographie, 
198 x 228 mm (partie visible). Fonds Thérèse Schmid. 

FONDS ROGER HUGUENIN 

Ce fonds important dans les domaines des originaux 
sur papier et estampes est en cours d'inventaire. La 
liste complète en sera publiée dans «Bibliothèques 
et Musées 1994». il comprend environ 60 oeuvres 
de Roger Huguenin et un classeur de dessins et 
estampes de ses maîtres ou amis peintres. 

Expositions 

La dernière exposition de 1992 «150 ans de mécénat - les dons de la Société des Amis des 
Arts 1842-1992» s'est terminée le 10 janvier 1993. Elle a été suivie des expositions: 

SPSAS - NEUCHÂTEL: NOUVEAUX MEMBRES (du 30 janvier au 25 avril) 

Christiane Dubois et Gisèle Emery-Nussbaumer ont été acceptées au sein de leur associa- 
tion professionnelle en 1989, Guido Bernasconi, Bernard Cattin et Jean-Claude Gros- 
Gaudenier en 1991. 

A ce moment important de leur carrière, il nous semblait utile de présenter leur travail 
artistique à notre public. 

Quelle est la tendance, la signification, l'envergure de ces oeuvres, quels sont leurs mes- 
sages, comment les situer au beau milieu d'une scène artistique régionale ou nationale? 

Si la peinture non figurative est toujours d'actualité (Gros-Gaudenier), elle coexiste avec 
des tendances très différentes, une sorte de gestuation figurée (Cattin), une figuration de 
construction-dé-construction (Dubois), l'élaboration de signes diaprés (Emery-Nuss- 
baumer) et des messages d'une esthétique détournée et politisée ayant recours à de nouvelles 
technologies (Bernasconi). 

Nous espérons que la confrontation des cinq groupes d'oeuvres ait permis à notre public 
de mémoriser cet «Arrêt sur image» pour ainsi mieux situer les évolutions des uns et des 

autres par la suite. 
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Exposition «Ueli Berger» (16 mai-25 juillet). Au premier plan «Bateau-Message» de 1988-1993 
acquis pour le musée dans une version plus récente. Photo Magali Koenig. 

MARC JURT: L'OEUVRE GRAVÉ 1975-1992 (du 7 février au 18 avril) 

Il nous a semblé important de présenter l'ensemble de l'oeuvre gravé de cet artiste neuchâte- 
lois d'envergure. En effet, ce créateur de moins de 40 ans a déjà derrière lui un parcours 
artistique de presque vingt ans et le catalogue raisonné publié à cette occasion dénombre 
plus de 200 numéros. 

Par le fait de l'exhaustivité il nous a été possible de démontrer le cheminement passion- 
nant de cet artiste de l'art fantastique qui maîtrise de manière époustouflante les techniques 
les plus difficiles de la gravure moderne: «Marc Jurt retrouve dans le travail des pâtes ou 
des fluides, des papiers qu'il superpose en créant sur les couleurs, des opalescences ou des 
masques, ses intérêts de graveur: c'est une traduction certes, mais l'organisation des plans, 
du trait et des teintes sert toujours un langage qui privilégie la relation entre des éléments 
simples et sonnants clair plutôt que l'hégémonie d'un seul: Marc Jurt est l'homme du pay- 
sage et non du portrait. Où il est neuf, c'est dans un bonheur ingénu du geste qui lui permet 
de pratiquer la répétition sans qu'affleurent l'idéologie ou le système. Dans «Les racines du 
ciel», dans plusieurs «peintures et objets», il se plaît ainsi a reproduire un abrégé de la 
forme maîtresse qui prend charge de signe. » (Christiane Givord) 
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ÉVOCATION DE L'ITALIE XIXE SIÈCLE - ASPECTS DE LA COLLECTION DE PEINTURE 
(du 8 avril au 8 août) 

Réalisée sur la base d'une idée de Nicole Quellet, cette présentation se voulait une invitation 
au voyage, un guide paisible et vivant, retraçant de Venise à Naples, ce que les peintres de 
notre collection y ont vu et immortalisé il ya un siècle ou plus. 

Les vues d'Italie exposées ici proviennent pour la majorité d'artistes neuchâtelois, ces 
derniers étant les mieux représentés au sein de notre collection. On ya rencontré toutefois 
quelques figures importantes de la peinture suisse (François Bocion et Arthur Calame) et 
française (Félix Ziem). 

UELI BERGER - SCULPTURES (du 16 mai au 25 juillet) 

Poursuivant l'idée d'ouvrir l'exposition d'été du département des arts plastiques à des créa- 
teurs de l'extérieur, nous avons invité cette année le sculpteur plasticien bernois Ueli Berger. 

Pour illustrer son immense production plastique, nous nous sommes associés au Centre 
Pasqu'art de Bienne afin d'aborder l'oeuvre d'Ueli Berger ensemble et parallèlement, par 
dessus la barrière des cultures. 

Ueli Berger appartient à la première génération de sculpteurs suisses qui ont ouvert et 
élargi la notion de «sculpture» à des créations mettant en oeuvre des matériaux très divers, 
formes simples ou combinées. Elles se présentent souvent de manière installative ou situa- 
tionnelle. Il s'agit d'abord de faits plastiques, mais sous la belle peau, la pensée grouille... 

Tenant compte des particularités des deux lieux d'exposition, un grand nombre d'oeuvres 
de moyen ou petit format ont été installées au Centre Pasqu'art de Bienne et un nombre un 
peu plus restreint d'oeuvres monumentales au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 
Ensemble, les deux parties ont constitué la première exposition rétrospective d'Ueli Berger. 

DANIEL SCHWARTZ - PHOTOGRAPHIES: UNE CONFRONTATION ARCHITECTURALE 
(du 26 juin au 5 septembre) 

Nous avons choisi trois approches photographiques de Daniel Schwartz. Non pas d'abord 

pour leur valeur documentaire d'une culture, d'une histoire, d'un patrimoine construit 
mais plutôt pour que ces cycles d'images se parlent entre eux. Le spectateur-visiteur serait 
donc une sorte d'intrus qui assisterait à ce dialogue. Les trois parties constituantes de ce 
cycle étaient La Grèce, réalisée entre 1977 et 1985, La Grande muraille de Chine réalisée en 
1988-89 et les photographies de la Villa Turque du Corbusier à La Chaux-de-Fonds. 

Ces images totalement personnelles sont d'une telle nouveauté, d'une telle créativité 
qu'elles m'ont incité à opérer la confrontation présentée pour que le proche et le lointain 

puissent entrer dans ce nouveau dialogue que Daniel Schwartz nous a proposé. 
En marge de l'exposition, nous avons montré pour la première fois les portraits photo- 

graphiques de Friedrich Dürrenmatt que Schwartz a réalisés en 1990 au domicile de l'écri- 
vain à Neuchâtel, quelques semaines seulement avant sa mort. 

CLAUDE LcEWER 
- RÉTROSPECTIVE (du 5 décembre 1993 au 13 février 1994) 

Avec l'exposition Claude Loewer (né en 1917), nous avons poursuivi la série des rétrospec- 
tives d'artistes neuchâtelois. 
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.... ý. 
Im 

Exposition «Claude Loewer» (5 décembre 1993-13 février 1994): Salle des oeuvres récentes. 

Après un long séjour à Paris, de 1936 à 1940 où il fréquenta l'Ecole supérieure des beaux- 
arts, Claude Loewer revient au pays. A l'âge de 35 ans, il aborde l'art abstrait dans lequel 
il subit comme tant d'autres l'influence de l'Ecole de Paris avant de trouver sa propre 
réponse au silence de la couleur et des formes: l'art concret. 

A côté de la peinture à l'huile, les tapisseries tiennent une place primordiale dans l'oeuvre 
de Loewer. Pour cette raison, une salle spéciale leur a été dédiée. 

Pourtant, Loewer continue à peindre, raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur ses 
créations les plus récentes que nous avons mises en oeuvre dans la première grande salle... 

CONCOURS UNIMAIL 
- CONCOURS NATIONAL D'ART PLASTIQUE 

(du 12 décembre 1993 au 16 janvier 1994) 

Au mois de septembre 1992, I'Etat de Neuchâtel et l'Université ont lancé un concours d'arts 
plastiques à deux degrés pour la décoration des cours et du noyau central des nouveaux 
bâtiments de la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel au Mail. 

125 artistes suisses ont participé à ce concours d'envergure et au mois de décembre 1993 
les résultats du concours étaient connus. Nous avons voulu montrer tous les projets des 
concurrents pour ainsi donner l'occasion à notre public de prendre contact avec les forces 
vives de l'art plastique monumental dans notre pays. 

Elisabeth Masé, artiste, et Simon Rösch, architecte, les deux de Bâle, ont gagné le 

premier prix et leur projet «Cours étoilées» sera réalisé dans les années à venir. 
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Exposition «Concours Unimail» (12 décembre 1993-16 janvier 1994). 

ANIMATION DES EXPOSITIONS 

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

- mercredi 10 mars: exposition SPSAS Neuchâtel - Nouveaux membres, en présence des 
artistes participants, de Jean-Paul Perregaux, président SPSAS Neuchâtel et de Denise 
de Ceunink, auteur du catalogue; 

- mercredi 24 mars: exposition Marc Jurt en présence de l'artiste et de Lucie Girardin, 
auteur du catalogue; 

- mardi 15 juin: exposition Ueli Berger en présence de l'artiste, de Andreas Meier, direc- 

teur du Centre Pasqu'art de Bienne et de Françoise Jaunin, auteur du catalogue. 

Toutes les expositions ont été mises à profit par Renée Knecht, responsable de l'atelier 
pédagogique, qui a travaillé de manière approfondie devant les oeuvres elles-mêmes, avec 
les enfants participant aux animations. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATION DES EXPOSITIONS 

Toutes les expositions ont été documentées soit sous forme de photographies ou de vidéo 
VHS. Les publications mentionnées ci-dessous peuvent être obtenues auprès du Musée: 
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- SPSAS Neuchâtel - Nouveaux membres. Textes de Denise de Ceunink, de Jean-Paul 
Perregaux et de Walter Tschopp. Editions SPSAS Neuchâtel et Musée d'art et d'histoire 
Neuchâtel 1993. 

- Marc Jurt, catalogue raisonné de l'oeuvre gravé de 1975 à 1992. Textes de Sylvio Acatos, 
de Lucie Girardin Cestone et de Walter Tschopp. Editions Acatos/Vie Art Cité Lausanne 
1993. 

- Ueli Berger. Textes de Ueli Berger, Marianne Gerni, Françoise Jaunin, Marin Kraft, 
Andreas Meier, Walter Tschopp. Editeurs Andreas Meier, Centre Pasqu'art Bienne et 
Walter Tschopp, Musée d'art et d'histoire Neuchâtel. Editions Benteli SA Berne 1993. 

- Claude Loewer, L'évasion calculée - travaux 1938 à 1993, avec le catalogue raisonné des 
tapisseries de 1953 à 1974. Textes de Sylvio Acatos, Charlotte Hug, Walter Tschopp, 
Marc-Olivier Wahler. Editions Sylvio Acatos Lausanne 1993. 

- Concours d'art plastique à deux degrés pour la décoration des cours et du noyau central 
des nouveaux bâtiments de la Faculté des sciences à Neuchâtel. Rapport du jury (avec 
présentation de tous les projets participants) Neuchâtel 1993. 

EXPOSITIONS FUTURES 

L'organisation des manifestations les plus proches, notamment celle concernant l'hom- 

mage pour le 80e anniversaire d'André Ramseyer et la rétrospective de Fred Perrin a été 

mise en place et les contributions pour le catalogue Fred Perrin ont été écrites. Pour l'orga- 

nisation de l'exposition Fred Perrin, j'ai pu compter sur la collaboration de Valérie Pugin 

qui a commencé son stage au mois de novembre pour m'aider dans ce projet. 
De nombreuses visites et séances ont eu lieu en vue d'autres expositions déjà planifiées: 

- Gianfredo Camesi 

- Joël Desbouiges 
- Jean Bloé Niestlé (en collaboration avec Mme Cornélia Providoli) 

- Clement Heaton (organisée en grande partie par Nicole Quellet) 

- Pierre-Eugène Bouvier 

- René Fendt 

- André Siron 

- Jean-Claude Reussner 

- Courbet-Jérôme (exposition organisée en collaboration avec le Musée d'art et d'archéo- 
logie de Besançon). 

Autres activités 

- Participation régulière aux comités et aux jury de sélection pour les expositions de la 
Galerie des Amis des Arts de Neuchâtel. 

- Plusieurs séances pour la décoration artistique du hall d'entrée du Centre psychoso- 
cial/Centre électronique de gestion de Neuchâtel (artistes retenus: Pierre Raetz et Albert 
Rouiller). 

- Plusieurs séances pour la décoration artistique de la halle de gymnastique de Corcelles. 

- Expertise pour une série de tableaux volés (collaboration: Cathy Gfeller) à l'intention du 
juge d'instruction de Neuchâtel. 
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i 
Î 

Exposition «Daniel Schwartz» (26 juin-5 septembre). Un des quatre portraits de Friedrich Dürren- 

matt acquis pour le musée. 

- Plusieurs séances en vue de la nouvelle signalétique du Musée d'art et d'histoire. 

- Rédaction de textes pour des catalogues d'artistes d'autres institutions (René Fendt/Ray- 

mond l'Epée/Paolo Bellini). 

20 et 21 janvier SITEM Dijon (Salon de techniques muséologiques) 
22 janvier Visite de la fonderie d'art Petit à Fleurier 
27 janvier Participation à l'émission VIVA de la TV Suisse romande: Les 

grands musées - Du temple au supermarché. 

5 février RTN 2001 émission «Neuchâtel, création et tradition» 
9 février Conférence avec Andreas Meier à l'Ecole normale de Bienne sur 

l'art de la fin du XXe siècle 
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19 février 
du 3 au 6 mars 
29 mars 

30 mars 

du 5 au 7 avril 
14 avril 

6 mai 

18 juin 
ler juillet 

3 et 4 juillet 

11 juillet 

3 et 4 septembre 
14 septembre 
24 septembre 
4 octobre 
8 octobre 

du 18 au 22 octobre 
2 novembre 
14 novembre 

17 novembre 

du 6 au 8 décembre 
14 décembre 
20 décembre 

Visite de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds 
Séjour à Bruxelles en vue d'expositions futures 
Participation au jury de la Radio Suisse romande «les candidats 
artistes» 
Rencontre avec Luc Meylan, Liselotte Wirth, Jérôme Baratelli et 
Edmond Charrière 
Jury Unimail - concours d'art plastique 
Rencontre avec Iiad Barmada concernant un projet d'architecture 

pour un musée d'art contemporain à Lausanne 
Rencontre des conservateurs de l'arc jurassien à Belfort et à Mon- 
béliard 
Visite de la foire d'art à Bâle en vue de l'exposition Camesi 
Visite de Mme Anne Dary, directrice du FRAC Franche-Comté de 
Dole 
Week-end de préparation de l'exposition Camesi, à Zurich et à Hau- 
teville 
Conférence sur l'artiste Elie Bielutin à la Galerie 
Auvernier 
Assemblée générale ICOM et ASM à Schaffhouse 

à Numaga 

Participation au jury du FRAC Franche-Comté à Dole 
Inauguration du Musée Ariana - journée des collègues à Genève 
Sortie annuelle du Musée d'art et d'histoire 
Vérification des dépôts de la Confédération avec son responsable 
M. Urs Staub 
Séjour chez Gianfredo Camesi à Menzonio en vue de son exposition 
Participation au jury du FRAC Franche-Comté à Dole 
Conférence à l'Université de Fribourg concernant le métier 
conservateur de musée 
Rencontre des conservateurs de l'arc 
de-Fonds sur le thème «mass-média» 

de 

jurassien à La Chaux- 

Jury Concours Unimail, deuxième phase 
Jour de formation des concierges du Musée d'art et d'histoire 
Jury du FRAC Franche-Comté à Dole. 

Walter TSCHOPP 

conservateur 
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1 

Généralités 

Alors que l'activité du département des arts appliqués s'est orientée vers la gestion des col- 
lections durant ces trois dernières années, elle s'est essentiellement tournée, en 1993, vers la 
préparation et la présentation de deux expositions temporaires: l'ORFÈVRERIE NEUCHÂ- 
TELOISE du XVIle au XXe SIÈCLE et la TROISIÈME EXPOSITION NATIONALE 
SUISSE DE PATCHWORK CONTEMPORAIN. Deux mondes opposés et pourtant com- 
plémentaires étaient proposés ici, le métal et le textile; tous deux et par tradition étant atta- 
chés à une activité masculine pour le premier et féminine pour le second. Les tâches consa- 
crées à l'exploitation des automates Jaquet-Droz et au Ruckers se sont bien entendu pour- 
suivies au rythme habituel. 

C'est donc au public que le département des arts appliqués a voué tous ses soins durant 
l'année 1993. 

Personnel 

Aucune mutation n'est à signaler parmi les collaborateurs du département des arts appli- 
qués. Le contrat de M. Vincent Krenz, engagé à mi-temps et à titre temporaire en tant que 
collaborateur scientifique, a été reconduit en raison de la prolongation de l'exposition 
consacrée à l'orfèvrerie neuchâteloise. MM. Pierre-Laurent Haesler, titulaire du clavecin 
Ruckers, Yves Piller et Charles-Henri Calame, responsables tous deux de l'entretien et des 
démonstrations des automates Jaquet-Droz, ont assuré leur tâche avec l'enthousiasme 
et le dévouement qu'on leur connaît. Nous remercions ici tous les collaborateurs du dé- 
partement de leur précieuse et chaleureuse collaboration. Ces remerciements s'adressent 
également à Mmes Catherine Gaille, secrétaire des conservateurs, Renée Knecht, comp- 
table, Anne de Tribolet, aux collaborateurs techniques, aux collaborateurs temporaires, 
MM. Jean-Pierre Vuitel, Mathieu Pilloud, Jorge de Sousa Monteiro, Edouard Schirach et 
Pierre-Alain Favre, ainsi qu'aux collaboratrices de la réception. Tous par leur participation 
active à la préparation et au suivi des deux expositions temporaires et des diverses anima- 
tions du département ont largement contribué au succès de ces mises en valeur variées des 
arts appliqués. 

Gestion et exploitation des collections 
Comme annoncé précédemment, l'activité de gestion des collections s'est trouvée forte- 

ment ralentie voire gelée. Toute l'énergie disponible (un collaborateur scientifique à mi- 
temps et la soussignée à trois-quarts-temps) s'est ainsi focalisée sur un autre secteur prin- 
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cipal de la muséologie, la publication, la recherche et la présentation des collections au 
public. 

TRAVAUX DE CLASSEMENT 

La prolongation de l'exposition d'orfèvrerie a rendu impossible la reprise des travaux de 
classement prévus pour la fin de l'année. Seules les nouvelles acquisitions ont fait l'objet 
d'un inventaire très rapide. Les recherches seront entreprises l'an prochain. 

En fin d'année, M. Antoine Glänzer, étudiant en histoire de l'art à l'Université de 
Neuchâtel et auteur d'un mémoire traitant des catelles, a entamé avec beaucoup d'efficacité 

et d'enthousiasme l'inventaire d'une partie de notre collection de catelles de poêles. Il rap- 
porte ci-dessous ses premières activités qui se prolongeront trois mois encore l'an prochain. 

Le Musée d'art et d'histoire possède une riche collection de catelles de poêles, réparties 
sur cinquante mètres de rayonnages. Nous nous sommes occupés des cinq premiers mètres, 
comportant environ 150 catelles en relief. 

Ce travail d'inventaire a commencé par un tri permettant de regrouper les pièces selon 
leur taille («grande» ou «normale») et selon leur motif. Cette première étape a permis plu- 
sieurs types de regroupements: 

- Dans plusieurs cas, des fragments d'une même catelle, dispersés sur plusieurs rayons, ont 
pu être réunis. 

- Des catelles de motifs identiques ont permis la constitution de séries à l'intérieur des- 
quelles on a pu distinguer entre monochromes (vertes) et polychromes. Elles sont pour- 
vues d'un décor végétal ou géométrique qui permet une continuité sur l'ensemble du 
poêle et résiste bien aux changements imposés par la mode. 

- Enfin, des catelles aux motifs comparables, généralement avec des personnages. Les 
deux collections principales ainsi obtenues sont celles des «patriarches» et des «musi- 
ciennes». 
Un numéro d'inventaire a ensuite été attribué à chaque pièce, ce qui nous a permis de le 

faire figurer lors de la constitution du dossier de photos. 
Ces deux premières étapes nous ont occupés de mi-novembre à fin décembre, date à 

laquelle nous avons commencé la description de ces catelles sur Micromusée. 

Antoine GLÄNZER 

Qu'il soit ici remercié. 

PHOTOGRAPHIES 

Les cent cinquante catelles en cours d'inventorisation ont été photographiées par M. An- 

toine Glänzer. Ont été photographiés par M. Jean-Marc Breguet, photographe, l'ensemble 

de la collection d'orfèvrerie neuchâteloise du Musée d'art et d'histoire ainsi qu'environ 
trois cents pièces des quatre cents unités recensées pour l'exposition consacrée à ce thème, 

en vue de leur publication dans le catalogue de l'exposition. 
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AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Les trois automates ont attiré un public toujours nombreux, soit 4918 visiteurs. Il a été enre- 
gistré 168 séances sur demandes. On peut constater que la fréquentation présente une légère 
baisse, la majoration et l'adaptation des tarifs des démonstrations spéciales l'expliquent 

aisément. On relèvera en outre que les visiteurs se regroupent désormais, que le nombre de 

personnes par séance a fortement augmenté, tout comme la présentation de l'audiovisuel 

qui a passé 1164 fois (773 en 1992). Les automates s'en trouvent ainsi assurément mieux con- 
servés. MM. Yves Piller et Charles-Henri Calame ont su, comme chaque année, susciter 
l'intérêt et l'attention de tous les visiteurs, petits et grands. 

L'état de conservation des automates, sous surveillance soutenue et constante, ne s'étant 
pas détérioré, le nettoyage de l'Ecrivain et du Dessinateur a été reporté. Ces opérations 
devront néanmoins être effectuées dans un proche avenir. 

On a renoncé également à l'abaissement du podium, prévu et annoncé l'an dernier, la 

construction de petits bancs ou petits socles destinés à surélever nos très jeunes visiteurs et 
proposés à la demande étant préférable. La vision des spectateurs debout sur les derniers 
gradins s'en trouve ainsi moins perturbée. 

Les automates ont fait l'objet de nombreuses demandes de photographies émanant de 
diverses chaînes de télévision ou maisons d'éditions, notamment de la maison Gallimard, 

qui présente l'Ecrivain dans l'ouvrage de Philippe Comas, Les images du corps, Paris 1993, 

collection Découvertes Gallimard, n° 185. 
La conservatrice a assuré personnellement le commentaire, suivi souvent d'une visite 

guidée du musée pour les groupes et personnalités suivants: 

- 17.1. M. l'Ambassadeur du Canada et Mme Jacques S. Roy, diverses personnalités 
canadiennes et suisses du monde bancaire, commercial et culturel et des représen- 
tants de l'Orchestre de Chambre neuchâtelois; 

- 26.1. divers collègues bernois et bâlois; 

- 13.4. un groupe d'officiers de carrière de l'artillerie en présence du conseiller com- 
munal et président de la Ville M. Jean-Pierre Authier; 

- 3.6. un groupe émanant de la presse spécialisée, démonstration suivie d'un vin 
d'honneur. 

De nombreuses visites commentées des deux expositions d'arts appliqués ainsi que les 

«Concerts autour du Ruckers» se sont souvent «terminées» devant les automates Jaquet- 
Droz. L'étonnement, auquel se mêle l'émerveillement, est toujours présent. 

CLAVECIN RUCKERS 

Le Clavecin Ruckers vivait sa sixième année d'exploitation. Grâce aux bons soins de 
M. Pierre-Laurent Haesler et des collaborateurs techniques qui, non seulement transpor- 
tent l'instrument pour les concerts mais remplissent jour après jour le puissant humidifica- 
teur destiné à maintenir sa stabilité, le Ruckers de Neuchâtel se maintient toujours et peut 
assurer les manifestations auxquelles il participe. Quelque cinq cent quarante-trois per- 
sonnes ont pu apprécier les qualités incontestables de l'instrument, lors des divers concerts 
publics. 

Les concerts du premier mercredi du mois de 16 hà 17 h, animés par le titulaire, ont inté- 

ressé de nombreux visiteurs, des habitués souvent. Le maintien et le prix raisonnable de la 
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carte permanente des musées de la Ville ne sont assurément pas étrangers à cette fréquenta- 
tion assidue des Neuchâtelois. 

Les «mercredis du Ruckers», des récitals d'une heure proposés aux touristes tous les mer- 
credis en juillet et en août, ont permis à 251 visiteurs d'apprécier les talents de: 

- Claire Lise Merillat, 7.7. 

- Pierre-Laurent Haesler, 28.7. 

- Miriam Lubin, 4.8. 
- Claire Anne Piguet, 11.8. 

- Gerhard Graf, 18.8. 

- Yves Rechsteiner, 25.8. 

- Marcelo Giannini, 1.9. 
La fréquentation des mercredis du Ruckers est encourageante et augmente d'année en 

année. 
La cinquième saison des «Concerts autour du Ruckers» s'est poursuivie par: 

- un duo, Odile Edouard au violon et Jowanka Marville au clavecin ont interprété des 

oeuvres de Bach, Leclerc et Couperin, 5.2.; 

- un récital par une très jeune interprète Ursula Duetschler qui a brillamment joué des 
oeuvres de Balabastre, Muffat et Bach, 25.4. 

Trois jours durant, la salle «gcométric et contrastes,, de la Troisicme Exposition nationale de Patch- 

work contemporain a été transformée en studio d'enregistrement. David Ley, facteur de clavecin, 
remplace les becs et accorde le clavecin pour l'enregistrement du Quatrième Livre de Couperin. 
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Les artistes suivants ont été proposés au public au cours de la sixième saison qui a débuté 

en septembre: 

- Peter Van Heyghen, flûte à bec, Marc Vanscheeuwijck, violoncelle, Pierre-Laurent 
Haesler, clavecin, ont interprété des oeuvres de Frescobaldi, Cesare, Picchi, de Selma, 
Fontana, Castello, de Gl'Antonii, Hotteterre, Mufat, Händel, 12.9.; 

- le Nouveau Quatuor, Eva Katharina Dümig, traverso, Pablo Valetti, violon baroque, 
Friederike Heumann, viole de gambe, Claire-Anne Piguet, clavecin, ont joué des pièces 
de Leclair, Marais, Forqueray (père), Rameau et Telemann, 16.11. 
Cette sixième saison se poursuivra le 6 février 1994 avec Daniela Numico qui jouera des 

oeuvres de Bach, pour se terminer le 22 avril 1994 en compagnie de Magali Dami, soprano, 
Arno Jochem, viole de gambe et Dorota Cybulska, clavecin, qui interpréteront de la 
musique d'inspiration féminine. 

Du 2 au 5 septembre la maison de disques Harmonia Mundi a procédé à l'enregistrement 
(d'un disque compact) du Quatrième Livre de Couperin, magistralement interprété par 
Christophe Rousset, un Parisien que le public du Ruckers a pu apprécier lors d'un concert. 
Cet artiste compte une impressionnante discographie dont un précédent CD joué sur le 
Ruckers, les Quatre concerts royaux de Couperin, enregistrés en 1992 par Jean-Claude 
Gaberel de Fontaines, sous le label «Perspective record». Le second enregistrement a 
nécessité un «remplumage» (remplacement des becs) complet de l'instrument. Cette opéra- 
tion délicate a été effectuée par un facteur parisien envoyé par Harmonia Mundi (voir 

photo). Désormais deux disques compacts seront en vente à notre museum shop dès leur 

sortie sur le marché. 
Nous remercions Mmes Adriana Haesler et Marianne Jacot qui assurent le suivi des 

pique-niques d'après concerts auxquels sont conviés les artistes, le public désireux de 
s'entretenir avec les invités et les collaborateurs. Les échanges qui s'y créent sont très appré- 
ciés des mélomanes. 

COLLECTION STRUBIN 

Les armes et armures du grand collectionneur neuchâtelois n'ont exigé aucun traitement 
particulier. Quatre chercheurs français spécialisés, venus travailler dans les dépôts durant 

trois jours, ont permis d'accroître les connaissances sur ce thème si particulier. 

PRÊTS 

Seuls trois objets de nos collections ont voyagé cette année: 

- une crèche, datée de 1800 environ, a participé à l'exposition principale consacrée à ce 
thème au Salon des Antiquaires à Lausanne du 11 au 21.11.1993; 

- une montre d'Abram Louis Breguet et un médaillon du célèbre horloger-mécanicien né 
à Neuchâtel et mort à Paris en 1762 ont figuré dans l'exposition «Marat en deçà de la 
légende» à la Bibliothèque publique et universiatire, Neuchâtel, du 30.11.1993 au 
31.1.1994. 
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RESTAURATION 

L'ensemble de la collection d'orfèvrerie neuchâteloise du musée (une quarantaine de 

pièces) a subi divers traitements de conservation en vue de sa présentation dans l'exposition 

«Orfèvrerie neuchâteloise, du XVIIe au XXe siècle». M. Antoine Mannella, restaurateur à 
Sainte-Croix, s'est chargé de cette opération souvent délicate, les pièces étant pour la plu- 
part en argent doré. La technique qu'il a mise au point est savamment décrite dans le cata- 
logue de l'exposition. L'argenterie domestique, provenant du domaine privé (trois cents 
pièces), a également passé dans les mains du restaurateur. 

Redonner à l'or et à l'argent leur brillant et leur sonorité naturelle et originale, entamer 
cette campagne de nettoyage six mois avant le vernissage de l'exposition et proposer aux 

visiteurs durant sept mois du métal nu, débarrassé de maintes couches successives de cire et 
de produits divers, présentait des risques d'oxydation que peu de musées avaient pris 
jusqu'alors. Une recherche systématique préalable, des conditionnements évitant ces alté- 

rations et des vitrines aux matériaux testés pouvaient les réduire considérablement. Mais 

c'est avant tout grâce à la maîtrise, à la disponibilité et à l'enthousiasme du restaurateur 
M. Antoine Mannella et de son collaborateur M. Didier Cuendet, que cette vaste campagne 
de conservation d'orfèvrerie neuchâteloise a été menée à terme. Qu'ils soient ici chaleureu- 
sement remerciés. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque du département des arts appliqués s'est enrichie de nombreux ouvrages 
traitant d'orfèvrerie et de patchwork, acquis pour la préparation des deux expositions. On 

signalera également que les rayonnages des livres ont aussi profité des dons parvenus dans 
le cadre d'échanges de catalogues. 

DONS 

De nombreux dons sont venus enrichir les collections. 
AA 1993.1 fourneau de pipe, porcelaine, Suisse ou 

Allemagne, second tiers du XIXe siècle. 
AA 1993.2 fourneau de pipe, porcelaine, Suisse ou 

Allemagne, second tiers du XIXe siècle. 
AA 1993.3 fourneau de pipe, terre cuite vernissée, 

France, XIXe siècle. 
AA 1993.4 pipe, terre cuite blanche, Gambier, France, 

XIXe siècle. 
AA 1993.5 miniature, gouache sur papier, Neuchâtel 

(? ), XIXe siècle. 
AA 1993.6 cerceau à broder, bois, XXe siècle. 
AA 1993.7 métier à dentelle, bois et textile, XIXe ou 

XXe siècle. 
AA 1993.8 pot à crème, faïence fine, Creil, France, 

ca. 1820. 
AA 1993.9 tasse à moka, porcelaine, Japon, fin 

XIXe siècle. 
AA 1993.10 tasse à moka, porcelaine, Japon, fin 

XIXe siècle. 

AA 1993.11 assiette à dessert, faïence fine, Sarregue- 
mines, France, XIXe siècle. 

AA 1993.12 assiette à dessert, faïence fine, Sarregue- 
mines, France, XIXe siècle. 

AA 1993.13 assiette à dessert, faïence fine, Sarregue- 
mines, France, XIXe siècle. 

AA 1993.14 grille-pain, acier chromé, Etats-Unis, ca. 
1950. 

AA 1993.15 grille-pain, acier chromé, France, ca. 
1950. 

AA 1993.16 fer à marquer, fer forgé, Neuchâtel, 
XIXe siècle (? ). 

AA 1993.17 fer à marquer, fer forgé, Neuchâtel, 
XIXe siècle (? ). 

AA 1993.18 lampe à huile, tôle étamée, XIXe siècle. 
AA 1993.19 boîte à tabac, bois et placages divers, 

XIXe siècle. 
AA 1993.20 coffret, laque, Japon, XIXe siècle. 
AA 1993.21 assortiment de décorations de sapin de 

Noël, matériaux et provenance divers, XIXe et XXe 
siècles. 

84 

Numérisé par BPUN 



DÉPARTEMENT DES ARTS APPLIQUÉS 

AA 1993.22 verre à eau, verre soufflé et gravé, Suisse 
(? ), XIXe siècle. 

AA 1993.23 bourse, textile et fer, XIXe siècle. 
AA 1993.24 bourse, textile et fer, XIXe siècle. 
AA 1993.25 bourse, textile et fer, XIXe siècle. 
AA 1993.26 bourse, textile et fer, XIXe siècle. 
AA 1993.27 bourse, textile et fer, XIXe siècle. 
AA 1993.28 bourse, textile et fer, XIXe siècle. 
AA 1993.29 jeu «Loto des animaux», carton et bois, 

XIXe siècle. 
AA 1993.30 jeu «Château fort», bois et papier 

imprimé, seconde moitié du XIXe siècle. 
AA 1993.31 jouet mécanique «lugeur», fer, bois, tex- 

tile et bakélite, ca. 1925. 
AA 1993.32 lit de poupée, fer et textile, seconde 

moitié du XIXe siècle. 
AA 1993.33 lanterne sourde, tôle émaillée, seconde 

moitié du XIXe siècle. 
AA 1993.34 poupée «costume folklorique» garçon, 

textile et porcelaine, XIXe siècle. 
AA 1993.35 poupée, porcelaine et textile, XIXe siècle. 
AA 1993.36 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.37 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.38 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.39 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.40 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.41 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.42 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.43 vêtement de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.44 vêtement de poupée, XXe siècle. 

AA 1993.45 table de toilette de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.46 chaise de poupée, XXe siècle. 
AA 1993.47 chaise de bébé pour maison de poupée, 

ca. 1900. 
AA 1993.48 ombrelle, bambou et papier huilé, Japon, 

XIXe ou XXe siècle. 

AA 1993.49 ombrelle, bambou et papier huilé, Japon, 
XIXe ou XXe siècle. 

AA 1993.50 gobelet, argent, Danemark (? ), fin XIXe 
siècle. 

AA 1993.51 sucrier, argent, Hollande, fin XIXe 
siècle. 

AA 1993.52 pot à crème, argent, Allemagne, XXe 
siècle. 

AA 1993.53 boussole montée dans une poire d'ivoire, 
XIXe siècle. 

AA 1993.54 appareil (non identifié), XIXe siècle. 
AA 1993.55 porte-couteaux, à dater. 
AA 1993.56 Armoire de poupée, sapin, XXe siècle. 
AA 1993.57 fer à repasser, fer et bois, XIXe siècle. 
AA 1993.58 cafetière à filtre, laiton et tôle étamée, 

XIXe siècle. 
AA 1993.59 plat, étain, Achille Morigi, Neuchâtel, 

XIXe siècle. 
AA 1993.60 plat, étain, Suisse, XIXe siècle. 
AA 1993.61 à 76 dînette, porcelaine blanche compre- 

nant soupière, couvercle, présentoir, saucière, sala- 
dier, grand plat rond, 5 assiettes creuses, six assiettes 
plates, XIXe siècle. 

AA 1993.77 tasse de malade, porcelaine, XIXe siècle. 
AA 1993.78 à 83 service de toilette, faïence fine, com- 

prenant: bassin, pot à eau, plat à brosse à dents, bol, 
soucoupe; «Lunéville», France, XIXe siècle. 

AA 1993.84 à 91 lot de 17 vanneries, matériaux et épo- 
ques différents. 

AA 1993.105 lot de voilettes à chapeaux, XXe siècle. 
L'ensemble des dons susmentionnés a été confié au 
musée par la famille de Mlle Thérèse Schmid à Colom- 
bier. Qu'elle trouve ici un signe de toute notre recon- 
naissance. 

AA 1993.92 à 104 lot de 12 cabas papier, Migros, 
Suisse, 1993. 

ACHAT 

Galimatias, un patchwork réalisé par Zibull Masson de Waur. 

DÉPÔT OU PRÊT À LONG TERME 

Aucun dépôt ou prêt à long terme n'est venu enrichir les collections cette année. 

Expositions 
EXPOSITION PERMANENTE 

La présentation permanente des objets n'a pas subi de modification notoire si ce n'est la 

mise en place définitive de la très rare et magnifique armure suisse du XVIIe siècle res- 
taurée l'an dernier et conservée désormais sous vitrine climatisée et le déplacement tempo- 
raire de la collection d'orfèvrerie neuchâteloise bien entendu. 
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Mis en valeur par de nombreux objets présentés en permanence, les arts appliqués ont 
occupé successivement en 1993 presque toutes les salles destinées aux expositions tempo- 

raires du musée. En métal brillant, ils ont complété le rez-de-chaussée tout l'été jusqu'à 

Noël, avec l'orfèvrerie et ont souplement réchauffé et généreusement coloré les quatre 
grandes salles du premier étage en automne avec le patchwork. 

EXPOSITION ORFÈVRERIE NEUCHÂTELOISE, DU XVII' AU XX' SIÈCLE 

du 19 juin au 28 novembre 1993, prolongée jusqu'au 9 janvier 1994. 
Après l'évocation du fil le plus noble, la soie en 1986, difficile de résister à présenter une des 

plus prestigieuses expressions artistiques que compte le monde des arts appliqués, l'orfè- 

vrerie et neuchâteloise de surcroît. 
Préparée depuis longtemps déjà (voir bibliothèques et musées 1990,1991,1992) cette 

exposition proposait, dès le mois de juin, aux visiteurs un ensemble d'objets d'apparat, reli- 
gieux ou domestiques, destinés souvent à l'art de la table. Evoquer ainsi cet art de luxe (très 

sobre à Neuchâtel), c'était présenter aussi le reflet d'un certain art de vivre à Neuchâtel. 
Réunir des objets et de plus remarquablement restaurés (voir ci-dessus: restauration) 

c'est bien entendu l'ensemble de la profession d'orfèvre, que l'exposition mettait en valeur; 
une profession qui se développe, s'installe et s'organise en ville de Neuchâtel dès le XVIIe 

siècle pour décliner vers le début du XIXe siècle. M. Olivier Girardbille, assistant conserva- 
teur au département historique du musée, a traité la situation historique de la profession 
d'orfèvre. Cette recherche, menée parallèlement à la quête d'objets (par la soussignée et 
M. Vincent Krenz), a permis d'apprécier une fois encore la présence de spécialistes dans la 

maison. Le matériel recensé se trouvait ainsi confronté et documenté dans l'immédiat. Les 
travaux de M. Girardbille, et un répertoire des poinçons des maîtres orfèvres de la Ville de 
Neuchâtel, ont fait l'objet de publication dans le catalogue de l'exposition. Qu'il soit ici 

chaleureusement remercié pour sa précision et sa disponibilité. 
La collection du musée, composée pour l'essentiel d'objets d'apparat, civils ou religieux, 

ne comptait que quelques pièces d'orfèvrerie de maison acquises récemment en vue de cette 
exposition, une quantité bien insuffisante pour donner un véritable reflet de cette activité 
florissante en ville de Neuchâtel. La quête de matériel auprès des collections publiques 
s'étant révélée modeste, c'est surtout auprès des paroisses, des collectionneurs ou des 
familles qu'a été recensée et collectée l'orfèvrerie domestique ancienne et contemporaine 
aussi par la présence d'argenterie sortie des mains d'Ernest Röthlisberger ou de Georges et 
Jean-Paul Guinand. Que tous les généreux prêteurs, sans qui cette exposition n'aurait pu 
voir le jour, trouvent par ce qui suit un premier témoignage de notre reconnaissance. Nous 

cédons la parole à M. Vincent Krenz qui s'est trouvé en contact avec de nombreux prêteurs. 

La plupart des prêteurs de l'appui desquels nous avons pu bénéficier sont, plutôt que des 
collectionneurs au sens actif du terme, les dépositaires, par héritage, d'objets commandités 
dans bien des cas par leurs ancêtres mêmes. 

Conscients de la délicatesse de cette démarche, de l'intrusion qu'elle pouvait représenter 
dans l'intimité des gens et du fait que ce n'était pas un hasard si le noyau de nos collections 

- composé pour l'essentiel de dons - ne comportait pour ainsi dire aucune pièce d'argen- 
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ýý 
Le début de l'exposition, le visiteur est orienté 
par les diagonales, l'espace bleu XVIIe siècle, 
l'espace vert XVIIIe siècle et l'escalier condui- 
sant à l'espace didactique, une dernière diago- 
nale visible à travers la barrière de l'escalier 
dirige le visiteur vers le XXe siècle, photo Jean- 
Marc Breguet. 

L'espace XVIIe siècle, les vitrines «sandwich» 
permettent une vision complète des objets, photo 
Jean-Marc Breguet. 

Une vitrine didactique, les sources d'inspiration et les influences formelles de la céramique sur l'orfè- 
vrerie et inversement du métal sur la terre, photo Jean-Marc Breguet. 
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terie domestique, nous avons opéré avec la plus grande discrétion, en ménageant 
l'anonymat des éventuels prêteurs et en leur réservant la plus grande liberté de nous refuser 
leur collaboration. 

Leur réaction a dépassé toutes nos attentes; allant jusqu'à dépouiller les tables des fêtes 
de fin d'année des plats et des flambeaux qui les paraient traditionnellement depuis des 
générations, à se déposséder, pendant les sept mois qu'a duré cette présentation, du couvert 
de la table quotidienne; beaucoup se proposaient même d'alléger notre tâche en apportant 
eux-mêmes leurs pièces au musée. 

Les réponses une fois dépouillées, nous avons documenté au moyen de photographies 
Polaroïd, de relevés de poinçons, de mesures et de descriptions sommaires les éléments neu- 
châtelois préalablement identifiés. Afin de limiter les frais d'assurance, les pièces n'ont été 
transportées au musée que peu avant le début de la présentation proprement dite; c'est donc 

sur la base de ce premier inventaire qu'a été rédigée la majeure partie du catalogue. Si 

certains particuliers ont été étonnés soit de nous voir écarter, à cause de son origine non 
neuchâteloise, telle pièce ancienne, importante et liée à l'histoire de leur famille, soit par 
l'intérêt que nous portions au travail d'Ernest Röthlisberger, nous n'avons jamais eu la 

moindre difficulté à leur faire partager nos vues et à collaborer en bonne intelligence. 

Vincent KRENZ 

Plus de quatre cents pièces furent recensées, un résultat exceptionnel compte tenu de la 

nature même de métal précieux qui, de tous temps, fut monnayé et fondu, jouant ainsi un 
rôle de valeur refuge ou s'était vu transformé et adapté aux modes et aux goûts du jour. 

Parmi ces nombreux documents religieux, d'apparat et de maison, tous décrits dans le 

catalogue de l'exposition, on relèvera notamment la présence, dans l'exposition, de l'en- 

semble d'argenterie de Jean-Frédéric de Montmollin (voir photo), rare et remarquable par 
son intégrité puis par le reflet qu'il donne d'un témoignage de gratitude de la Ville de Neu- 

châtel envers une personnalité, ou l'ostensoir de la Cathédrale de Besançon, ou encore le 
Hibou créé pour l'Etat extérieur de Berne, une pièce remarquable, tant par ses qualités 
esthétiques qu'historiques et qui n'était connue des spécialistes jusqu'alors que par une 
vieille photographie. A noter encore, la coupe dite Noix de coco apparemment insignifiante 

et pourtant importante puisqu'elle est la plus ancienne pièce connue à ce jour (datée 1601) 

marquée au poinçon de la Ville de Neuchâtel et aux initiales d'un orfèvre désormais recensé. 
Selon un scénario d'exposition très simple, le visiteur était conduit dans un parcours 

chronologique et thématique et pouvait ainsi apprécier l'évolution des formes et des genres 
d'objets tout en s'initiant aux usages et aux décors de la table des XVIIe, XVIIIe et XXe 

siècles répartis dans trois salles (voir photos). Les documents proposés surprirent de nom- 
breux visiteurs. Les Neuchâtelois suivaient parfaitement les grands courants européens, et 
les témoignages qu'ils nous laissent n'ont rien de provinciaux. L'appartenance politique de 
Neuchâtel et le rôle qu'ont joué bon nombre de ses personnalités peuvent l'expliquer pour 
une part. Chapeautant l'ensemble, l'entresol proposait un espace didactique regroupant 
divers aspects destinés à orienter le visiteur, telle l'orfèvrerie à Neuchâtel avant le XVIIe 

siècle, les sources d'inspiration et les influences sur d'autres formes d'arts appliqués, la 

création, la gravure, les modifications et les altérations, l'apprentissage, la corporation, les 

poinçons et pour terminer le contrôle des métaux précieux. 
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Remarquable ensemble d'orfèvrerie donné en Service de poupée de 47 pièces, env. 1770, réalisé 
remerciement à un Neuchâtelois, conseiller d'Etat par Samuel Bonvêpre, Musée national suisse, 
et maire de Valangin, par la Ville de Neuchâtel, inv. 68834, photo Jean-Marc Breguet. 
en 1788, et réalisé par Samuel et Charles-Louis- 
Guillaume Bonvêpre (coll. privée), photo Jean- 
Marc Breguet. 

La muséographie, dont la sobriété était destinée à mettre en valeur l'objet présenté, était 
due à M. Pierre Jost et Mme Verena Hillairet. Ils ont su tous deux créer un environnement 
calme et doux, propice à la lecture des objets aux contours souvent compliqués tout en ins- 
tallant une atmosphère nouvelle avec du matériel ancien traité pour la conservation du 
métal et scellé spécialement pour la sécurité. On notera encore que, vu le nombre de pièces 
collectées, le parc des vitrines a pu être doublé grâce à un crédit extraordinaire du Conseil 
communal. Il a été réalisé par la menuiserie des Affaires culturelles. Nous remercions 
M. Philippe Joly et ses collaborateurs. 

La mise en place des objets, très délicate en raison de l'uniformité du matériau et de la 
diversité des formes, a été réalisée par Mme Monika Roulet et son équipe. Un petit guide, 
produit dans la maison et mis à la disposition de tous les visiteurs, remplaçait les tradition- 
nelles étiquettes. Le lecteur accédait ainsi à son gré et à son aise à une première information 
générale, le catalogue fournissant une information beaucoup plus détaillée. 

Le catalogue édité par le musée est plus qu'un complément à l'exposition. Préfacé par 
M. Alain Gruber, expert chez Christie's, il propose des articles qui prolongent le thème: 
divers aspects juridiques et professionnels des orfèvres neuchâtelois par M. Olivier Girard- 
bille, le contrôle des métaux précieux par M. Pierre Nagel, essayeur-juré à Neuchâtel, 
l'influence de la liturgie réformée sur la forme des coupes par M. Bernard Roussel de l'Ecole 

pratique des hautes études à Paris ou encore des travaux de conservation effectués sur nos 
pièces par M. Antoine Mannella, restaurateur. Suivent ensuite un répertoire des orfèvres 
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ayant exercé leur activité en Ville de Neuchâtel et de leurs poinçons par M. Olivier Girard- 
bille et le catalogue des oeuvres recensées, soit deux cent quarante-neuf notices regroupant 
les quatre cents objets retrouvés jusqu'au mois d'avril 1993, photographiés, décrits et docu- 
mentés. M. Vincent Krenz ayant rédigé une grande partie des notices, nous lui laissons le 
soin de préciser la méthodologie que nous avons adoptée pour ce catalogue d'oeuvres. 

En vue de répondre au besoin premier des professionnels, collectionneurs et amateurs, 
qui est le plus souvent d'attribuer l'objet qu'ils ont entre les mains et parce que l'hétérogé- 

néité stylistique du corpus offert à l'intérêt du public nous semblait l'imposer, nous avons 
choisi de classer la production par orfèvre. Pour faciliter la consultation, ces sections nomi- 
natives sont rangées par ordre alphabétique, comme dans le répertoire publié en parallèle. 

La rareté des repères chronologiques précis nous a contraints à opter pour une organisa- 
tion interne de ces sections répondant à des critères typologiques, la seule qui fût envisa- 
geable. On trouvera les objets religieux en tête, suivis des pièces d'apparat et, enfin, de 
l'argenterie domestique répartie selon sa fonction. 

Chaque notice propose une datation de l'objet en question, rend compte de sa taille, de 
son poids et de ses mesures; elle fournit des indications sur les poinçons, les inscriptions et 
les armoiries qu'il peut porter dans la mesure où les prêteurs nous ont permis de les publier, 
et en donne une description, assortie, parfois, d'un commentaire. Chaque fois que cela était 
possible, nous nous sommes efforcés de citer les poinçons accompagnés de leur références 
dans le Manuel des Orfèvres de Suisse romande de François-Pierre de Vevey. 

Les descriptions des objets que nous n'avons pu, pour une raison ou pour une autre exa- 
miner nous-mêmes, ont été rédigées sur la base des photographies et des renseignements 
fournis par des études ou inventaires existants ou par les personnes qui en avaient la charge. 
Chaque fois que cela s'est produit, nous l'avons signalé par une note. 

C'est le cas notamment de l'ensemble de la vaisselle liturgique appartenant aux paroisses 
de l'E. R. E. N. dont le catalogage est basé sur le fichier de l'Inventaire du Service cantonal 
des monuments et des sites dont nous n'avons pu éviter de reproduire certaines impréci- 
sions, ou de l'ostensoir de la cathédrale de Besançon, dont le caractère composite, qui 
n'apparaissait pas sur la reproduction, nous frappa d'emblée lors de son arrivée au musée. 

Vincent KRENZ 

M. Olivier Attinger s'est chargé du maquettage et de la mise en oeuvre très rapide de la 
publication. 

Que toutes les personnes ici citées soient très chaleureusement remerciées; toutes par leur 
compétence, leur professionnalisme et leur disponibilité ont contribué à l'élaboration et à 
l'enrichissement de cette exposition et du livre qui en témoigne et la prolonge. 

Nous remercions également Métalor SA à Neuchâtel et plus particulièrement M. Louis 
Casas, pour son soutien bienvenu et sa précieuse participation au financement dudit 
catalogue. 

On ne saurait clore ces témoignages de gratitude sans s'adresser tout particulièrement à 
M. Vincent Krenz, qui, par son entregent, sa disponibilité et ses connaissances, a contribué 
à la qualité de la manifestation et aux prêteurs à qui l'on doit cette exposition: 
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La dernière salle, le XX, siècle, consacrée aux Guyot de La Chaux-de-Fonds et à Ernest Röthlis- 
berger, photo Jean-Marc Breguet. 

le recteur de la Basilique Notre-Dame à Fribourg, Mmes et MM. les présidents et titu- 
laires des paroisses catholiques romaines et réformées en Suisse, Barberêche, Begnins et 
Luins, Constantine, Estavayer-le-Lac, Porrentruy et Wallenried, et du Canton de Neu- 
châtel, Auvernier, Bevaix, Boudevilliers, Boudry, Buttes, Cernier, Chézard-St-Martin, 
Coffrane, Corcelles-Cormondrèche, Couvet, Dombresson, Fenin, Fontaines, La Brévine, 
La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, La Sagne, Le Locle, Les 
Hautes-Geneveys, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel, Lignières, Môtiers, Peseux, 
Saint-Aubin, Saint-Blaise, Saint-Sulpice, Serrières, Valangin, la Collégiale de Neuchâtel et 
le Vicariat épiscopal de Neuchâtel, nos collègues des musées et des divers services d'inven- 
taires étrangers, de la Drac à Besançon, du Victoria and Albert Museum à Londres, et 
suisses, du Musée national à Zurich, du Musée d'histoire de Berne, du Musée d'art et d'his- 
toire de Fribourg, du Musée d'art et d'histoire de Genève, du Musée de Blumenstein à 
Soleure, du Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont, de l'Inventaire du patrimoine 
religieux à Fribourg, de l'Office du patrimoine historique de Porrentruy, de la Commission 
d'art sacré de l'Eglise catholique du Canton de Vaud à Lausanne, de la Fondation de 
l'Hôtel de Ville au Landeron, du Service cantonal des monuments et des sites à Neuchâtel 
et des Archives de l'Etat à Neuchâtel. Ces remerciements vont également à la Bourgeoisie 
et à la Confrérie des tisserands de Berne et à la Noble Compagnie des fusiliers de la Ville de 
Neuchâtel, à divers experts des maisons Christie's et Sotheby's à Genève et Londres, ainsi 
qu'à M. Pierre-François de Vevey, de Fribourg et M. Alain Gruber de Gerzensee, ainsi qu'à 
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toutes les familles et tous les collectionneurs qui ont souhaité garder l'anonymat du 
Royaume-Uni, de France, de Suisse et plus particulièrement de Neuchâtel. 

Diverses animations ont rythmé l'exposition. Maria Krawczyk a guidé divers groupes 
d'enfants, Vincent Krenz et la soussignée ont assuré de nombreuses visites commentées, et 
trois soirées ont été organisées dans le cadre du Musée invite, MM. Pierre-François de 
Vevey, l'héraldique et l'orfèvrerie, le 26.11., Alain Gruber, l'orfèvrerie dans le contexte 
européen, le 9.12 et Olivier Girardbille, l'orfèvrerie à Neuchâtel, le reflet de la documenta- 
tion historique, le 16.12. 

On peut être très satisfait de l'expérience ORFÈVRERIE NEUCHÂTELOISE du XVIIe 
au XXe siècle, compte tenu de son caractère précieux et régional. On ya vu en nombre des 
spécialistes, des collègues, des collectionneurs et des familles; pour tous l'orfèvrerie neu- 
châteloise était une découverte. Quant au catalogue, qui constitue à ce jour la seule publica- 
tion complète sur ce thème, il s'est fort bien vendu. 

A la fermeture définitive des portes au public, soit le 9 janvier 1994, la recherche ne 
s'interrompra pas. Aux informations nouvelles acquises par le contact avec de nombreux 
visiteurs et collectionneurs qui se sont faits connaître depuis le vernissage, aux nouvelles 
pièces d'argenterie venues enrichir nos listes depuis, s'en ajouterons d'autres encore. Car 
l'orfèvrerie neuchâteloise existe désormais dans le monde des arts appliqués. 

TROISIÈME EXPOSITION NATIONALE SUISSE DE PATCHWORK CONTEMPORAIN 

du 28 août au 14 novembre 1993. 
La Troisième Exposition nationale suisse de Patchwork contemporain préparée en collabo- 
ration avec le Club du Patchwork du Littoral neuchâtelois depuis 1989 (cf. Bibliothèques 
et Musées 1990,1991,1992) ouvrait ses portes devant un public très nombreux le 28 août 
1993. Elle proposait quarante-huit oeuvres récentes et inédites sélectionnées par un jury 
quelques mois auparavant et créées par des artistes domiciliés en Suisse, ou Suisses résidant 
à l'étranger. 

Le 28 février, date du délai d'envoi des dossiers, quatre cent vingt propositions, sur dia- 

positives, parvenaient au musée; une quantité qui, malgré le nombre important de quilters 
suisses, reste impressionnante. Après déduction des dossiers non conformes au règlement 
édité en 1990, quatre cent six oeuvres ont passé sous l'oeil critique du jury composé de 
Mmes Inge Hueber, quilter à Cologne, Armande Oswald, artiste-peintre à Neuchâtel, 
Claudine Joho, quilter à Vandoeuvre et Annette Fluri, enseignante à Bâle, de MM. Michael 
James, quilter aux USA et Thomas Machijew, designer, et de la soussignée, assistée de 
Mme Cathy Gfeller. Réunis par la volonté de sélectionner des oeuvres lui apparaissant 
contemporaines et novatrices, ils en choisissaient une cinquantaine. Une deuxième réunion 
de sélection, sur oeuvres originales, lui a permis de conserver les quarante-huit oeuvres 
proposées au public. On constatait alors que parmi les trente-quatre artistes représentées, 
nombreuses étaient celles qui possédaient une longue expérience, de nombreuses exposi- 
tions et une formation en matière artistique; le jury choisissait également des oeuvres réali- 
sées par des quilters débutants. La sélection anonyme est un risque, mais elle offre avant 
tout la chance de mettre en valeur une démarche, un travail, une réalisation qui plaît à la 

majorité d'un groupe à un moment donné. Nous remercions les trente-quatre artistes repré- 
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EXNA III, première salle «géométrie et contrastes», photo Jean-Marc Breguet. 

1... e, 
v', . 

_; 
.. t el, 

ýi 

4y. r.: ý 

ýý "ýqqý,, `ýýýý 
ý. `ýT; 4 

EXNA III, troisième salle «humour et poésie», photo Jean-Marc Breguet. 

sentées, soit: Mmes Rosmarie Artmann-Graf, Olten, Trudie Birri, Gattikon, Brigitte Brun- 

Schiess, Oberkirch, Jeanne Burkardt, Bottmingen, Vérène Catsicalis, Marseille, Maryline 

Collioud-Robert, Boudry, Katharina Della-Chiesa, Zurich, Ursula Egger, Volketswil, 

Sylvia Einstein-Brunner, Zurich, Myriam Gerber, Neuchâtel, Sigi Gertschen-Probst, 
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Collage réalisé par Olivier Meystre d'Engollon, 12 ans, au cours d'un atelier du musée organisé 
durant l'exposition EXNA III. 

EXNA III, deuxième salle «couleur et harmonie», oeuvre de Maryline Collioud-Robert de Boudry, 

Hymne à la couleur: l'Eveil à l'Amour, séquences 1à5, Prix Bernina (prix d'excellence du Jury) et 

prix Elna (prix du public), photo Jean-Marc Breguet. 
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Berne, Irena Goos, Gansingen, Mathilde Jaquet, Berne, Elisabeth Jost-Blatter, Burgdorf, 
Ursula Kern, Allschwil, Ursula Koenig, Ostermundigen, Elsbeth Kuehni-Gerber, Bell- 

mund, Beatrice Lanter, Niederlenz, Anita Leutwiler, Herzogenaurach, Marlène Mangold, 
Florence, Ruth Marchese Grieder, Brooklyn, Zibull Masson, Wavre, Margret Nieder- 
berger, Cham, Regula Nussbaumer, Engelburg, Lisa Portmann, Bâle, Gisela Pugni-Spatz, 
Fribourg-en-Brisgau, Anne-Françoise Rey, Thielle-Wavre, Marie-Louise Rosselet, Fenin, 
Susanne Schlaepfer, Lucerne, Danièle Von Grünigen, Peseux, Anne-Käthi Wasserfallen, 
Uetendorf, Katrin Weber, Rapperswil. 

Ces remerciements s'adressent également à toutes les artistes qui se sont vu écartées. 
Qu'elles sachent qu'à un autre moment, face un autre groupe de personnes et dans un autre 
environnement d'oeuvres, voire même présentées dans un autre ordre, leurs pièces auraient 
pu «étonner, frapper, être sélectionnées». Cette réalité incontournable ne peut en rien atté- 
nuer la déception de se sentir écarté et ne s'inscrit ici qu'en rappel des conditions de départ. 

Le matériel ainsi choisi, la présentation prenait place dans les quatre grandes salles du 

premier étage, chacune réservée à un thème (voir photos). Introduit par «Géométrie et con- 
trastes», «Couleurs et harmonie» ou encore «Humour et poésie», le visiteur s'imprégnait 
des formes dites classiques et traditionnelles. La visite prenait fin dans «Matières et 
lumière», un espace réunissant diverses orientations prises actuellement par cette expres- 
sion artistique en plein renouvellement, et que trop souvent encore on juge par la technique 
d'abord. 

Les maisons Bernina et Elna ont largement soutenu financièrement la campagne publici- 
taire. Les prix qu'elles ont généreusement proposés ont assurément animé la présentation. 

Trois prix Bernina (prix d'excellence) ont été décernés par le jury à Maryline Collioud- 

Robert de Boudry, pour Hymne à la couleur: l'Eveil à l'amour (voir photo), à Katharina 
Della Chiesa de Zurich pour Tanz im Sand (oeuvre reproduite partiellement sur l'affiche) et 
à Sigi Gertschen-Probst de Berne pour Dingschule I, Dingschule II, Nach tausendundeiner 
Nacht sind die Teppische Weggeflogen II, Nach tausendundeiner Nacht sind die Teppische 

Weggeflogen III, Nach tausendundeiner Nacht sind die Teppische Weggeflogen IV, les cinq 

oeuvres présentées. Toutes trois reçurent une machine Bernina «Inspiration» le jour du ver- 

nissage, des mains de M. Franz Killer, chef de marketing, que nous remercions de sa colla- 
boration et de sa participation. 

Quant au prix Elna, il faisait appel au public qui, par un questionnaire, optait pour son 

oeuvre préférée. Le choix des visiteurs s'est trouvé sans appel et l'oeuvre de Maryline Col- 

lioud-Robert, Hymne à la couleur: 1 Eveil à l'amour, venait largement en tête. Cette der- 

nière recevait ainsi une deuxième machine, une Elna-Lock, à la clôture de l'exposition. Un 

visiteur, M. Philippe Wilhelm de Fontainemelon, tiré au sort sous le contrôle vigilant du 

juriste de la Ville M. Alain Virchaux, se voyait attribuer une machine Elna-Lock également. 

Des montres et des pin's furent distribués ensuite à vingt visiteurs choisis par le sort parmi 

ceux qui avaient également préféré l'oeuvre primée. Les deux prix ont été remis le 12 no- 

vembre des mains de M. Gianni Norro, directeur et M°e Priska Loetscher, chef de marke- 
ting. Nous les remercions tous deux pour leur participation et leur collaboration. 

Le 12 décembre, les artistes primées se confrontaient au public très intéressé dans le cadre 
des soirées «le Musée invite... ». 

Lors de divers «ateliers du musée», les salles de l'exposition ont inspiré de nombreux 
enfants venus s'initier à l'art par le dessin ou par d'autres techniques artistiques, notam- 
ment le collage (voir photo). 
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EXNA 111, quatrième et dernière salle «matière et lumière», photo Jean-Marc Breguet. 
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IIXNA 111, quatrième salle «matière et lumière», photo Jean-Marc Breguet. 
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Un magnifique catalogue, financé et édité par le Club de Patchwork du Littoral neuchâ- 
telois et contenant toutes les oeuvres présentées à l'exposition et en couleur, complétait 
l'exposition. 

Avant de conclure il faut relever que dans le domaine de la fréquentation des visiteurs et 
de vente de catalogue, la TROISIÈME EXPOSITION NATIONALE SUISSE DE 
PATCHWORK CONTEMPORAIN a atteint des records. Le textile d'abord puis le patch- 
work et par-dessus tout la qualité et le succès des deux expositions précédentes ont large- 
ment contribué au succès de cette exposition. On ne saurait terminer ces lignes sans remer- 
cier très chaleureusement le Club de Patchwork du Littoral neuchâtelois et les nombreux 
membres venus surveiller les salles en fin de semaine et plus particulièrement Mmes Vren 
Attinger, Claire-Lise Bidet, Zibull Masson, Maryline Collioud-Robert et Françoise 
Mermod-Fricker, les cinq partenaires de la manifestation et réalisatrices du catalogue. 

EXPOSITIONS EN PRÉPARATION 

L'année 1994 proposera Going West, une exposition préparée par le Musée National à 
Zurich et consacrée aux Suisses émigrés aux USA et à l'art populaire et traditionnel d'inspi- 
ration helvétique réalisé au Nouveau Monde. Cette présentation est largement financée par 
Kraft Jacobs Suchard et Philip Morris, les Fabriques de Tabac Réunies (FTR) soutiendront 
la présentation neuchâteloise. 

En 1995 probablement, le département des arts appliqués se verra associé à la présenta- 
tion de l'exposition consacrée à Clement Heaton, auteur entre autres du splendide décor du 
hall du musée. 

En 1996, une magnifique et très intéressante exposition itinérante consacrée aux papiers 
peints fera escale au musée. Préparée par le Musée du papier peint à Rixheim (France) elle 
sera enrichie d'une partie consacrée au décor mural de papier en Suisse. 

Publications 

Les deux expositions d'arts appliqués proposées aux visiteurs en 1993 se sont accompagnées 
d'un catalogue édité pour la circonstance. 
- Orfèvrerie neuchâteloise du XVIIe au XXe siècle, préface Alain Gruber, textes d'Olivier 

Girardbille, Caroline Junier Clerc, Vincent Krenz, Antoine Mannella, Pierre Nagel et 
Bernard Roussel, un répertoire des poinçons et des orfèvres neuchâtelois et un catalogue 
du corpus recensé, catalogue d'exposition, édition Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 
1993. 

- Troisième Exposition nationale suisse de Patchwork contemporain, textes des organisa- 
trices et des membres du jury, illustrations en couleur de toutes les oeuvres, catalogue 
d'exposition, édition Club de Patchwork du Littoral neuchâtelois, Dombresson, 1993. 

Autres activités, séances et commissions 
La soussignée entretient d'année en année de nombreux contacts avec divers groupements 
ou institutions liés à la profession 

- ICOM-Suisse, dont elle est vice-présidente et membre du bureau, travaille actuellement 
à la définition des professions de musée en vue d'une publication. 
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- COMPED (Commission pédagogique des groupements des musées neuchâtelois) dont 
elle assume la présidence, poursuit ses contacts avec les enseignants. A la suite du col- 
loque musées-écoles mis sur pied par la commission en mai 1992, cette dernière propose 
un encart de présentation de tous les musées du canton dans le bulletin du DIP et ceci 
jusqu'à fin 95. 

- AMS (Association des musées suisses) souhaite organiser un cours de muséologie destiné 

aux conservateurs de petits musées. La soussignée, organisatrice du cycle de muséologie 
destiné aux conservateurs de Suisse romande nouvellement nommés, travaille à l'élabo- 

ration du programme. De cette nouvelle formation dépendra le maintien ou non du cycle 
romand. 
Aux nombreuses séances de direction du musée, journées passées à l'extérieur en prépa- 

ration d'exposition ou autres, s'ajoute également, pour la soussignée, une charge d'ensei- 

gnement de 4 heures hebdomadaires, d'histoire du costume, à l'Ecole de couture, section 
N-MOD, de La Chaux-de Fonds. 

Conclusion 

C'est ainsi vers le public que s'est tourné le département des arts appliqués, un public qui 
lui a largement manifesté son intérêt. Le succès de ces manifestations nous engage à pour- 
suivre dans la voie des grandes expositions à thèmes neuchâtelois et liées à nos collections 
existantes (tous les cinq ou six ans), rythmées entre-temps par des présentations d'exposi- 
tions préparées en collaboration avec d'autres musées ou associations (comme le patch- 
work par exemple) en rapport ou non avec nos collections en vue de montrer la richesse et 
la variété du monde des arts appliqués. 

Caroline JUNIER CLERC 
conservatrice 
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Généralités 

Cette année encore, la direction du Cabinet de numismatique a été assumée à un rythme 
légèrement ralenti par la soussignée, engagée comme intérimaire en attendant le repour- 
voiement du poste de conservateur, vacant depuis la retraite de Mme Denise de Rougemont 
en octobre 1991. 

Cette deuxième année nous a permis d'approfondir la connaissance que nous avions de 
ce département et d'établir des contacts qui s'annoncent d'ores et déjà fructueux avec nos 
collègues suisses ou même étrangers. Nous avons également pu nous initier de manière tout 
à fait sérieuse au travail muséologique par la présentation de l'exposition itinérante «Les 
dessous de la monnaie». 

Par ailleurs, nous tenons à relever la venue d'une étudiante en archéologie de l'Univer- 

sité, Mme Yvonne Hofer, qui avait manifesté le souhait d'effectuer un stage de formation 

au sein de notre institution. Nous lui avons confié le classement d'une partie de la collection 
romaine du musée, travail qui, faute de temps et de moyens, n'avait jamais été mené à 
terme. Enthousiasmée par son travail, Mme Hofer a tenu spontanément et de façon tout à 
fait bénévole, à prolonger la durée de son stage au-delà des trois semaines officiellement 
requises par l'Université. Qu'elle en soit ici tout particulièrement remerciée. 

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 qui, 
il faut le dire, n'a pas été bien souvent sollicitée. 

Au cours de cette année, nous avons également eu le plaisir d'apprendre que Mme D. de 
Rougemont, ancienne conservatrice du Cabinet de numismatique, a été nommée membre 
d'honneur de la Société suisse de numismatique, aux côtés d'éminentes personnalités. Nous 
aimerions lui exprimer ici toutes nos plus vives félicitations pour cette distinction. 

Gestion des collections 
Les divers travaux liés à l'inventaire de nos collections anciennes se sont articulés autour de 
plusieurs axes. 

Ainsi, notre assistante Mme Anne de Tribolet s'est attachée à la mise à jour du classe- 
ment des monnaies françaises du Cabinet, ceci à la suite du travail qu'elle avait effectué 
l'année passée pour les médailles du même pays. 

Mis à part les monnaies féodales qui feront l'objet d'un inventaire ultérieur dans un 
avenir espérons-le pas trop lointain, toutes les pièces ont été classées, fichées et identifiées, 
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pour celles qui ne l'étaient pas encore, puis placées dans l'un de nos nouveaux médailliers 
prévu à cet effet. La place ainsi libérée a servi à accueillir les nouvelles acquisitions, particu- 
lièrement nombreuses cette année. 

Forte d'environ 800 pièces, la collection porte surtout sur le XVIIIe et le XIXe siècle. 
Elle compte également bon nombre de monnaies plus anciennes, tels les deniers carolin- 
giens de Charles le Chauve (840-875) ou d'autres monnaies représentatives des règnes 
ultérieurs. 

En ce qui concerne les collections antiques, c'est essentiellement grâce à Mme Yvonne 
Hofer que leur inventaire a pu être poursuivi. Dans un premier temps, nous lui avions 
demandé de reprendre l'identification des monnaies romaines d'époque impériale à la suite 
du travail que nous avions entrepris sous la direction de Mme de Rougemont. Il faut dire à 

ce propos que, depuis le classement et le catalogue qu'en avait établi W. Wavre au début 
du siècle, cette collection était peu à peu tombée dans l'oubli le plus absolu. C'est dire le 

retard accumulé en la matière. Mme Hofer a ainsi déterminé les monnaies des empereurs 
Néron (54-68 ap. J. -C. ) à Domitien (80-96 ap. J. -C. ) et en a établi parallèlement un fichier. 
Dans un second temps, nous lui avons confié la mise à jour de l'inventaire des monnaies 
romaines antérieures, des empereurs Auguste (30 av. J. -C. - 14 ap. J. -C. ) à Claude (41- 
54 ap. J. -C. ). Puis, en fin de compte, toutes les pièces (347 au total) ont été soigneusement 
classées et rangées dans le médaillier ad hoc. Nous espérons vivement que ce travail puisse 
se poursuivre à l'avenir dans d'aussi bonnes conditions. 

Quant à nous-même, nous nous sommes attachée essentiellement à l'étude de trouvailles 
monétaires. 

D'une part, nous avions retrouvé, dispersée dans nos collections, une partie d'un trésor 
monétaire du troisième siècle après J. -C. découvert à Montcherand près d'Orbe (VD) au 
siècle passé. Les 72 pièces constitutives de l'ensemble ont subi une restauration destinée à 
éliminer les corrosions actives et un traitement prévenant le développement de nouvelles 
corrosions. Cette opération a d'autre part accru la lisibilité des monnaies en question, ce qui 
nous a permis d'en établir le catalogue destiné à être publié l'année prochaine. 

D'autre part, nous avons commencé à rassembler toutes les monnaies dont le lieu de 
trouvaille a pu être relevé. Leur classement, en cours, s'est fait tout naturellement selon un 
ordre géographique (territoire du Canton de Neuchâtel, de la Suisse et étranger). Ce travail, 
de longue haleine, ne pourra être mené à bien que très progressivement. Il se révèle cepen- 
dant indispensable à la mise en valeur du patrimoine archéologique de notre Cabinet. 

Toujours au chapitre de l'inventaire, il nous faut signaler une innovation toute particu- 
lière. Il s'agit de la mise en service et de l'adaptation à notre département du système infor- 

matisé de gestion des collections «Micromusée», utilisé depuis quelque temps déjà par les 

autres départements du musée. Assistés par Anne de Tribolet, qui sera par la suite chargée 
de l'informatisation de notre fichier, nous avons élaboré un masque de saisie permettant 
d'enregistrer les données nécessaires à l'identification des objets relevant du Cabinet de 

numismatique. 

Acquisitions 

En 1993, les collections du Cabinet de numismatique ont été enrichies exclusivement par des 
dons en l'absence d'un crédit d'acquisition ad hoc: 

- de M. Olivier Girardbille, Neuchâtel: 1 médaille de tir (Neuchâtel, 1980). 
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- de Mme Denise de Rougemont, Areuse: lot de 40 monnaies et médailles de divers pays. 

- de Huguenin Médailleurs SA, Le Locle: médaille de voeux exécutée par Henry Jacot, 

«onirique». 
En outre, un ensemble d'une richesse exceptionnelle est venu d'une façon tout à fait heu- 

reuse compléter nos collections contemporaines: 
- de Mme Anne-Marie Huguenin, La Chaux-de-Fonds: toutes les médailles (au nombre de 

223) de son défunt époux, l'artiste Roger Huguenin (1906-1990); à côté des médailles pro- 
prement dites, nous ont également été remis les dessins techniques préparatoires, les plâ- 
tres en positif et en négatif ayant servi à réaliser les médailles ainsi que certains modelages 
qui avaient été conservés. Il faut y ajouter les catalogues des expositions auxquelles 
Roger Huguenin avait participé (surtout celles de la FIDEM), diverses correspondances 
privées, articles de presse et photographies. Enfin, une partie de l'oeuvre graphique de 
Roger Huguenin a trouvé tout naturellement le chemin du département des arts plasti- 
ques du Musée d'art et d'histoire. Un Fonds «Roger Huguenin», réparti entre les diffé- 
rents départements concernés, a ainsi été constitué au musée. 

- de Mme Anne-Marie Huguenin, La Chaux-de-Fonds: 37 médailles contemporaines 
(S. Goldberg, R. Corbin, diverses médailles de voeux de l'entreprise Huguenin 
Médailleurs). 

Roger Huguenin, «Hommage à Bach, Mozart, Beethoven», médaille, bronze fondu, 1952, diam. 
100 mm (Photo: Anne de Tribolet). 
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Roger Huguenin, artiste médailleur (1906-1990) 
Né à La Chaux-de-Fonds, Roger Huguenin prend, au début des années 30, le chemin de 
Paris dans l'intention de devenir peintre... et en revient, trois ans plus tard, comme 
médailleur! 

Ayant suivi des cours de peinture à l'Académie moderne, de dessin à la Grande Chau- 
mière et surtout de sculpture à l'Ecole de Paris chez R. Wlérick, Roger Huguenin découvre 
la médaille lors d'une exposition consacrée à Pisanello, le créateur de cet art au XVe siècle. 
Celui-ci le fascine à tel point que Roger Huguenin décide de s'y consacrer entièrement. 
Homme sans concession aucune, il n'hésite pas à exercer un second métier dans une entre- 
prise horlogère afin de conserver toute son indépendance, garantie de la liberté même de 
l'artiste. 

A la manière des graveurs de la Renaissance, Roger Huguenin exécute ses médailles en 
fonte de bronze après les avoir modelées dans leur diamètre original. Par souci d'authenti- 
cité, leur tirage demeurera toujours limité à quelques exemplaires seulement. En dernier 
lieu, une patine individuelle apporte la touche finale à une création fortement person- 
nalisée. 

Roger Il uguenin, «Le rameau brisé» (cycle de la 
Divine Comédie), médaille, bronze fondu, 1976, 
diam. 100 mm et dessins techniques prépara- 
toires (Photo: Anne de Tribolet). 
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Les sujets illustrés (portraits bien sûr, mais aussi compositions) sont d'abord essentielle- 
ment représentatifs, puis deviennent avec le temps de plus en plus libres. Ils reflètent le goût 
de l'auteur pour de grands écrivains (il est lui-même un passionné de lecture): Cervantes, 
Romain Rolland, Henri Bosco et tant d'autres, sans oublier Dante et la Divine Comédie à 
laquelle Roger Huguenin consacre tout un cycle de création et pour lequel il obtient le 
deuxième prix médaille d'argent à la première Biennale Dantesque de Ravenne en 1973. 
Impossible d'ailleurs de présenter en quelques mots une oeuvre si diversifiée, caractérisée 
par une rigueur absolue, une profonde symbolique traduisant un haut niveau d'expression, 
une recherche de l'essentiel où rien n'est gratuit! 

Bibliothèque 

Notre bibliothèque a pu s'enrichir d'un certain nombre d'ouvrages et de tirés à part traitant 
de numismatique antique, suisse ou française. Plusieurs ouvrages nous ont été remis en don 
par les personnes suivantes: Maître C. Martin, Lausanne; P. Elsig, Sion; O. Girardbille, 
Neuchâtel et A. de Tribolet, Auvernier. 

Exposition - Les dessous de la monnaie 
Ainsi que nous l'évoquions déjà dans le rapport de l'année passée, le Cabinet de numisma- 
tique a pu accueillir du 31 janvier au 25 avril, une exposition itinérante conçue à l'origine 

par le Cabinet des médailles de Lausanne et intitulée «Les dessous de la monnaie». Son but 
(avoué) était de présenter la numismatique au grand public, ceci à travers toute une série 
d'exemples relevant tantôt de l'archéologie ou de l'histoire. 

Impressionnée par la haute tenue scientifique et par le concept général de l'exposition, 

nous n'avions pas hésité un instant à la faire venir à Neuchâtel, initiative heureuse qui a ren- 
forcé encore la collaboration entre nos deux institutions. Notons à ce propos que le Cabinet 
de numismatique de Sion nous a emboîté le pas, de même qu'une grande banque genevoise! 
Afin d'adapter au mieux l'exposition à l'espace et aux vitrines disponibles au Musée d'art 

et d'histoire, nous avons choisi de créer une nouvelle présentation. Mme Monika Roulet 
(Atelier DECOPUB, Corcelles), notre habituelle collaboratrice en la matière, s'en est 
chargée avec son savoir-faire coutumier. Le résultat fut à la hauteur de nos ambitions et 
suscita de nombreux éloges. D'autre part, nous n'avons pu résister à l'envie d'apporter à 

une présentation par essence «vaudoise» quelques touches plus particulièrement neuchâte- 
loises, tels les coins cylindriques ayant en 1632 servi à frapper les écus d'Henri II d'Orléans 
Longueville, prince de Neuchâtel, ou une partie du trésor de Dombresson, composé de plus 
de 400 deniers romains de la République et du début de l'Empire. Nous aimerions égale- 

ment remercier ici le Service cantonal d'archéologie, qui, par le prêt d'une série de trou- 

vailles monétaires récentes nous a permis de recomposer entièrement le secteur consacré à 

ce domaine. 
Ainsi, le public neuchâtelois a pu découvrir, dans la deuxième salle noire du rez- 

de-chaussée du musée, tous les secrets de la numismatique, ceci à travers une série d'exem- 
ples concrets. Un parcours structuré autour de huit groupes thématiques esquissait 
notamment: 
- un bref historique de l'origine des collections et de la recherche scientifique; 
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Vue générale de l'exposition (Photo: R. Charlet). 

Trésor (le I)ombresson (Photo: R. Charlet). 
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- le cadre de cette recherche: monnaies, médailles, insignes mais également textes et man- 
dats monétaires; 

- la fonction et la diversité de la monnaie, du simple coquillage à nos cartes de crédit 
actuelles; 

- différents exemples d'interprétation des types iconographiques, véritable programme de 

propagande avant la lettre; 

- les techniques de fabrication; 

- la question du faux et des imitations avec, entre autres l'activité de Farinet en Valais; 

- l'apport des trouvailles monétaires; 
- quelques exemples d'études métallographiques récentes. 

Fruit d'un remarquable travail de synthèse, cette exposition montrait surtout combien il 
est important d'élargir l'étude proprement numismatique aux objets apparentés à la mon- 
naie ainsi qu'aux documents qui lui sont contemporains. 

L'intérêt qu'elle a suscité auprès du public neuchâtelois nous a fait réaliser combien il est 
important, surtout pour un département relativement modeste, d'organiser à intervalle 

régulier une exposition permettant de créer et d'entretenir un lien avec le grand public. 

Etudes, publications, activités diverses 

TROUVAILLES MONÉTAIRES 

Au cours de l'année écoulée, la collaboration qui s'était instaurée avec l'Inventaire des 

trouvailles monétaires suisses (ITMS) s'est concrétisée par la signature au niveau cantonal 
d'une convention entre d'une part l'ITMS et d'autre part les diverses instances neuchâte- 
loises concernées, à savoir, le Musée cantonal d'archéologie, le Service cantonal des monu- 
ments et sites ainsi que le Cabinet de numismatique du Musée d'art et d'histoire. Le but de 

cette convention est de centraliser les informations relatives aux trouvailles monétaires des 
différents cantons afin d'en permettre une meilleure exploitation. A cet effet, l'ITMS pré- 

voit de publier un bulletin annuel de même qu'un cahier présentant des complexes choisis. 
Le premier d'entre eux vient d'ailleurs de paraître avec trois contributions neuchâteloises. 
A noter encore qu'un volume sur Neuchâtel est d'ores et déjà agendé pour 1996. 

Voir à ce sujet: Marguerite Spoerri, «Cressier, rue St-Martin 15» et «Neuchâtel, Cour 
Marval», in: ITMS, choix de trouvailles monétaires - trouvailles d'églises: aperçu, Lau- 

sanne 1993. 
Par ailleurs, nous avions remis pour étude à notre collègue Mme Anne Geiser de Lau- 

sanne, une partie des monnaies celtes trouvées au site de La Tène. Dans ce cadre, dix des 

quinze potins séquanes confiés à Mme Geiser ont pu être soumis à des analyses métallogra- 
phiques au Centre Ernest Babelon - CNRS à Orléans (F). Les résultats de ces analyses per- 
mettront de mieux sérier les différentes émissions de ces potins et seront intégrés dans la 
thèse actuellement en cours de rédaction de notre collègue. Souhaitons-lui bonne chance! 

ACTIVITÉS DIVERSES 

En notre qualité de responsable du Cabinet de numismatique, nous avons assisté et parti- 
cipé aux réunions suivantes: 
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- présentation de l'exposition «Les dessous de la monnaie» dans le cadre de l'émission 
«Arc-en-ciel» animée par Claire Simon, RTN, 8 janvier; 

- assemblée générale du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires, Fribourg, 
5 mars; 

- assemblée générale de la Société neuchâteloise de numismatique, Neuchâtel, 17 mars; 
- interview par Sylvie Lambelet dans le cadre de l'émission «Magellan», Espace 2 RTSR, 

18 mars; 
- assemblée générale de l'Association des Amis du Cabinet des Médailles de Lausanne 

(AACM), Lausanne, 28 mai; 
- participation par une exposition et un exposé portant tous deux sur les «Impériales grec- 

ques» à la journée de numismatique de la Société neuchâteloise de numismatique, 
Neuchâtel, 5 juin; 

- présentation d'une série de monnaies grecques aux étudiants en archéologie de l'Univer- 
sité dans le cadre d'un cours consacré aux «Inscriptions monétaires», 18 juin; 

- séance du comité de l'AACM, Lausanne, 4 novembre; 
- colloque «Fundmünzen aus Kirchengrabungen», Lucerne, 19 novembre. 

Marguerite SPOERRI 
assistante-conservateur 

responsable ad interim du 
Cabinet de numismatique 
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Généralités 

Envisagée primitivement comme une tâche annexe, la direction du musée empiète chaque 
jour un peu plus sur le travail proprement lié au département dont le conservateur est en 
même temps directeur du musée, comme c'est actuellement le cas du soussigné. En effet, la 
gestion générale d'une maison comme la nôtre exige une disponibilité quasi constante et 
rares sont les plages de liberté que le directeur peut se ménager pour travailler aux tâches 
spécifiques de son département. Tout particulièrement à celles qui exigent des travaux de 
longue haleine. C'est dire que, sans l'appui d'un solide assistant scientifique, le départe- 
ment du directeur serait menacé dans son fonctionnement même. 

Fort heureusement, la présence de M. Olivier Girardbille à nos côtés nous permet de nous 
décharger sur lui de très nombreuses tâches, même si son temps de travail rémunéré n'a tou- 
jours pas atteint le seuil des 50% qui lui ont été promis à son engagement, difficultés écono- 

miques obligent. C'est donc également à lui qu'il reviendra de rapporter ci-dessous sur les 
tâches quotidiennes du département. 

Locaux 
Faute de place, il n'est actuellement plus possible d'envisager la moindre affectation 
d'archives en provenance des services de la ville aux archives communales dont notre dépar- 

tement a la responsabilité. Rappelons, à cet égard, que cette carence fait courir de graves 
risques au patrimoine archivistique, dans la mesure où l'absence d'affectation régulière 
entraîne toujours des menaces de disparition de documents jugés sans intérêt par les respon- 
sables des services, eux aussi limités dans leurs possibilités de stockage. 

Une solution susceptible de nous procurer les locaux indispensables à l'accomplissement 
de notre tâche semble cependant s'esquisser pour 1995. 

Personnel 

A la demande de notre collègue Mme Junier Clerc, conservatrice du département des arts 
appliqués, M. Olivier Girardbille, assistant au département historique, a été détaché pen- 
dant quelques semaines pour établir le répertoire des orfèvres de la ville de Neuchâtel, en 
vue de la publication du catalogue de l'exposition «Orfèvrerie neuchâteloise». C'est ainsi 
que nous entendons les principes de synergie mis en place dans une institution pluridiscipli- 
naire comme la nôtre. 

Mme Cécile Filippi poursuit ses activités bénévoles avec une persévérance digne d'éloges. 
Nous avons tenu à marquer, au cours d'une brève rencontre avec elle autour d'une tasse de 
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thé et par la remise d'un modeste présent, l'accomplissement de sa cinquième année d'acti- 

vité bénévole au département historique. Elle est actuellement occupée au réaménagement 
des archives des travaux publics. Nous lui sommes très reconnaissants de venir ainsi ren- 
forcer notre maigre équipe. 

En vue d'achever le manuscrit d'un ouvrage à paraître au printemps 1994, le soussigné 
a sollicité et obtenu l'autorisation de réduire son horaire de travail de 10%, à ses frais, 
durant les mois de septembre et d'octobre. 

Gestion et entretien des collections 
Comme annoncé précédemment, nous laissons ici la parole à M. Olivier Girardbille pour 
son rapport d'activité: 

ARCHIVES COMMUNALES 

La reprise des anciens inventaires des archives est un but que les circonstances ont sérieuse- 
ment contrarié en 1993. La relégation temporaire de cette tâche a deux causes principales, 
absorbant respectivement une grande part de l'énergie de travail du premier et du second 
semestre. 

La première a été la participation du soussigné à la préparation du catalogue de l'exposi- 
tion «L'orfèvrerie neuchâteloise, XVIe-XIXe siècles», pour lequel le département histo- 

rique a contribué d'une part directement en établissant le répertoire des orfèvres en ville de 
Neuchâtel et d'autre part indirectement en travaillant sur mandat du département des Arts 

appliqués pour rédiger l'article concernant la réglementation de la profession. 
Sitôt cette préparation d'exposition achevée, le soussigné a assumé la préparation et le 

montage de toute l'iconographie illustrant les émissions télévisées de Jean-Pierre Jelmini 

«Neuchâtel au fil du temps». 
La seconde cause est l'arrivée - toujours bienvenue - de fonds d'archives privés qui bénéfi- 
cient d'une priorité d'inventaire. En effet, à défaut de pouvoir pallier le retard accumulé 
dans l'enregistrement des anciens fonds, il s'agit au moins de tenir à jour les nouveaux arri- 
vages. Plusieurs dons sont venus enrichir les archives communales; le plus important est le 
Fonds Schmid, constitué de documents les plus divers liés à la personne et à la famille de 
Me"` Thérèse Schmid, ancienne institutrice à Colombier, décédée en 1993 dans cette loca- 
lité. Sa succession, soucieuse de ne pas disperser des fonds neuchâtelois liés aux familles 
Schmid, Roulet, Sunier, etc. a tenu à offrir à notre musée l'ensemble de ces papiers ainsi 
que des livres et de nombreux autres objets attribués aux départements dont ils relevaient. 
Pour ce qui touche au département historique, l'inventaire de détail a déjà répertorié les 
documents antérieurs au XXe siècle; le solde sera enregistré au début de 1994. 

Les nouvelles acquisitions sont systématiquement encodées sur notre système informa- 
tique MICROMUSEE, mais les inventaires de détail des fonds d'archives importants font 
toujours l'objet d'un inventaire classique sur traitement de texte, qui nous paraît mieux 
adapté à l'usage des archives; la saisie informatique se limite à une fiche administrative et 
un descriptif simplifié (désignation, localisation, mots clés et bref contenu du fonds). En 
revanche, les éléments iconographiques qui ne sont pas directement liés au fonds dont ils 
sortent, font l'objet d'un fiche muséographique distincte. Il en va de même pour les livres 
entrant dans notre bibliothèque. 
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Dans ce domaine, l'ancienne bibliothèque historique du musée continue de se compléter 
peu à peu: en 1993,112 titres sont venus s'ajouter à la liste des 1103 précédents. 

Le tri et l'encodage des photographies est commencé. L'encodage des estampes histori- 
ques se poursuit tandis que celui des plans est provisoirement interrompu, par manque de 
temps certes mais surtout par manque de place et de meubles adaptés à un stockage 
adéquat. 

Olivier GIRARDBILLE 

assistant-conservateur 

Recherches diverses 

Notre département a fourni des renseignements et contribué à des recherches sur les per- 
sonnes et les familles suivantes: 

Bernis, Blanche Berthoud, Boniot, Antoine Borel, Philippe de Brueys de Bézuc, Nicolas 
Céard, Léo Châtelain, Alexandre Daguet, Wilhelm Furtwängler, Robert Gardelle, 
Geneux, Edouard Girardet, Grivel, Alfred Guinchard, Thérèse Huber, Kehrli, Lorange, 
de Marval, William Mayor, Monnier, Georges de Montmollin, Pestel, Laurent Perroud, 
Mme Arthur Piaget, Jean Piaget, Pilsudski, Raillon, Edgar Renaud, Sandholtzer, Sacc, 
Sack, Suchard. 

Par ailleurs, nous avons assisté des chercheurs travaillant dans les domaines suivants: 

- divers bâtiments et monuments en ville de Neuchâtel 

- cartes à jouer 

- l'Institut de Montmirail 

- le pont de St-Jean 

- les peintures historiques d'Auguste Bachelin 

- l'hôtel de ville de Neuchâtel 

- les immeubles Ritter à Vieux-Châtel 

- la fabrique Biedermann 

- l'abbaye de Romainmôtiers (Fonds des plans Châtelain) 

- les bornages de Chaumont 

- le village d'Hauterive 

- le gibet de Beauregard 

- l'iconographie de l'entre-deux-lacs 

- l'iconographie photographique du quartier, Rocher, Côte-est, Matile 

- l'histoire de la police locale 

- etc... 

Prêts 

Au Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv, à Marbach-am-Neckar, pour 
une exposition consacrée à Thérèse Huber: 

- une vue de Neuchâtel vers 1830, prise du sommet du Mail, de Hürlimann; 

- un portrait de Madame de Charrière par Arlaud. 
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Au Kunsthaus de Langenthal, pour une exposition sur François-Nicolas Koenig: 

- les deux portraits de M. et Mme de Morel, par F. -N. Koenig 

Acquisitions 
DONS 

Don des héritiers de feu Mlle Thérèse Schmid, par l'intermédiaire de son neveu, M. Pierre- 
Yves Schmid, ingénieur à Dürrenäsch. 

Fonds Thérèse Schmid. Archives de la famille Roulet, alliée Schmid, comprenant pour 
l'essentiel: des actes d'achat de terrains principalement en vignes et en immeubles par la 
famille Roulet de Peseux, XVIIe-XIXe siècles; un livre de raison et un volume de copie de 
lettres de David Roulet-Py (1782-1828), quelques journaux de comptes et des journaux de 
vendanges des propriétés Roulet; des dossiers de succession, XVIIe-XXe siècles; des docu- 
ments provenant de membres des familles Roulet, Zürcher, Sunier; les souvenirs de 
voyages (cartes et brochures) de Thérèse Schmid, 1930-1982, une partie de sa correspon- 
dance (années éparses, 1906-1989) avec ses amis et sa famille, quelques documents person- 
nels, scolarité, vie culturelle; un dossier sur Colombier composé de brochures, de coupures 
de presse et de cartes postales; un petit dossier sur le 5e centenaire de la réformation à Neu- 
châtel; des photographies de famille; une centaine de livres, concernant l'histoire générale 
et locale; enfin le journal de Maurice Thiébaud, peintre et instituteur. 

A cela s'ajoutent des documents variés et quelques estampes ou originaux sur papier, 
isolés du fonds ou insérés dans des dossiers séparés. 

L'établissement de l'inventaire détaillé de ce fonds est actuellement en cours. 

Don de Mule Anne-Marie Huguenin à La Chaux-de-Fonds. 
Dans l'importante donation que cette veuve d'artiste a faite en vue de constituer un Fonds 
Roger Huguenin dans notre musée, le département historique a reçu 306 oeuvres sur papier 
(lavis, dessins au crayon, à la plume, à la sanguine, etc. ) représentant divers sites du canton 
de Neuchâtel. Leur tri et leur classement détaillé sont en cours. 

Don de M'Ile Jean Marcel, à St-Germain-en Laye et Cortaillod 
Fonds Jean Marcel. Collection de sceaux en cire et imprimés sur papier, rassemblée par 
l'arrière-grand-père de la donatrice, comprenant: 
- sceaux de notables des cantons de Neuchâtel, Genève, Fribourg, Vaud, Zurich 

- sceaux officiels de collectivités publiques ou organismes religieux ou privés, essentielle- 
ment suisses. 

Don de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds 
504 photographies des archives du Journal «L'Impartial». Photographies et articles de 
presse correspondants (sport, personnalités, vie sociale et culturelle, environnement cons- 
truit), prises dans les districts de Neuchâtel et Boudry entre 1984 et 1987. 

Don de M. Philippe Muller 
Acte sur parchemin: «Double d'échange mixte pour honnorable Jean Henry Perregaux par 
lequel il aquiert un champ à Paquier (territoire de Bevaix). Du 29 février 1804». 
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Don de M. Olivier Clottu 
Notices généalogiques concernant les orfèvres de Neuchâtel; notes du donateur, offertes 
dans le cadre de l'exposition «Orfèvrerie neuchâteloise». 

Don de M. Claude Bodinier 
3 affiches de représentation théâtrales de Belles-Lettres, 1926,1942,1943 
1 affiche du 125e anniversaire de Belles-Lettres, 1957. 

Don de Mme Lorette Pedroli 
Assortiment de lettres venant compléter le Fonds Emile Brodbeck (graphologie); parmi les 
signatures: 
Edward Whymper; Octave Mathey; Edmond Bille; Lucien Schwab, Emile Ingold, Fran- 
çois-Louis Ritter, Léon Perrin; Alice Bailly; Théodore Delachaux, François Gos, Louis de 
Meuron. 

Don de M. René Tailfer 
Du Gibet à l'Ecole des Charmettes, étude menée par la classe de M. Tailfer, école primaire 
des Charmettes, 1993. 

Don de M. Philippe Terrier 
50e anniversaire de la Société des «Concerts de la Collégiale» 1943-1993, notice historique 
éditée par la Société des Concerts de la Collégiale, Neuchâtel, 1993. 

Don de M. Pierre-Henri Béguin 
Béguin, Pierre-Henri: Boudry «pour la petite histoire», Boudry, Editions du Corban, 1993. 

Don de M. et Mme Rémy Roulet 

Le Dictionnaire des jeunes ménages, Neuchâtel, Attinger Frères, 1887. 

Don de l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel 
Maeder, Alain: Gouvernantes et précepteurs neuchâtelois dans l'Empire russe (1800-1890), 
Neuchâtel, Cahier de l'Institut neuchâtelois N° 1, Université de Neuchâtel, 1993. 

Don de M. Jean-Pierre Jelmini 
Bulletin musical de la Société de musique de Neuchâtel, NO' 1à 63,1903-1912. 
Programmes des concerts de la Société chorale de Neuchâtel, 1904,1908,1909,1913. 

Béguelin, Sylvie & Scheurer, Hugues: Répertoire raisonné des horlogers neuchâtelois du 
XVIIIe et XIXe siècle, Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, 1993 
Liengme, Marie-Jeanne: Analyse du discours historique tenu à la fin du XXe siècle par les 
historiens neuchâtelois sur l'horlogerie des Montages: le sens de la mesure , mémoire de 
licence, Université de Neuchâtel, 1993. 
Béguelin, Sylvie: De l'art de séduire à l'art de compter le temps: la montre-bracelet à la 
conquête de la société (1880-1950). 
Scheurer, Hugues : Entre la Cibourg et Lisbonne. Les Jacot-Guillarmod, horlogers et négo- 
ciants à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, mémoire de licence, Université de 
Neuchâtel, 1993. 

Divers groupements, sociétés et orchestres ont fait don aux archives audio-visuelles de la 

ville de CD, de nombreuses cassettes audio et vidéo reflétant leurs activités, le plus souvent 
en guise de témoignage de reconnaissance pour une subvention reçue. 
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AFFECTATIONS 

Affectation des Travaux publics 
2 exemplaires du rapport polycopié «Correction des eaux du Jura», 1868-1879. 

Affectation du Service de l'urbanisme 
Plan de l'Hôtel de Ville; plans du bâtiment, détails de la décoration interne (solde des plans 
versés aux Archives en 1989). 

ACHATS 

Estampes: 
1 dessin à la mine de plomb de Jean-Henri Baumann: Vue sur Saint-Blaise et Marin, prise 
depuis Hauterive, vers 1830 
1 lithographie couleur de Jean Jacottet: Neuchâtel / Côté de la Route Neuve, vers 1856. 
1 dessin à la mine de plomb, anonyme: Vue de l'Eglise Saint-Martin à Cressier. 
1 dessin à la mine de plomb, anonyme, Neuchâtel: le Pont-Neuf. 
1 portrait gouaché sur papier d'Abram-Louis Jeanneret dit le Gris (vers 1750). 
(Relevons que ce portrait a été trouvé dans les poubelles par un employé de la voirie qui a 
eu la bonne idée de venir nous le proposer. ) 

Bibliothèque: 
La visite des Eglises du diocèse de Lausanne en 1453, Lausanne, Société d'histoire de la 
Suisse romande, 1993. 

Bachmann, Adrian: Die preussische Sukzession in Neuchâtel, Zürcher Studien zur Rechts- 
geschichte, Zurich, Schulthess Verlag, 1993. 

Expositions 

GENS ET LIEUX DU PAYS DE NEUCHÂTEL 

L'exposition des photographies réalisées par Jean-Luc Brutsch dans le cadre du Portrait 
photographique du canton de Neuchâtel a été partiellement reprise à la Fondation Sandoz 
au Locle. Du 15 janvier au 15 février, une cinquantaine de photographies, touchant princi- 
palement à la région locloise, ont ainsi pu être montrées dans le haut du canton. 

Un sympathique vernissage, honoré de la présence de M. Rolf Graber, président de la 
ville, de M. Maurice Jacot, président du Grand Conseil et du photographe Jean-Luc 
13rutsch s'est tenu devant un nombreux public dans les locaux élégants de la Fondation 
Sandoz, le vendredi 15 janvier 1993. 

Lis IMAGIERS 1)I I. 'ORESTIE 

Dans la foulée du vif succès que cette exposition avait rencontré auprès des archéologues et 
des amateurs d'histoire antique lors de sa présentation chez nous de novembre 1991 à février 
1992, les imagiers de l'Orestie ont été remontés dans le hall du Collège du Sud à Bulle, à 
l'initiative de M. Raphaël Peiry, professeur de langues anciennes dans cet établissement. 
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Le vernissage de cette manifestation, le jeudi 18 novembre, a coïncidé avec la sortie du 
magnifique catalogue publié par les Editions Akanthus à Kilchberg, dirigées de manière 
compétente et efficace par Mme Adrienne Lezzi-Hafter, elle-même archéologue. Le texte 
dense et précis rédigé par Denis Knoepfler, professeur d'archéologie classique et d'histoire 
ancienne à l'Université de Neuchâtel, commente de manière à la fois savante et abordable 
une véritable somme iconographique réunie pour la première fois autour du thème de 
l'Orestie. 

Notre musée est fier d'avoir pu contribuer, même modestement, à la réalisation de cette 
belle entreprise. 

D'autres projets de reprise de l'exposition semblent se faire jour dans la région de 
Genève. 

CARTES À JOUER 

En souvenir de notre première exposition dans ce musée, consacrée, en automne 1973, à la 
présentation de nos collections de cartes à jouer, nous avons tenu à accueillir dans nos murs 
les membres de l'association «Cartophilia Helvetica», à l'occasion de leur assemblée géné- 
rale annuelle, tenue à Neuchâtel les 15 et 16 mai 1993. Avec l'aide de M. Balz Eberhard et 
d'un de ses collègues collectionneurs, nous avons mis sur pied une petite présentation des 
pièces les plus intéressantes que nous possédons, afin de permettre à tous ces spécialistes de 
jeter un regard sur la partie non exposée de nos collections. 

LE MUSÉE EN DEVENIR 

Comme l'habitude en est désormais prise, les assistants des divers départements ont réalisé, 
ensemble, l'exposition «le musée en devenir». Vu la masse importante que constituent 
la plupart des entrées dans notre département, force est bien de nous éloigner quelque 
peu des principes d'exhaustivité mis en place dans le concept initial de cette exposition des 
acquisitions récentes et de sélectionner les objets à exposer; tâche qu'exécute fort bien 
M. Girardbille. 

Autres activités du conservateur 
Considérant que le musée est une institution publique dont le rayonnement passe aussi à 
travers une participation à la vie communautaire sous les formes les plus diverses, le sous- 
signé continue d'assumer, à titre privé ou professionnel, des tâches dans diverses associa- 
tions; il donne en outre chaque année de nombreuses conférences touchant à l'histoire neu- 
châteloise ou à des sujets annexes: 

COMITÉS, COMMISSIONS, ASSOCIATIONS 

- Association des musées suisses; 

- Groupement des musées neuchâtelois; 

- commission consultative cantonale de la culture; 

- Fondation suisse pour la conservation et la restauration du patrimoine photographique 
(Conseil de Fondation, jusqu'au 31.12.1993); 

- groupe de travail pour la restauration du cénotaphe de la Collégiale; 
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- Etat-major de la Protection civile (Protection des biens culturels); 
- présidence de la commission du projet «Portrait photographique du canton de Neu- 

châtel» (jusqu'au 30 juin 1993). 

COURS, CONFÉRENCES, INTERVIEWS 

- conférence au Club 44 sur le «Portrait photographique du canton de Neuchâtel»; 
- participation à l'élaboration d'un projet de «musée» sur l'énergie hydroélectrique à 

Saint-Sulpice sous les auspices de PENSA; 

- conférence pour les pensionnaires du home La Source, à Bôle; 
- présentation des archives communales aux nouveaux étudiants en histoire de l'Uni- 

versité; 

- conférence et visite commentée des objets «historiques» du musée pour la section de 
Neuchâtel de la Société d'histoire et d'archéologie; 

- rédaction d'un article sur la période 1815-1848 de notre histoire pour le supplément de la 
NZZ consacré à la Suisse romande; 

- conférence au Lions Club de Boudry - La Béroche, à Cortaillod; 

- conférence du lez mars pour le Centre d'éducation ouvrière, à Neuchâtel; 

- conférence à l'Institut neuchâtelois à l'occasion de la remise du prix 1993; 
- conférence pour les participants à un jury international de création littéraire enfantine; 

- présentation de l'exposition de photographies de M. André Braichet, à Foyer Handicap; 

- animation de deux demi-journées de préparation à la retraite: pour les fonctionnaires de 
l'Etat de Neuchâtel et pour Pro Senectute; 

- présentation de l'exposition Claire Pagni - Manuel Torres à l'Hôtel de ville d'Yverdon; 

- conférence aux maîtres d'histoire du Gymnase de Neuchâtel; 

- présentation de l'exposition Marianne Du Bois à l'usine Métaux Précieux-Métalor; 

- conférence au Lions Club de Neuchâtel; 

- conférences à un groupe d'enseignants soleurois et bâlois; 

- présentation d'une exposition Liliane Méautis et Daphné Woysch-Méautis dans les 
locaux de Révisuisse S. A.; 

- conférence aux participants du Congrès national suisse de pédiatrie; 
- présentation des archives de la ville à des élèves et étudiants de divers niveaux; 
- animation d'une demi-journée de la semaine hors-cadre du Gymnase de Neuchâtel; 

- participation an jury du Prix Vacheron-Constantin sur l'histoire de l'horlogerie; 

- exposé à la conférence judiciaire cantonale; 
- présentation du film Les Mineurs de la Presta à la Bibliothèque de La Chaux de Fonds 

(DAV); 

- exposé sur le coût de la culture à la section de Neuchâtel-ville du parti socialiste neu- 
châtelois; 

- visite commentée du département historique pour les anciens bellettriens neuchâtelois; 
- participation au tournage d'un film de Jean-Alain Cornioley sur l'absinthe, dans le cadre 

de l'émission Viva; 

- conférence au comité coopératif de Migros Neuchâtel; 

- visite commentée pour les étudiants et apprentis du Centre professionnel du Val de 
Travers. 
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Conclusion 

Comme on le constate à la lecture de ce rapport, l'activité du département historique est 
loin d'être confidentielle. De grands projets sont en cours d'élaboration, qui prolongeront 
encore cette dynamique. Un seul problème reste lancinant, celui du manque de place qui 
nous empêche actuellement de mettre en place une véritable gestion des archives commu- 
nales de 1848 à nos jours. Espérons que les frémissements de la reprise nous ouvriront quel- 
ques portes (et quelques salles) dans un délai pas trop éloigné, afin que nous ne prenions pas 
trop de retard dans l'affectation des séries modernes qui sont, rappelons-le, les sources pré- 
cieuses de l'histoire qu'écriront nos successeurs. 

Jean-Pierre JELMINI 

conservateur 
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Généralités 

Avec 35 539 visiteurs, le Muséum d'histoire naturelle a atteint un nouveau record absolu. 
Par rapport à 1992, année pourtant excellente quant à la fréquentation (28 939 visiteurs), 
l'augmentation est de 22,8%. Une pareille affluence s'explique par le succès exceptionnel 
de l'exposition «Les fantômes de l'ambre», prolongée jusqu'au 5 septembre et par l'intérêt 
très marqué, non seulement par les enfants, mais également par les adultes, pour l'exposi- 
tion «Phasmes - Insectes tropicaux vivants». Celle-ci a été rendue particulièrement attrac- 
tive par la présence, parmi le public, d'un entomologiste procédant tous les après-midi à des 
démonstrations, donnant des conseils pour l'élevage, distribuant des oeufs, et faisant mani- 
puler les insectes par les plus téméraires. 

Les réactions positives à cette nouvelle forme d'accueil prouvent à nouveau le besoin 
d'un véritable service pédagogique du musée qui fait cruellement défaut en raison d'un 

manque de financement. Pourtant, avec 7684 «scolaires» (22% des visiteurs), il nous paraît 
maintenant urgent de créer une structure adéquate, sur le modèle de maintes institutions 

analogues suisses ou étrangères. Relevons à ce propos la fructueuse collaboration qui s'est 
établie depuis plusieurs années avec l'Ecole normale et qui vient de se concrétiser avec la 

publication par l'Office de documentation et de recherche pédagogique du travail d'un étu- 
diant, Laurent Grisoni. Les enseignants disposent maintenant d'un outil bien adapté, com- 
prenant de nombreux questionnaires et jeux pour l'exploitation de la visite des expositions 
permanentes du musée par les classes des degrés 2à6. 

L'année 1993 a été marquée par le transfert de certaines collections de géologie et de 

paléontologie déposées à l'Université, transfert rendu nécessaire par l'aménagement des 
locaux dans le cadre du vaste chantier Unimail. Le conservateur du Muséum d'histoire 

naturelle et le directeur de l'Institut de géologie se sont ainsi engagés à faire leur possible 
pour mettre à l'abri, au musée, d'anciennes collections de paléontologie et de roches, pro- 
venant des collections anciennes (appartenant en partie au musée), de thèses faites à l'Uni- 

versité et de collections diverses réunies par des chercheurs universitaires. Les collections 
déposées au musée appartenant à l'Institut de géologie restent propriété de cet Institut, le 

musée ayant la possibilité d'utiliser ce matériel pour ses expositions et son activité scienti- 
fique. Il est également souhaité que, dans un avenir pas trop éloigné, les deux institutions 

puissent collaborer pour la mise en valeur du matériel déplacé, ainsi que de celui qui restera 
au Mail. 

La femelle du phasme à tiare (Extatosoma tiaratum) d'Australie. Ce «petit monstre» inoffensif est 
très apprécié des écoles et des amateurs car son élevage est facile. (Photo D. Rapin). 

117 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

Avec cette décision, la question de l'avenir des collections de géologie et de paléontologie 
neuchâteloises, qui préoccupait tant les conservateurs depuis de nombreuses années, a donc 
trouvé une solution satisfaisante. Il convient cependant de signaler que le report, sur le 
musée, des charges du stockage et de la gestion des collections nécessitera à terme l'engage- 
ment, à temps partiel, d'un spécialiste en sciences de la terre. A noter également que notre 
dernier «compactus» libre, d'une surface de 50 m2, a été consacré à ces collections et, qu'à 
l'avenir, il faudra trouver de nouveaux lieux de stockage pour accueillir les nouveaux dons 
volumineux que le musée pourrait recevoir. 

Mais l'événement qui nous a donné le plus de satisfaction en 1993, a été l'octroi par le 
Conseil général, en date du le, novembre, d'un crédit de 280000 francs destiné à «amé- 
nager des locaux dans le Muséum d'histoire naturelle, notamment pour le Centre suisse de 
cartographie de la faune (CSCF)». Ce crédit permettra d'une part d'offrir des locaux plus 
vastes au CSCF, qui est en plein essor et verra son personnel s'étoffer en 1994, et d'autre 
part d'aménager l'aile ouest, au 2e étage, qui n'était pas comprise dans les travaux votés 
par le Conseil général en 1983. Cette décision est particulièrement heureuse pour le musée 
puisqu'elle assure à long terme, dans nos locaux, la présence enrichissante du CSCF, de ses 
spécialistes et de son équipement informatique performant, et qu'elle permet enfin d'aller 
de l'avant pour la création d'une salle des sciences de la terre réclamée depuis longtemps par 
les visiteurs. Il sera donc enfin possible de faire connaître des collections qui n'étaient plus 
présentées au public depuis le début du siècle. 

Dernier point à signaler dans cette introduction, le resserrement des liens entre la Société 
neuchâteloise des sciences naturelles (SNSN) et le musée qui ne fait que de rétablir une 
situation qui prévalait au XIXe siècle. Depuis 1986 déjà, les conférences de cette société se 
tiennent au musée et enrichissent notre programme d'activité. Il nous a paru légitime en 
retour de mieux faire connaître la SNSN aux visiteurs du musée: nous avons donc introduit 
la possibilité d'obtenir, par le biais d'une cotisation unique, la carte de membre de la SNSN 
et la carte d'entrée permanente dans les musées de la Ville de Neuchâtel. Cette opération a 
été un succès: plus de 110 membres de la SNSN ont acquis la carte des musées et plus de 
40 correspondants du musée ont adhéré à la SNSN. Nous prévoyons de poursuivre la colla- 
boration avec la SNSN dans le domaine des publications où les équipements et les compé- 
tences de chacune des parties pourront être mieux mises à profit. 

Expositions temporaires 

Les fantômes de l'ambre - insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique (4 octobre 1992-5 sep- 
tembre 1993) 

Initialement prévue jusqu'au 30 mai, cette exposition a été prolongée jusqu'au 5 septembre 
en raison de son grand succès. Une partie des vitrines et les installations de microscopie ont 
ensuite été transférées au Planétarium de Strasbourg où elles ont été présentées, dans une 
muséographie renouvelée et enrichie d'objets provenant de musées allemands, du 9 octobre 
1993 au 3 mars 1994. Elles partiront ensuite pour Cracovie (Pologne) où le Musée d'histoire 

naturelle de cette ville reprendra, dès l'automne, la muséographie élaborée à Neuchâtel. En 

prévision de cette exposition et à la demande de nos collègues, nous avons également publié 
une version en polonais de l'ouvrage paru en 1992 à l'occasion de l'exposition à Neuchâtel. 
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Femelle de Phyllie (Phyllium bioculatum). 

Les insectes en face (4 octobre 1992 - 30 mai 1993) 

La présentation des microphographies en relief et en couleur de Georges Haldimann a été 
exposée au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds du 3 novembre 1993 au 
16 avril 1994. La muséographie de cette exposition a été conçue pour permettre un trans- 
fert facile, et plusieurs autres musées de Suisse et de France ont déjà manifesté leur intérêt. 

Ernest Duscher. Palette nature - photographies (13 novembre 1992 - 16 mai 1993) 

Cette exposition, présentée dans le rapport précédent a été prolongée jusqu'au 16 mai. 

Phasmes: Insectes tropicaux vivants (4 juin -3 octobre) 

Cette exposition invitée a été conçue par nos collègues du Musée d'Olten, avec l'aide de 
M. Christian Schweizer, de Wittnau, l'un des grands connaisseurs alémaniques de l'élevage 
des phasmes. 

La présentation d'exemplaires vivants de près d'une trentaine d'espèces a aiguisé le talent 
d'observateur des visiteurs. Car il en fallait du temps et de la perspicacité pour repérer dans 
les vivariums les mâles, les femelles ou les larves, sans parler des oeufs, de ces «insectes- 
feuilles» et «insectes-bâtons». Elle a également créé l'étonnement car les variations de 
formes et de couleurs des phasmes laissent pantois. Pour échapper à leurs ennemis, ils sont 
devenus les maîtres incontestés du camouflage. Cette exposition, qui aurait pu être intitulée 
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'louchera, touchera pas? André Schertenleib tient dans ses mains la très grande femelle du phasme 
de Malaisie (Heteropteryx dilatata). 
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Une des nombreuses classes ayant visité l'exposition. 
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«l'école des phasmes» en raison de l'engouement qu'elle a provoqué dans les milieux sco- 
laires - des classes ont été transformées pour quelques mois en vastes élevages -a enfin sus- 
cité de véritables vocations en montrant comment il est possible d'élever ces insectes pour 
son plaisir. Durant tout l'été nous avons été assaillis par des enfants ou des adultes pas- 
sionnés qui s'étaient laissés prendre au jeu, après avoir reçu, dans l'exposition, un modeste 
petit oeuf qui n'allait pas tarder à devenir larve puis adulte. 

Autre particularité de cette exposition, la présence, tous les après-midi, d'entomologistes 
compétents, puisqu'il s'agissait d'André Schertenleib et de François Claude, tous deux éle- 
veurs expérimentés de petites bestioles. C'était l'occasion d'apprendre toutes les ficelles de 
cette activité. La formule a remporté un vif succès, et nous a prouvé combien la présence 
d'un spécialiste dans une salle d'exposition est appréciée par le public. 

Nouvel aménagement dans la salle des mammifères 

Une nouveauté a été introduite dans la salle des mammifères dans un espace initialement 

prévu pour des projections et devenu inutile depuis la création de l'auditoire. Nous y avons 
créé une petite «salle d'examen» où le visiteur peut tester ses connaissances en matière de 
faune sauvage. Il doit ainsi distinguer les fumées du cerf ou les moquettes du chevreuil, 
séparer les crottes du hérisson de celles de la fouine, ou reconnaître les cris ou les empreintes 
de quelques animaux fréquents dans notre faune. Cette nouvelle présentation interactive a 
été rendue possible par la réutilisation de modules électroniques créés spécialement par 
l'Ecole technique de Neuchâtel (CPLN) pour une précédente exposition, qui se sont mon- 
trés si robustes qu'ils sont prêts à prendre un nouvel usage. 

Conférences, cinéma, contes 
La collaboration avec la Société neuchâteloise des Sciences naturelles, la Société neuchâte- 
loise d'entomologie et le Cercle neuchâtelois d'archéologie a permis d'offrir à nouveau à un 
public varié une série de conférences et de projections cinématographiques dont le détail 
suit. Durant le premier trimestre de l'année, le musée a complété son programme d'anima- 
tion du mercredi après-midi en faisant appel à Mme Françoise Benjamin qui est venue 
raconter des «paroles d'animal». 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 1993 

- M. Heinz Richner «Les interactions hôtes-parasites: enfant négligé de l'ornithologie» 
(13 janvier). 

- M. Jean Mariaux «Retracer l'évolution à partir des molécules? L'exemple des oiseaux 
Nyctibiidés» (27 janvier). 

- M. Urs Breitenmoser «La réintroduction du lynx en Suisse: bilan» (10 février). 

- M. Loïc Matile «La biogéographie historique: concepts et méthodes illustrés par les 
Diptères Mycetophiloidea» (24 février). 

- Mme Marie-Claude Grobéty «Les phoques des glaces flottantes du St-Laurent» (10 mars). 
- M. Marcel Leclercq «Entomologie médicolégale: les insectes et les acariens dans les 

enquêtes policières» (24 mars). 

- M. Christophe Boesch «Le Chimpanzé et l'outil» (16 juin). 

- Cercle des Amis du Papiliorama «Neuchâtel à la découverte du Bélize» (26 octobre). 
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- M. Jean-François Borel «La ciclosporine» (10 novembre). 
- M. Philippe Clerc «Le lichen: un tube dans le hit-parade des champignons» (24 novembre). 
- M. Louis Chaix «De l'animal sauvage à l'animal domestique: les apports de l'archéozoo- 

logie» (8 décembre). 

PROGRAMME DES FILMS 1993 

- Le retour du Lynx et La pelote mystérieuse, de Pierre-André Léchot et Didier Thorens 
(20 janvier). 

- Chouettes et hiboux d'Europe, de Pierre Walder (3 février). 

- Gran Paradiso, d'Ernest Duscher (17 février). 

- Serpents et Les Dinosaures, de terribles lézards (3 mars). 
- Guêpes et Abeilles solitaires et La vie de l'Abeille (17 mars). 
- Les Chamois, de Guy Sauvage (17 novembre). 
- La grande forêt, d'André Paratte (1 décembre). 

- Feu à Heimaey et Les battements de cgeur d'un volcan (15 décembre). 

«PAROLES D'ANIMAL», CONTES DITS PAR FRANÇOISE BENJAMIN 

Ces contes traditionnels, qui nous viennent du monde entier, nous racontent quelle était la 

place des animaux dans les sociétés anciennes, mais nous disent aussi qui étaient les pères 
de nos pères, leurs joies et leurs peurs, et ce qu'ils prenaient soin d'apprendre à leurs 

enfants; et n'oublions pas que nous sommes ces enfants-là et que nous avons bien du plaisir 
à nous laisser emporter par ces histoires pas si anciennes que ça. 

- Des souris et des chats... et pourquoi ils sont devenus ennemis (13 janvier). 

- Contes du roi lion... et de tous ses sujets, de la gazelle à l'éléphant, du rhinocéros au 
caïman (10 février). 

- Contes d'ours. C'est en mars que les ours se réveillent pour nous raconter des histoires 
(10 mars). 

- Le mariage de la fourmi... et autres contes à six pattes (24 mars). 

Fréquentation du muséum 
La fréquentation du musée durant l'année 1993 a encore été en augmentation par rapport 
aux années précédentes, notamment grâce à la prolongation de l'exposition «Les fantômes 
de l'ambre» et à la présentation de celle consacrée aux Phasmes. 

Nous nous réjouissons également de constater que les visites organisées par les classes ont 
augmenté de près de 13%. Les sujets présentés, de même que la présence de M. André 
Schertenleib qui s'occupait de l'élevage des phasmes et qui est très populaire auprès du 
public, ne sont certainement pas étrangers à ce grand succès. 

Statistique des visiteurs en 1993 

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

Classes 422 868 632 529 516 1711 532 239 1379 407 192 257 7684 
Autres 3250 2756 2444 2168 2028 2621 3161 2911 1695 2206 1484 1131 27855 

3672 3624 3076 2697 2544 4332 3693 3150 3074 2613 1676 1388 35539 
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Bien connue de tous les visiteurs, la «carte de visite» souriante et dévouée du musée, Monique 
Grangier. 

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

- Assemblée générale des cadres administratifs de la Ville de Neuchâtel (22 janvier); 

- Remise des prix «Environnement + Jeunesse» (26 mai); 
- Bureau de dépouillement des votations (21 septembre). 
- Assises des responsables en aménagements cyclables (24 septembre). 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
- Apprentis forestiers bûcherons de la Ville de Neuchâtel (15 janvier); 

- OCIM. Voyage d'étude des conservateurs d'histoire naturelle français (9 février); 

- Etudiants en paléontologie de l'Institut de géologie (Prof. Remane); 

- Comité de «La Maison d'ailleurs», Yverdon (19 mars); 
- Photo-Club Fribourg (24 mai); 
- Association du «Quartier de la Maladière» (27 mai); 
- Club Alpin Suisse section neuchâteloise (5 juillet); 

- «Passeport-vacances» (9 et 23 juillet, 13 août); 
- Groupement des vignerons hélicoptériens Savièse (23 octobre). 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 
- Office du personnel de la Ville (21 et 26 janvier); 
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La préparation des nouveaux catalogues des oiseaux et des mammifères de nos collections a nécessité 
la saisie d'environ 12000 données, tâche menée à bien par Marlyse Pointet, la secrétaire du musée. 

- Conseil des Jeunes de Neuchâtel (25 février, 2 juin, 10 juin, 25 août, 3 novembre); 
- Club jurassien (25 février); 

- A. S. C. E. A. S. (9 mars, 10 novembre); 
- Société neuchâteloise d'apiculture (8 mars); 
- Association de soutien au théâtre de Neuchâtel (15 mars et 15 avril); 
- Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel (30 mars, 6 avril, 13 avril); 
- Première Eglise du Christ scientiste (16 avril); 
-WWF Neuchâtel (24 avril); 

- Société neuchâteloise d'entomologie (28 avril, 26 mai, 22 septembre, let décembre); 

- Service de l'urbanisme (18 mai, 24 septembre, 23 novembre, 15 décembre); 

- Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie (8 juin); 

- Commission des Affaires culturelles (22 juin); 

- Fédération du Transjuralpin (7 septembre); 
- Jardin botanique: Habitat et Paysage (10 septembre); 
- Association des anciens élèves de l'Ecole supérieure de commerce (23 octobre); 
- Films Jean-Claude Masson «Grand Nord Odyssée» (12 novembre). 
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Préparation du moulage en résine synthétique d'un serval par Fritz Gehringer, taxidermiste. Le 
musée a reçu un spécimen provenant d'un élevage de ce beau félin africain. 

Activité scientifique 
GESTION DES COLLECTIONS 

Pour deux importantes collections de Vertébrés, cette année a vu l'aboutissement du travail 
de longue haleine de révision, identification, saisie et recatalogage informatisé. 

- Oiseaux: avec la résolution des dernières énigmes et la pose des étiquettes informatisées 
définitives (John Aeschimann), la mise à jour de notre plus importante collection de 

Vertébrés est maintenant achevée. Cette collection renferme 9723 spécimens en prove- 
nance du monde entier, appartenant à 3134 espèces (en novembre 1993). Environ le tiers 
de toutes les espèces d'oiseaux connues y sont représentées, dont des espèces éteintes, de 

nombreuses très grandes raretés et des spécimens types en particulier de J. -J. von 
Tschudi, du Pérou. Michel Desfayes, Marlyse Pointet, Fritz Gehringer, Christian 
Lavorel, Christian Lengeler, John Aeschimann, Christophe Dufour et Jean-Paul Haenni 

ont participé à l'énorme travail de repérage, saisie, identification, vérification, reclasse- 
ment, étiquetage qui s'est étalé sur 5 années. 

- Mammiferes: contenant également de nombreux types et raretés, cette collection est la 

seconde à voir sa mise à jour achevée grâce au travail de Martin Zimmerli et de Marlyse 
Pointet. Après repérage, l'identité de chaque pièce a été vérifiée ou établie. Le catalogue 
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Bernard Claude contrôle et identifie les pièces des collections paléontologiques transférées de l'Ins- 
titut de géologie avant leur saisie informatique et leur classement. 

informatisé a été corrigé et complété et de nouvelles étiquettes produites (M. Pointet). La 
pose des étiquettes définitives (M. Zimmerli) a été précédée du nettoyage des pièces avec 
l'aide de John Aeschimann. Cette collection renferme 2350 spécimens (ou parties de spé- 
cimens) en provenance du monde entier, appartenant à 714 espèces (en novembre 1993). 
Le catalogue des types et des espèces menacées ou disparues fera l'objet d'une publica- 
tion ultérieure. 

- Diptères: Les familles suivantes ont été reclassées et partiellement redéterminées: Bolito- 
philidae, Diadocidae, Keroplatidae, Mycetophilidae, Nemestrinidae (J. -P. Haenni). 

- Fossiles: Les très importantes collections historiques de paléontologie stratigraphique, 
déposées à l'Institut de géologie de l'Université depuis 1918, suite à une convention 
passée entre la Ville et le Canton de Neuchâtel, ont repris le chemin du musée. Menacées 
par le manque de place et de moyens pour leur entretien ainsi que par le déménagement 
prochain de l'Institut de géologie, elles seront progressivement entreposées au musée 
dans de bien meilleures conditions et placées dans des compactus réaménagés au sous- 
sol. Grâce à la collaboration de l'Université (Prof. J. -P. Schaer et J. Remane, M. Hof- 
meyer, J. Ayer et P. Gysin) et du musée, toutes les pièces sont nettoyées et numérotées 
avant leur transfert, puis à leur arrivée au musée, vérifiées ou sommairement identifiées 
par Bernard Claude et saisies sur ordinateur par Emanuela Leonetti avant d'être remises 
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Perisphinctes plicatilis Sov ., Ammonites de l'Argovien du Locle (coll. Jaccard, n° 14415; photo 
D. Rapin). 

Ký 

Moules internes de Nei'ineu sp., du Kimmérid- Alâchoire de Ptcnoclus, poisson du Purtlandien 

gien du Crêt-de-l'Anneau (no, 11453,11460, (coll. Jaccard, n° 21014; photo D. Rapin). 
11570,11427; photo D. Rapin). 
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en collection. Le transfert de ces quelques dizaines de milliers de fossiles sera suivi de 
celui d'une partie des collections, pétrographiques et autres, présentant un intérêt histo- 
rique de l'Institut de géologie. Il va de soi que ces collections, où apparaissent dans 
chaque tiroir tous les grands noms de la géologie et de la paléontologie neuchâteloises, 
resteront largement ouvertes aux chercheurs de l'Université ou d'autres institutions. 

Les spécialistes suivants ont visité nos collections pour étude: Dl L. Reser-Rezbanyai 
(Naturmuseum, Lucerne), Noctuidae et Geometridae (Lépidoptères); S. Barbalat (Muséum 
de Genève), identification des Scarabaeidae (Coléoptères) de Suisse; R. Vernier (Institut de 
zoologie, Université de Neuchâtel), identification des Vespidae (incl. Eumenidae) de Suisse 
et d'Europe occidentale; G. Musser (American Museum of Natural History, New York), 
rongeurs sud-américains du matériel de Tschudi; J. van de Made (Utrecht), Vertébrés 
fossiles. 

PRÊTS 

Le matériel suivant a été envoyé pour étude: Tabanidae (Diptères) de Suisse à M. Leclercq, 
Liège; Micropezidae, Sepsidae et Rhamphomyia (Empididae) (Diptères) paléarctiques à 
M. Bartâk, Agricultural University Prague; Noctuidae et Zygaenidae (Lépidoptères) de 
Suisse à L. Reser-Rezbanyai, Naturmuseum, Lucerne; Scorpions de Suisse à M. E. Braun- 
walder, Zurich; spécimens-types de Tipulidae (Diptères) à H. de Jong, Zoological Museum, 
Amsterdam; spécimens-types de Scatopsidae (Diptères) à M. Buck, Zoologisches Institut 
der Universität, Ulm. 

Retour de prêt: 
Asilidae (Diptères) de Suisse de M. Weinberg, Musée Grigori Antipa, Bucarest, Roumanie; 
crânes de types de muridés sud-américains de Tschudi de G. Musser, American Museum of 
Natural History, New York. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

- F. Gehringer, M. Zimmerli, C. Dufour: SITEM à Dijon (21 janvier). 

- C. Dufour, J. -P. Haenni: participation à l'assemblée annuelle de la Société entomolo- 
gique suisse (SEG) à Lucerne (20 mars) et présentation des communications suivantes: 
C. Dufour & J. -P. Haenni: Les fantômes de l'ambre: une exposition et un livre; J. -P. 
Haenni & F. Vaillant: Un Scatopsidae (Diptera) à larve dendrolimnobionte, Holoplagia 
richardsi (Edwards). 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, A. Ramseyer: déplacement à Idar-Oberstein et Darmstadt 
(Allemagne) pour la préparation de l'exposition consacrée aux minéraux du Brésil. 
(29 au 31 mars). 

- C. Dufour, J. -P. Haenni: déplacement au Brésil pour la préparation de la future exposi- 
tion. Cf. ci-dessus (26 avril au 7 mai). 

- C. Dufour: réunion de la CITES à Vaduz (21 juin), à Berne (24 août) et à Zurich 
(16 novembre). 

- C. Dufour: assemblée de l'Académie Suisse des Sciences Naturelles à Berne (20 avril). 

- C. Dufour: Concours de photos de l'ASPN. Participation au jury. Geneveys-sur-Cof- 
franc (4 septembre). 

- C. Dufour: 6e Symposium des odonatologues de Suisse à Yverdon (6 novembre). 
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Un spécimen de grande valeur scientifique malgré son aspect un peu défraîchi: il s'agit du type d'un 

rongeur sud-américain, Rhipidomys leucodactylus, décrit par Tschudi en 1846. 

- C. Dufour, I. Lam, J. -P. Haenni: installation des éléments créés à Neuchâtel pour 
l'exposition Secret d'ambre à Strasbourg (ler octobre). 
C. Dufour, M. Pointet, M. Zimmerli, A. Ramseyer: ouverture de l'exposition Secret 
d'ambre à Strasbourg (9 octobre). 

- C. Dufour: Rencontre avec Marcel Isy-Schwart à Paris (16 octobre). 

- C. Dufour: Assemblée des conservateurs des musées de l'arc jurassien sur le thème des 

relations avec les médias à La Chaux-de-Fonds (17 novembre). 

PUBLICATIONS 

DUFOUR, C. 1993. Présentation des institutions cultu- 
relles de Neuchâtel: Le Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel. Bulletin du Groupement des Industriels 

et Artisans de Neuchâtel et Environs 71: 12-23. 
GRISON!, L. 1993. Musée d'histoire naturelle de Neu- 

châtel. Exploitation de visites aux expositions per- 
manentes du musée. Office de la documentation et 
de la recherche pédagogiques (Protection de la na- 
ture n° 12), Neuchâtel, 105 pp. 

HAENNI, J. -P. 1993. The genus Colobostema Ender- 
lein (Diptera: Scalopsidae) in tropical Africa. Ento- 
mologica scandinavica 23: 405-414. 

HAENNI, J. -P. 1993. Note sur la présence de Xylomyia 
maculata (Meig., 1804) et de Clitellaria ephippium 
(Fabr., 1775) dans la région neuchâteloise (Diptera: 
Xylomyidae, Stratiomyidae). Bull. romand Entomol. 
11 (2): 109-111. 
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HAENNI, J. -P. 1993. Scatopsidae from Lithuania. A 
first faunistic note (Diptera, Nematocera), pp. 39-43 
in: New and rare for Lithuania insect species. Records 
and descriptions of 1993. Institute of Ecology, Lithua- 
nian Entomological Society, Vilnius, 67 pp. 

HAENNI, J. -P. 1993. Phasmes. 24 pp. Naturmuseum 
Olten et Musée d'histoire naturelle Neuchâtel [adap- 
tation d'une brochure en langue allemande]. 

KRZEMINSKA, E., KRZEMINSKI, W., HAENNI, J. -P. & 
DUFOUR, C. 1993. W brsztynowej pulapce. Muzeum 
Przyrodniczym ISIEZ PAN, Cracovie, 141 pp. [ver- 

sion polonaise de Les fantômes de l'ambre]. 
WEINBERG, M., BAECHLI, G. & HAENNI, J. -P. 1993. 

Asilidae species (Diptera) preserved at the Natura! His- 

tory Museum of Neuchâtel (Switzerland). Trav. Mus. 
Hist. nat. «Grigore Antipa» (Bucarest) 33: 265-272. 

BIBLIOTHÈQUE 

La saisie informatique du fichier de la bibliothèque (environ 4200 titres) s'est poursuivie et 
est pratiquement à jour. L'indexation par mots-clés de nos nombreux tirés-à-part est en cours 
(E. Leonetti). D'autre part, notre bibliothèque s'est enrichie d'une vingtaine d'ouvrages aux- 
quels il faut ajouter les nombreux ouvrages de Lépidoptérologie accompagnant la collection 
De Bros. 

Dons et nouvelles acquisitions 
Une nouvelle tranche de la collection Emmanuel de Bros (importante donation de 1992) a 
été transférée dans les dépôts du musée. Elle concerne 7 boîtes des familles suivantes: Dre- 

panidae, Arctiidae, Ctenuchidae, Nolidae, Lasiocampidae, 20 boîtes de doublets de diffé- 

rentes familles, ainsi que de nombreux livres et quelques revues. 

AUTRES DONS 

-1 Sérotine de Nilsson, (Eptesicus nilssoni), de M. Gorgerat, Le Landeron; 

-1 Epervier mâle, de Henri Gillard, La Coudre; 

-1 Gros-bec femelle, de J. -P. Pellaton, Corcelles; 

-1 Lézard des murailles, de Mme Porret, Auvernier; 

- une série d'ouvrages de géologie et de géographie physique, de Jean-Pierre Portmann, 
Neuchâtel; 

- une Pomologie illustrée, de Yves Gonseth, Neuchâtel; 
- Diptères récoltés par piégeage attractif dans la canopée au pied du Jura neuchâtelois, de 

Sylvie Barbalat, Neuchâtel; 

-1 lot d'ambre de la Baltique, destiné à la vente, provenant de Lituanie, de Michaël et 
Maryse Schmid-Surdez, Neuchâtel; 

-1 lot d'inclusions animales dans l'ambre de la Baltique, de Henryk Kulik, Ustka 
(Pologne); 

- une petite collection de Nemestrinidae de la région méditerranéenne, d'Antoine Foucart, 
Montpellier; 

- une petite collection de Diptères, d'André Schertenleib, Neuchâtel. 
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ACQUISITIONS 

-1 lot d'inclusions d'insectes dans l'ambre de la Baltique achetés à W. Krzeminski (Cra- 
covie) nous a permis de compléter l'importante collection que nous avons pu réunir à 
l'occasion de l'exposition les Fantômes de l'ambre. 

- Une cinquantaine de minéraux ont été achetés dans des mines, ainsi qu'à des marchands 
du Minas Gerais, en vue de l'exposition consacrée aux minéraux du Brésil. 

Personnel 

M. Maurice Emery, engagé au musée dans le cadre des mesures de crise, a remplacé 
M. Ricardo Gomes dos Reis au poste de concierge. 

Comme par le passé, nous avons dû faire appel à du personnel auxiliaire pour assurer 
l'accueil des visiteurs particulièrement nombreux. 

Le musée a engagé trois jeunes dans le cadre d'un premier emploi: John Aeschimann, 
biologiste, a mis la dernière main au classement des oiseaux révisés par Michel Desfayes, et 
à celui des mammifères revus par Martin Zimmerli. Il a en outre traduit en anglais « Les fan- 
tômes de l'ambre», ouvrage publié par le musée en 1992. Emanuela Leonetti, employée de 
bureau, a secondé la secrétaire du musée dans l'ensemble de ses travaux et s'est chargée de 
la saisie informatique des collections de paléontologie. Valérie Monnin, décoratrice, a par- 
ticipé à la création de l'exposition «Brésil, terre de pierres» assistant Anne Ramseyer, la 
décoratrice du musée. 

Il nous paraît important de rappeler ici que de tels renforts en personnel sont très utiles 
pour le musée, et qu'ils permettent aux personnes employées temporairement de perfec- 
tionner leurs connaissances et d'augmenter ainsi leurs chances de trouver un nouvel emploi. 
Ce fut le cas pour deux d'entre elles, durant la période d'engagement au musée. 

Christophe DUFOUR, conservateur 
et Jean-Paul HAENNI, conservateur assistant 

VA 

týr 

MUSUM 
D'HISTOIRE NATURELLE 
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Généralités 

L'année 1993 a été marquée par deux retraites. Atteint par la limite d'âge, notre décorateur 
M. Jean-Pierre Zaugg nous a quittés officiellement le 31 mai, tout en continuant à assumer 
la direction de l'exposition Si... Afin de nous permettre de rechercher un remplaçant de 

qualité, la direction des Affaires culturelles a accepté, en date du 13 décembre, de lui 

confier la conduite de nos expositions, par un contrat renouvelable d'année en année, alors 
que M. Frédéric Bürki a été chargé pour un an d'un demi-poste de décorateur. Le 31 mai, 
après 37 années d'activité, M. Pierre Vacheron était mis au bénéfice de la retraite anticipée. 
Engagé en tant qu'aide-concierge avec formation de menuisier, il a participé au montage de 

toutes les expositions, de celle consacrée au Brésil: de la plume au gratte-ciel jusqu'à celle 
intitulée Les femmes. Pierre Vacheron s'est spécialisé dans les travaux de restauration et il 

a véritablement excellé dans ce domaine. Sachant tout faire, tout réparer, c'est un homme 

talentueux qui nous a quittés, et il sera difficile de le remplacer. Le 4 mai, une réception 
a été organisée pour prendre congé officiellement de M. Vacheron en la présence de 
M. André Buhler, directeur des Affaires culturelles. 

Engagé dans le cadre des mesures de crise du 19 janvier au 23 juillet, M. François 
Proellochs a vu prolonger son contrat jusqu'au 19 septembre en qualité de surveillant pour 
permettre notamment à MM. Weibel et Stämpfli de prendre leurs vacances. La direction 
des Affaires culturelles l'engage en date du 13 décembre pour le let janvier 1994 en qualité 
de concierge. 

L'Office du travail a mis en outre à notre disposition neuf chômeurs dans le même cadre 
et permis la création d'un premier emploi. 

Dans sa séance du 15 décembre, le Conseil communal a décidé de nommer avec effet au 
ler janvier 1994, Mlle Micheline Jaccoud, MM. Alain Berger et Marc-Olivier Gonseth. 
Ces nominations, selon l'article 8 du statut du personnel communal, revêtent un caractère 
provisoire pendant une année. M" e Claire-Lise Beck verra sa nomination confirmée au 
let janvier 1994. 

Enfin, le 20 décembre, nous avons dû nous séparer de M. Olivier Jeanneret, avec effet 
immédiat. Ce départ ne va pas sans poser quelques problèmes de remplacement. 

Avec l'engagement à mi-temps de notre informaticien, la collaboration avec le CPLN 
demeure toujours aussi fructueuse. Des réunions régulières nous permettent de faire le 

point sur l'avancement de l'installation de notre programme informatique et le 20 décem- 
bre nous avons pu présenter notre politique à M. Jean-Marie Leclerc, directeur du CEG. 

Le spectacle de musique africaine Guiné-Faré (Genève) au Bal de la SAMEN. Photo A. Germond. 
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Le secrétariat a été équipé d'un nouveau PC plus performant. L'environnement Windows 
a été généralisé et le programme Access installé notamment pour la saisie des collections et 
des adresses. 

Suite au récolement de la collection d'Egypte ancienne, il a été possible, au printemps 
dernier, de reconstruire l'exposition permanente sous une forme plus dynamique et 
esthétique. 

Le 18 mai, à l'occasion de la journée mondiale des musées de l'ICOM consacrée au thème 
«musées et peuples autochtones», nous avons présenté les Calaveras temblorosas, per- 
sonnages en papier mâché créés par la famille Linares au lendemain du tremblement de 
terre de Mexicô, en 1985. Nous avons pu acquérir cette collection par l'intermédiaire de 
M. Gilbert Huguenin, directeur de la Galerie Numaga à Auvernier, et de Mme Cécile Gouy, 
ethnologue à Grenoble. 

Le 5 juin, notre traditionnelle exposition annuelle a vu le jour sur le thème Si.... Pas 
moins de 189 groupes l'ont visitée, dont 65 ont bénéficié des commentaires des conserva- 
teurs. Relevons le passage, le 10 août, des chanceliers des villes soleuroises accompagnés par 
M. Valentin Borghini; le 28 octobre, des membres des Gouvernements tessinois et neuchâ- 
telois accompagnés de leurs épouses; le 17 novembre, de l'Université du 3e âge; le 
26 novembre, d'un groupe de l'Association nationale de formation et d'information artis- 
tique et culturelle de Paris (ANFIAC). Les Rotary, Kiwanis et Lyceum Clubs de Neuchâtel 
nous ont également rendu visite. Nous pouvons ajouter que l'Association des diplômés de 
la Division économique et sociale (ADDES) a, une nouvelle fois, tenu son assemblée géné- 
rale dans nos locaux le 6 novembre et que, quelques jours plus tard, Evangile et Culture y 
a organisé une journée de réflexion. Quelque 19000 personnes ont visité notre exposition, 
ce qui porte le nombre total de visiteurs de notre Musée à 22 500 en 1993. 

Différents corps de métier se sont succédé durant l'année. En février, l'entreprise Facchi- 

netti puis le Service des eaux reconstruisaient la chambre de la prise d'eau à l'ouest du bâti- 

ment. Le Service des parcs et promenades a abattu une série d'arbres devenus dangereux. 
De février à avril, des travaux étaient effectués dans les salles d'Egypte ancienne par la 

menuiserie des Affaires culturelles et le système électrique de ces locaux était transformé. 
De septembre à octobre des travaux sanitaires dans les W. -C. mis à disposition du public 
permettaient de résoudre un long dysfonctionnement de ces lieux. En novembre, les murs 
de la librairie et de l'entrée de la cafétéria étaient repeints ainsi qu'une partie de la cage 
d'escalier de la villa Pury. La cafétéria était enfin équipée d'une nouvelle machine à laver 
la vaisselle. 

Si nos activités scientifiques ont pu se poursuivre à satisfaction, si notre impact demeure 
grand dans le public et les médias, il n'en reste pas moins que nous souffrons d'un manque 
d'argent: nos crédits d'achat sont à zéro depuis trois ans et nous devons renoncer de 
manière drastique à la publicité, dont l'absence commence à se faire sentir. 

Pernicieusement, le poste exposition sert de plus en plus à faire fonctionner le Musée 
dans ses activités les plus ordinaires. Le budget ayant été tenu, il serait heureux que l'on 
puisse envisager de réaffecter la taxe sur les spectacles aux activités des institutions qui les 
produisent. 

Si les truites de l'étang séduisent les passionnés, le Musée a su ravir ses inconditionnels 

et ses détracteurs en fêtant le 30 octobre les vingt-cinq ans d'activité de la Société des Amis 
du Musée d'ethnographie par un bal dont le souvenir n'est pas prêt de s'estomper. 
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Gestion des collections 
Le changement le plus important concerne le fonds d'Egypte ancienne que M. André 
Lagneau a été chargé de réorganiser: 

«Il a été procédé à l'inventaire détaillé de la collection d'Egypte ancienne dont le total 
s'élève actuellement à 570 numéros d'inventaire. 75 pièces entrées anciennement ont pu être 
cataloguées sous les cotes Eg. 496 à Eg. 570. Elles proviennent de 16 fournisseurs (certaines 
pièces ne pouvant que leur être "attribuées"). Les informations relatives à l'ensemble du 
fonds ont été saisies dans la base de données informatique. 

»Comme prévu, la présentation d'un choix de pièces a été renouvelée et complètement 
revue sur le plan muséographique, le solde étant stocké dans le dépôt réorganisé à la fin de 
l'année passée où il est maintenant facilement accessible et mieux protégé. 

»Partant du fait qu'une exposition purement didactique n'aurait pas permis de présenter 
les objets majeurs de la collection, il a été décidé de privilégier les témoins les plus représen- 
tatifs - et spectaculaires - en exploitant leur côté esthétique, comme c'est le cas des sculp- 
tures en bois des VIe et Xe dynasties, ensemble dont peu de musées même étrangers peu- 
vent se prévaloir. 

»L'exposition est disposée dans trois salles contiguës du rez-de-chaussée de la villa Pury. 
La première regroupe des pièces relatives au rituel de la momification; une nouvelle vitrine 
souligne que le traitement était aussi appliqué aux animaux les plus divers. La deuxième 

présente un choix varié d'objets, toutes périodes confondues, et notamment deux groupes 
importants de statuettes funéraires, oushebtis. La troisième contient les sculptures en bois 
évoquées ci-avant. 

»Ouverte dès le printemps 1993, la nouvelle exposition permanente recueille un franc 
succès. Un article paru dans le quotidien L'Express du 11 octobre 1993 sous le titre "Rani- 
mation des collections égyptiennes: clés du rêve et du savoir" a certainement contribué à 
susciter l'intérêt des Neuchâtelois car pour les seuls mois de novembre et décembre, 
13 visites commentées ont eu lieu pour un public représentant plus de 150 personnes. Consé- 

quence induite par ce nouvel intérêt pour l'Egypte ancienne, le don d'une momie de chacal 
qui complète heureusement l'ensemble de momies animales déjà bien fourni. 

»Une publication destinée aux visiteurs est en préparation et des tableaux chronologi- 
ques situant les grandes époques viendront compléter les informations contenues dans les 

vitrines. » 

En prélude à ce réaménagement, et en profitant de la présence d'un graphiste, il a paru 
utile de rappeler la figure de Gustave Jéquier auquel le Musée est en grande partie redevable 
de son fonds égyptien, en signalant que celui-ci s'est également illustré comme un des pion- 
niers de l'archéologie iranienne. Ce projet a amené la découverte d'une centaine de pièces 
orientales venues par son canal, dont 80 achetées après sa mort et dépourvues de toute 
identité ! 

La maladie soudaine de l'auteur au moment où il se trouvait en Suisse et son retour 
impromptu au Canada ont notamment retardé la publication du catalogue de la collection 
rukuba alors que les moyens financiers étaient disponibles. Il pourra toutefois voir le jour 

au printemps 1994. Précédé d'un important texte situant les objets dans leur contexte et 
enrichi de photographies de terrain, il présentera 158 objets de la vie quotidienne, tous 
illustrés. 
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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. 

Profitant d'un voyage fin octobre à Londres, R. Kaehr a rendu visite à nos collègues du 
Museum of Mankind et pris contact avec le Victoria & Albert Museum, propriétaire du 
célèbre Tippoo's Tiger, qui nous a remis une cassette vidéo le présentant. 

Cette année encore, aucune photographie n'a pu être prise des objets nouvellement 
entrés dans les collections. Les 50 photographies noir/blanc et 17 documents couleur qui 
ont été classés concernent tous des collections antérieures et ont été réalisés pour répondre 
à des demandes ponctuelles. Cette situation est inquiétante et obligera à des décisions, le 
rêve de l'imagerie informatisée ne devant sans doute pas se réaliser dans un avenir proche. 
En revanche, une préparation a été faite dans le cadre de l'inventaire des photographies 
anciennes en cours de réalisation sous l'égide de la Commission des musées de la Société 
suisse d'ethnologie, ce qui a permis de découvrir des richesses ignorées. Par ailleurs, ce 
fonds de documents historiques pourra accueillir toute la série angolaise de Charles Emile 
Thiébaud aux termes d'une convention signée le 24 novembre 1992. 

Le catalogage informatisé systématique des collections touarègues et mauritaniennes a 
été effectué durant l'année, ceci notamment en vue de l'important prêt d'une centaine de 
bijoux mauritaniens au Musée d'Aquitaine (Bordeaux) et à l'Institut du Monde arabe 
(Paris) pour l'exposition Mauritanie - Terre des Hommes. 

Bien que la base de données compte actuellement 11347 enregistrements, soit un tiers des 
fonds -y figurent désormais en entier l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, en plus 
des Régions polaires - et rende déjà de multiples services, le développement du système a 
contrarié l'avance de la saisie. L'établissement d'un réseau, d'une part, et la décision de 
passer à Windows, d'autre part, ont bloqué ABDOMEN en l'état, plus aucun élément nou- 
veau n'étant créé sous PRO-IV. 

Cinq séances de travail, de mise au courant et de décision (les 2 février, 17 juin, 18 juin, 
19 août et 20 décembre) ont été tenues au cours de l'année, l'essentiel du développement 
étant effectué par notre informaticien. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS ET DU SECRÉTARIAT 

Un grand bouleversement a eu lieu en 1993 puisque le «système d'exploitation» Windows 

pour Workgroups a été installé sur tous les postes et un réseau mis en place. Toute l'organi- 

sation du système informatique a été revue afin de rationaliser la maintenance. 
En remplacement du logiciel de gestion de base de données PRO-IV de Mc Donnel 

Douglas qui s'essouffle sous la quantité d'informations saisies, le gestionnaire de base de 
données relationnelle Microsoft Access a été choisi, sous-entendu qu'un outil encore plus 
puissant (Oracle, SQL Server) devra être installé à l'avenir. La gestion des adresses du secré- 
tariat (y compris les adresses de la Société des Amis du Musée) a été réalisée avec Access 

comme application test afin de cerner les limites du produit et les besoins des utilisateurs en 
vue du développement de la gestion des collections. 

Tout au long de l'année, des travaux de maintenance se sont révélés nécessaires sur la 
base de données des collections (toujours en PRO-IV). 

Deux briques à caractères cunéiformes devant une vue du château de Suze en 1898. Photo A. Germond. 
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Parallèlement, la gestion des collections a été récrite en Access. Cette troisième version 
sera terminée au début du mois de février 1994. De nombreuses fonctionnalités supplémen- 
taires seront ajoutées, ainsi que les liens entre les objets et plusieurs entités non gérées en 
PRO-IV, telles que les valeurs d'assurance, les références bibliographiques, etc. 

L'intégration complète sous Windows a été choisie aussi en vue de stocker des données 
de type multimédia dans la base de données pour la création d'une borne visiteurs (1995) qui 
«ouvrira» les dépôts aux visiteurs. 

L'exploitation des données gagnera en puissance et en convivialité. Les conservateurs 
seront à même de créer des requêtes complexes sans aucune aide extérieure. 

Alain BERGER 

informaticien 

VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

MM. Paul Matharan et Alberto Puig, Bordeaux (coll. Mauritanie); M. Lecompte, Tour- 
coing; M. John Clarke, Londres (coll. Bhoutan); Mme Marianne Suter, Lausanne (coll. 
Pérou); Mme Caroline Card Wendt, Bloomington, USA (coll. touarègues et instruments de 
musique); M. et Mme Guill et Katherine de Pury, Coldstream (Australie) (peintures de 
Barak); M. Gérard Bonnet, Marseille (photo masque «Batcham»); Mme Carmen Porchet, 
Lausanne (crèche szopka); Mme Marie-France Vivier, Paris (coll. touarègues); M. Adger 
Slaoui, Casablanca (coll. Mauritanie et Maroc); M. Ernst Johannes Klaÿ, Berne (coll. 
Jéquier Iran); M. Philippe Addor, Malataverne (jouets); Mme Katalin Szilagyi, Budapest 
(perles Sahara); Mme Moira Laffranchini et M. Ngoenha, Lausanne (Makondé); M. Guy 
de Schrevel, Ohain, Belgique (sellerie touarègue); Mme Esther A. Dagan, Montréal 
(Afrique, représentation de danseurs); M. Youssouf Sogodogo, Bamako, Mali (coll. 
maliennes); Mme Oei Loan, Amsterdam (costumes perlés); Mme Jocelyne Etienne-Nugue, 
Viens (textiles africains). 

PRGTS 

Moins nombreux, les prêts cette année ont été plus importants en valeur, quantité d'objets 
et durée. 

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, rentrés le 4 mars 1993. 

Une 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, rentrée le 9 novembre 1993. 

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, rentrées le 3 novembre 1993. 

Une statuette en bronze de la déesse Isis (Eg. 568) au 
Laboratoire d'archéologie de Genève par M. Peter 
Hartmann, pour traitement, du 18 novembre 1992 
au 13 décembre 1993. 
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Un moule du dieu Bès et une épingle de La Tène au 
Musée cantonal d'archéologie, par MM. B. Hug et 
V. Rychner, pour moulage et identification, du 9 au 
15 février 1993. 

Sept maquettes d'habitations ou de moyens de trans- 
port eskimo au Crédit foncier neuchâtelois, Peseux, 
pour une vitrine promotionnelle, du 18 mars au 
18 mai 1993. 

Dix marionnettes à gaine et deux recueils de textes 
manuscrits au Centre d'histoire locale, Tourcoing, 
pour son exposition La marionnette traditionnelle 
des Pays d'Europe, du 17 mars au 21 juillet 1993. 

Deux peintures populaires éthiopiennes à l'Institut für 
Auslandsbeziehung, Stuttgart, pour son exposition 
Aethiopien in der volkstümlichen Malerei, à l'aéro- 
port de Francfort, du 11 décembre 1992 au 25 mai 
1993. 

Un bilboquet eskimo au Centre régional d'étude des 
populations alpines, Sembrancher, pour son expo- 
sition L'enfant à l'écoute de son village, du 16 au 
23 juin 1993. 

Une tête de Buddha, un pupitre à coran en X et un 
masque-heaume de l'Ogooué à la Librairie Payot 
SA, Neuchâtel, pour une vitrine «Religion», du 
8 octobre au 2 novembre 1993. 

Huit objets d'Amérique du Sud à Traditions pour de- 
main, pour son exposition Une encyclopédie paysanne 
au Pérou à Carouge, du 6 octobre au 29 novembre 
1993. 

Une crèche de Cracovie szopka au Salon des Anti- 
quaires, Lausanne, pour exposition au Palais de 
Beaulieu, du 27 octobre au 23 novembre 1993. 

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. 

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. 

Une statuette égyptienne d'Osiris au Laboratoire du 
Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, pour res- 
tauration, dès le ler décembre 1992. 

Une tête de reliquaire fang éyèma ô Byéri et un masque 
lega à deux visages de la société bwami au Museum 
for African Art, New York, pour son exposition 
Secrecy: African Art Thai Conceals and Reveals, 
dès le 5 janvier 1993. Ils ont été reproduits en couleur 
dans le catalogue. Après Broadway, ils seront pré- 
sentés à la National Gallery of Bermuda, Hamilton, 

au Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, à la 
Walters Art Gallery, Baltimore, à un cinquième 
endroit encore à préciser et finalement au Des 
Moines Art Center, Des Moines. Ces pièces vedettes 
ne seront de retour qu'au printemps 1995. 

94 objets mauritaniens au Musée d'Aquitaine, Bordeaux, 

pour son exposition Mauritanie - Terre des hommes, 
du 12 mai au 17 octobre 1993, puis à l'Institut du 

Monde arabe, Paris, dès le 15 décembre 1993. Plu- 
sieurs ont été reproduits en noir et en couleur dans le 
catalogue. 

Une araignée mygale en fonte du Cameroun à M. Jean- 
Pierre Ghelfi, Neuchâtel, dès le 3 juin 1993, pour la 
durée de l'exposition Si... 

Cinq amulettes d'Amérique du Sud et de Madagascar 
au Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz, pour son 
exposition Loteries, dès le 3 août 1993. 

Six masques africains, principalement d'Angola, au 
Musée de la Civilisation, Québec, pour son exposi- 
tion Masques et Mascarades, dès le 11 octobre 1993. 

Douze objets en rapport avec la propreté et les soins du 
corps au Centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix, 
pour une vitrine didactique, dès le 3 novembre 1993. 

Trois flûtes de diverses provenances, à la BPU, Neu- 
châtel, pour une vitrine promotionnelle à la salle des 
lectures récréatives, dès le 5 novembre 1993. 

Un masque dit «Batcham» du Cameroun, au Musée 
d'arts africain, océanien, amérindien, Marseille, 
pour son exposition Batcham - Sculptures du Came- 
roun, dès le 26 novembre 1993. Il a été reproduit en 
noir et en couleur dans le catalogue. 

Une statuette en bronze de la déesse Isis (Eg. 568) à 
Mile Micheline Jaccoud, pour la décoration du bureau 
nord, dès le 13 décembre 1993. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

L'inexistence de crédits d'acquisition s'est fatalement traduite dans le développement des 
collections (32 collections) qui ne s'accroissent que faiblement en nombre d'objets, une 
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Thanka représentant Senge sGra sGrogs (Senge Dadoz), l'une des huit principales formes de Padma- 

Sambhava. Bhoutan. 134 x 79 cm. Don M. René Felber. (93.2.2). Photo A. Germond. 
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partie considérable d'entre elles étant constituée par des enregistrements différés (5 collec- 
tions, sans parler de l'Egypte ancienne), notamment un important fonds Jéquier, inconnu, 

et dont plusieurs éléments sont encore à retrouver. Sans doute 12 des 27 autres collections 
de l'année figurent-elles comme «achats», mais la plupart l'ont été dans le cadre de l'expo- 

sition Si... ou représentent des engagements antérieurs. Un crédit spécial mis à disposition 

par la direction des Affaires culturelles a permis d'acquérir les oeuvres des Linarès. Le reste 
est constitué par 13 dons et 2 legs. 

Il faut y ajouter tous les enregistrements différés concernant l'Egypte ancienne, des cotes 
Eg. 496 à Eg. 570, soit 75 pièces. Elles sont enregistrées dans la base de données informati- 
sées et non détaillées ici. 

A part 3 collections mixtes, l'Afrique est représentée par 9 collections, l'Amérique par 2, 
l'Asie par 2, l'Europe par 15, l'Océanie par 2 et les régions polaires par aucune, pour un 
total de 288 pièces. 

Le Musée remercie M. René Felber, M. et Mme Fritz et Monika de Schulthess, l'exé- 

cuteur testamentaire de feue Mme Else Marie De Wall-Bruning, Mme Isabelle Du Bois 
M. Fabrizio Sabelli, M. Luigi Spazzafumo, l'Union suisse du commerce de fromage, 
M. Marc-Olivier Gonseth, M. et Mme Claude et Aline Bérengier, M. François-Olivier 
Borel, M. Sambou Keita, les héritiers de M. Jean Gabus, M. René A. Baechli et un dona- 

teur qui a tenu à garder l'anonyme. 

Collections: 

93.1.1 à4 Deux textiles brodés. Kuba. Zaïre. Un 93.6.1 à 80 

couple de statues. Bangala. Zaïre. 

Achat M. Sambou Keita, Abidjan. 
Eg. 495 Momie de chacal bandelettée. 21e dynas- 

tie. Egypte. Don anonyme, Neuchâtel. 
93.2.1 et 2 Deux thanka. Bhoutan. Don M. René 

Felber, Berne. 
93.3.1 et 2 Un manuscrit tibétain sur l'Art de la Poé- 93.7.1 

sie. Bhoutan. Une jaquette à manches 
chauve-souris pour «kira». Bhoutan. 
Don M. et Mme Fritz et Monika de 
Schulthess, Cham (en prêt depuis 1974). 

93.4.1 à I1 Onze briques de construction avec 93.8.1 à5 

caractères cunéiformes des sanctuaires 
élamites de la nécropole de Suse. Iran. 
Fouilles de la Délégation scientifique 93.9.1 
française en Perse (1898 à 1901). Don 
Gustave Jéquier, 1904, provenant d'un 

don du Ministère de l'Instruction 

publique de France, 1901 (enregistre- 

ment différé). Deux pièces manquent. 

93.5.1 à 19 Une brique de construction avec carac- 
tères cunéiformes des sanctuaires éla- 

mites de la nécropole de Suse. Iran. Dix- 
huit médaillons en broderie. Recht, Iran. 

Soixante objets (principalement armes, 
objets quotidiens, peintures, vases), 
généralement d'époque Qadjar (XIXe 
siècle). Iran. Neuf pièces manquent. 
Vingt motifs tissés. Copte. Egypte. 
Achat hoirie Jéquier, 19 juillet 1946 
(enregistrement différé). 
Une boîte en papier mâché laqué, 
d'époque Qadjar (XIXe siècle). Iran. 
Achat Mme P. A. Margany, Neuchâtel, 
1946 (provenant de Gustave Jéquier) 
(enregistrement différé). 
Quatre statuettes et une tuile. Amérique 
précolombienne? Legs Mme Else Marie 
De Wall-Bruning, Montreux. 
Une bouteille souvenir de Paris. France. 
Don Mme Isabelle Du Bois, Neuchâtel. 

93.10.1 à2 Deux bouteilles de «Crystal Pepsi» plei- 
nes. Washington, USA. Don M. Fabri- 
zio Sabelli, Gex. 

93.11.1 Un fanion de compétition, Neuchâtel 
Xamax - Real Madrid. Don M. Luigi 
Spazzafumo, Neuchâtel. 

93.12.1 à7 Sept sacs d'aide alimentaire, en plastique. 

Don Gustave Jéquier, août 1945 (enre- 93.13.1 à2 
gistrement différé). 

Tchad. Don M. Fabrizio Sabelli, Gex. 
Deux araignées factices en plastique. 
Achat Kitch'n Bazaar, Neuchâtel. 
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93.14.1 Un porte-stylos Tino, en plastique. Achat 
Casa, Neuchâtel. 

93.15.1 à2 Deux pendules murales «Racket clock» 
et Intertime. Achat Unip (EPA), Neu- 
châtel. 

93.16.1. a-c Une boule de cristal avec deux supports. 
Achat Mandragore ésotérisme, Genève. 

93.17.1 à6 Matériel commercial frappé du dessin 
Emmental. Don Union suisse du com- 
merce de fromage SA, Berne. 

93.18.1 Statue de femme agenouillée, plâtre 
moulé et peint. France. Don M. Marc- 
Olivier Gonseth, Neuchâtel. 

93.19.1 à3 Trois vaches en bois sculpté et peint. 
Suisse. Achat Interio, Morges. 

93.20.1 à2 Un couteau et un avion miniature. Suisse. 
Achat Migros, Neuchâtel. 

93.21.1 à3 Une boîte à musique chalet, une poupée 
en costume folklorique, un grand crayon 
avec gomme. Suisse. Achat Naville, Neu- 
châtel. 

93.22.1 Un crâne de sanglier fétiche. Naga. Inde. 
Achat M. Arthur Johann Speyer, Berlin, 
1934 (enregistrement différé). 

93.23.1 à2 Une sanza avec caisse de résonance. 
Afrique. Une ceinture cache-sexe. Kuba. 
Zaïre. Achat M. Sambou Keita, Abidjan. 

93.24.1 à3 Trois masques-heaumes. Mende. Free- 
town, Sierra Leone. Don M. et Mme 
Claude et Aline Bérengier, Lectoure. 
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93.25.1 Une statuette «Darwin», plâtre. Europe. 
Achat M. Jacques Lefort, Lausanne. 

93.26.1 à4 Quatre paires de «jeans». Europe. Don 
M. François-Olivier Borel, Neuchâtel. 

93.27.1 à 11 Onze textiles teints «bogolan». Bambara. 
Mali. Achat Mme Pauline Duponchel, 
Paris, faisant suite à la collection 92.25.1 
à 18 et financé par la Société des Amis du 
Musée. 

93.28.1 à2 Deux sacs d'aide alimentaire, en plas- 
tique. Afrique. Don M. Sambou Keita, 
Abidjan. 

93.29.1 Une statue cloutée. Fang. Gabon. Legs 
M. Jean Gabus, Neuchâtel. 

93.30.1 Une sanza. Afrique. Achat M. André 
Lagneau, Neuchâtel. 

93.31.1 Un palet «taba» dont jouent les gauchos, 
analogue à 92.6.1. Argentine. Don M. 
René A. Baechli, Balnearia. 

93.32.1 à 29 Vingt-neuf personnages et accessoires en 
papier mâché. Mexique. Achat à la 
Galerie Numaga, Auvernier. 

Ventilation géographique: 

AFRIQUE 51 objets; AMÉRIQUE 37 objets; ASIE 
96 objets; EUROPE 28 objets; ÉGYPTE ANCIENNE 
76 objets. 
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Un hameçon des Tonga 

Dans le cadre de la reconstitution du Cabinet d'histoire naturelle de Charles Daniel de 
Meuron que nous poursuivons, parmi d'autres trouvailles, nous avions eu la bonne fortune 
de réidentifier avant Noël 1992 un hameçon, d'apparence indubitablement ancienne et dont 
tout donne à penser qu'il en a fait partie. La parfaite adéquation à sa fonction comme la 

perfection de sa réalisation méritent la présentation quoiqu'il ne soit pas d'une extrême 
rareté. 

S'il ne possède aucune étiquette, il porte néanmoins une marque claire sur le corps, 
à gauche de la ligne (vu de face), pouvant subsister d'une étiquette collée et il est la seule 
pièce du Musée à pouvoir correspondre à la désignation de l'inventaire d'origine: «[M] 2. 
Ligne des habitans des Isles du Sud. ». Au XVIIIe siècle, en reprenant l'ENCYCLOPÉDIE 

D'YVERDON, les lignes «sont des cordes, à l'extrêmité desquelles sont ajustés des ains ou 
hameçons garnis d'appât qui attirent le poisson. » 

Ce hameçon à cuiller et bas de ligne est un hameçon composé classique provenant des îles 
des Amis ou Tonga, où il est appelé «pa» ou «ba yaloyalo». L'archipel, situé au sud de 
Samoa et à l'est de Fidji, forme deux chaînes parallèles, d'origine soit volcanique, soit cora- 
lienne, et se répartit en trois groupes du nord au sud'. Son existence a été connue des 
Européens dès le début du XVIIe siècle: découvertes par Le Maire en 1616, les îles sont visi- 
tées par Tasman en 1643 et par Wallis en 1767. Mais aucun objet ne semble en être parvenu 
et les premiers contacts avec les Européens n'ont guère eu d'influence sur la culture maté- 
rielle comme le montrent les artéfacts collectés par les bateaux de Cook durant son 
deuxième voyage (1773-1774). L'existence du fer était certes connue des insulaires mais 
seule la diffusion des outils en ce métal provoqua des changements, sensibles dans les objets 
en bois sculpté collectés lors du troisième voyage Z. 

Ce hameçon est formé d'un corps en os de baleine, d'une longueur de 15 cm et d'une lar- 

geur maximale de 2,9 cm, la largeur à la base étant de 1,8 cm. Il est doublé au dos d'une 
lame de nacre noire très soigneusement plaquée et fixée au bas et au haut par une double 

attache de fibres qui se dissimulent dans une petite gorge, telle qu'en certains boutons. Le 

crochet est long de 6 centimètres. La qualité de toute la réalisation est d'autant plus admi- 
rable qu'elle n'a, malgré tout, pas dû faire appel à des outils métalliques. 

Comme d'autres exemplaires, il a fait l'objet d'une réparation indigène (dans la pièce de 

Stockholm c'est la barbelure qui a été rattachée3), ce qui révèle tout le prix attaché à cet 
instrument. Du reste, les pointes dépourvues de barbelures pouvaient être recyclées comme 
éléments décoratifs dans des colliers. Ainsi, le crochet, taillé dans de l'écaille de tortue et 
armé d'un barbillon interne, est perforé en trois endroits: dans la perforation de la base, 

une cordelette, pourvue à l'arrière d'un mouchet de fibres servant de leurre, le fixe au corps 
du hameçon. Le trou supérieur sert normalement pour la seconde attache et le départ de la 

KoolJMAN, Simon. 1972. Tapa in Polynesia. Bernice P. Bishop Museum Bulletin (Honolulu), 234: 297. 
2 KAEPPLER, Adrienne L. 1978a. `Artificial Curiosities": An Exposition of Native Manufactures 

collected on the three Pacific voyages of Captain James Cook, R. N. Honolulu: Bishop Museum 
Press: 206-7 et 234-5; KAEPPLER, Adrienne L., éd. 1978b. Cook Voyage Artifacts in Leningrad, 
Berne and Florence Museums. Honolulu: Bishop Museum Press: 44-5. 
3 DUFF, Roger, éd. 1969. No Sort of Iron: culture of Cook's Polynesians. [Christchurch] : Art Galle- 
ries and Museums' Association of New Zealand: 53 (ill. 91). 
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ligne. Elle semble apparemment avoir cédé, si bien qu'une attache de fibres, simplement 
passée par-dessus, maintient le crochet au milieu. Quant à la ligne, coupée à deux centimè- 
tres, son départ est refixé par une tresse de cordelette passant par une perforation médiane 
supplémentaire du crochet, sous l'attache de fibres. Ce dispositif manifeste bien l'impor- 

tance du lien entre la ligne et le crochet, le corps servant de lestage et la plaque de nacre 
d'appât. 

«La touffe de fibres [... ] doit suggérer une queue de poisson bougeant dans l'eau. » ° La 
ligne, tressée en fibres d'«olonga», renforcée par un enroulement de cordelette, est main- 
tenue par une attache au haut du corps du hameçon. 

Ces hameçons étaient utilisés pour la pêche à la bonite (thon), ainsi que le précise Cook 
dans le récit du troisième voyage en juillet 1777: «Ils [Les Insulaires] tirent leurs cordages 
des fibres de la gousse de cocos; ces fibres n'ont que neuf ou dix pieds de long, mais ils les 
joignent l'une à l'autre en les tordant; ils en font ainsi des ficelles de l'épaisseur d'une 

plume, & d'une très-grande longueur, qu'ils roulent en pelottes, & qu'ils réunissent ensuite, 
pour avoir de gros cordages. Leurs lignes de pêche sont aussi fortes & aussi unies, que les 

meilleures des nôtres. De grands & de petits hameçons forment le reste de leur attirail de 

pêche; les derniers sont en entier de nacre de perle; mais les premiers sont seulement recou- 
verts de cette matiere. La pointe des uns & des autres est ordinairement d'écaille de tortue; 

celle des petits est simple, & celle des grands barbelée. Ils prennent avec les grands, des 
bonites & des albicores; pour cela, ils adaptent à un roseau de bambou, de douze ou qua- 
torze pieds de long, l'hameçon suspendu à une ligne de même longueur. Le bambou est 
assujetti par une piece de bois entaillée, posée à l'arriere de la pirogue, &, à mesure que 
l'embarcation s'avance, elle traîne sur la surface de la mer, sans autre appât, qu'une touffe 
de lin qui se trouve près de la pointe. » 5 

Pour ajouter à l'intérêt du présent objet, il ya des chances qu'il soit issu d'un lot rapporté 
d'une des expéditions de James Cook. Et, à côté de ceux du type de Polynésie occidentale, 
Adrienne Kaeppler n'en compte que deux douzaines provenant des deuxième et troisième 

voyages. 6 

Roland KAEHR 

conservateur adjoint 

4 FORMENT, Francina A. M. 1981. Le Pacifique aux îles innombrables - Ile de Pâques: catalogue 
d'objets de la Polynésie et de la Micronésie exposés dans la salle Mercator. Bruxelles: Musées royaux 
d'art et d'histoire: 56, n° 72; 59. 
5 CooK, James et James KING. 1785. Troisième Voyage de Cook, ou Voyage à l'Océan Pacifique 
[... ]. Paris: Hôtel de Thou: II: 89. 
6 Un hameçon analogue mais plus grand provenant de la collection John Friede figure dans un cata- 
logue Hurst & Hurst, Cambridge, Mas. n° 16 (sans date). 
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Ethnomusicologie 

Le catalogage des collections d'instruments de musique dans la banque de données informa- 
tisée du MEN (ABDOMEN) est presque achevé. Ce travail représente une étape importante 
dans la gestion de ces collections, car il sera désormais possible d'accéder facilement aux 
différents types d'instruments par catégorie organologique, ethnique et/ou géographique. 
Par ailleurs, nous aurons enfin un dénombrement précis de ces collections dont le total 
s'élève à environ 1350 instruments. 

Les 16 et 17 juin 1993, le soussigné représentait le Musée d'ethnographie à la consultation 
de l'UNESCO (Paris) sur le programme «Patrimoine immatériel - nouvelles perspectives». 
Il s'agissait de défendre la cause du Centre de formation et de promotion musicale de 
Niamey, financé jusqu'à la fin de l'année par la Communauté européenne, afin qu'il puisse 
être intégré aux programmes de sauvegarde de l'UNESCO. Sept projets en compétition 
furent présentés et il semble bien que celui de Niamey et un projet similaire au Vietnam 
aient été finalement choisis. 

FILMS 

En octobre dernier, il a été possible de récupérer les films Esquimaux de Jean Gabus 
(documents non montés datant de 1938-39) qui avaient été prêtés au Comité du Film ethno- 
graphique du Musée de l'Homme en 1989 pour une projection dans le cadre d'un congrès 
sur les Inuit. 

Esquimaux, films de Jean Gabus, 1938-39 
Il s'agit de séquences montées l'une à la suite de l'autre, sans titres ni commentaires 
écrits. Elle montrent pêle-mêle les activités domestiques quotidiennes d'Inuit de la baie 
d'Hudson (Eskimo Point), des scènes de pêche et de chasse au caribou, de construction 
d'iglous et de traîneaux, de déplacements en traîneau en hiver et en bateau l'été. 

Malgré leur caractère «amateur» et improvisé, et la qualité souvent médiocre de la pel- 
licule et des collages, ces prises de vue constituent certainement un témoignage historique 
sur la vie traditionnelle de populations particulièrement touchées par l'acculturation. 

1. Pêche, iglous et caribous. 16 mm, noir/blanc, muet, 13'40 (à 24 im/s. ) (taches en 
haut de l'écran). 
Pêche balaineau, pêche en bateau, iglous, traîneau, chiens, chasse au caribou, ban- 
quise, etc. 

2. (suite). Mêmes caractéristiques, sauf: 5'40 (à 16 im/s. ) (grosses taches en haut de 
l'écran pendant 3'). 
Chiens, traîneau, pêche, glace, passages traîneau, collines, caribous, dépeçage, 
guet aux trous de pêche. 

3. (Assemblage de séquences diverses). Mêmes caractéristiques, sauf: env. 15'. 

Outre ces précieux documents, notre filmothèque compte les films suivants, la plupart 
en 16 mm couleur ou noir/blanc, tournés par des cinéastes ayant eu, à un titre ou à un 
autre, d'étroites relations avec le MEN: 

Angola, de Marcel Borle, 1929,16 mm n/b, muet, 60', avec intertitres en français (ver- 
sion restaurée en 1989). 
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Niger et Nigéria, de Jean Gabus, 1948. Films n/b et coul., muets. Huit bobines de dif- 
férentes longueurs (120 à 250 m). Montages sans titres ni commentaires écrits. 
Maroc et Mauritanie, de Jean Gabus, 1951. Films n/b et coul., muets, six bobines de 
125 m. Montage par le Dl Georges-A. Keller. 
Mission «Agadez - Tahoua - Tombouctou», par J. -Albert Coeudevez, 1953. coul. 
Les Nomades du soleil, de Henry Brandt, 1954,16 mm coul., son optique, 44', version 
française (version restaurée en 1987). 

Fresque Erni 1954, de E. Scheidegger, 16 mm coul., muet, env. 5' à 18 images/ 
seconde. 

175 ans, 1967,16 mm n/b, son optique et muet. 
In Gall. Rythmes, gestes et techniques, de Pierre Barde et Jean Gabus, 1972.16 mm 
coul., son optique, 54', version française. 

Les Touaregs du crépuscule, de Pierre Barde et Jean Gabus, 1972.16 mm coul., son 
optique, 62', version française. 
Oualata. Le temps suspendu, de Pierre Barde et Jean Gabus, 1977.16 mm coul., son 
optique, 62', version française. 

Oualata. La loi du Coran, de Pierre Barde et Jean Gabus, 1977.16 mm coul., son 
optique, 68', version française. 

La dernière chasse des Nemadi, de François Pailleux, Jean Gabus et Raymond Thorin, 
1977. Super 8 mm coul., son magnétique, 90', version française. 

Expositions 
GUSTAVE JÉQUIER (1868-1946) (présentation ponctuelle de mi-mars à mi-avril) 
Le Musée réaménageant la présentation de ses collections d'Egypte ancienne, dont il est en 
grande partie redevable à Gustave Jéquier, il a paru utile de faire connaître ce Neuchâtelois 
éminent et de rappeler que celui-ci s'était également illustré comme un des pionniers de 
l'archéologie iranienne. 

Né à Neuchâtel le 14 août 1868, Gustave Jéquier, après ses études universitaires, entreprit 
une spécialisation en égyptologie à Berlin puis fit sa thèse avec Gaston Maspéro à Paris. Dès 
1892 commence avec Jacques de Morgan sa carrière d'archéologue en Egypte où il retourne 
régulièrement chaque année. Il contribue à des découvertes de la préhistoire égyptienne. De 
1897 à 1902, il participe à la campagne en Perse, avec la Délégation scientifique française 
dirigée par Jacques de Morgan. Nommé en 1913 professeur d'égyptologie à l'Université de 
Neuchâtel, il y poursuivra son enseignement jusqu'en 1939, non sans s'occuper activement 
du Musée d'ethnographie et conduire pendant douze ans une fructueuse campagne de 
fouilles à Saqqarah. Gustave Jéquier mourut à Neuchâtel le 24 mars 1946. 

C'est pendant l'«intermède persan», lors de fouilles à Suse, dans les ruines de la capitale 
élamite, assisté de Louis-Charles Watelin et du contremaître Chérel, qu'il fit une décou- 
verte sensationnelle au milieu de décembre 1901 en mettant au jour le Code d'Hammourabi. 
Cette stèle qui est un recueil de jurisprudence figure au centre de la salle d'assyrologie au 
Louvre. 
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La présentation de Gustave Jéquier et celle d'un groupe des Calaveras temblorosas. Photos A. Germond. 
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Pour l'occasion, un fascicule de 8 pages a été tiré par les services de l'économat. Lui a 
succédé, dans le même espace: 

LES CALA VERAS TEMBLOROSAS (présentation ponctuelle de fin avril à mi-octobre) 

«19 septembre 1985 - Mexico-City. Un séisme ravage la capitale... 7000 morts». 
Le culte des morts est une tradition ancienne, remontant au sacrifice rituel chez les Aztè- 
ques. Par la suite, les fêtes de la Toussaint intègrent des représentations de défunts. A partir 
de la technique du papier mâché, utilisée notamment pour les masques de carnaval, une 
dynastie d'artisans, les Linares, l'ont transcendée avec un humour salvateur. Ils rendent 
ainsi hommage au peuple mexicain pour son attitude lors du tremblement de terre. 

Aux 29 figures et accessoires présentés ont été ajoutées, dans l'ancienne orangerie, 
3 vitrines contenant 12 pièces des collections Michel Egloff et Gérard Mauler faisant déjà 
partie des fonds du Musée, qui élargissaient le thème ou précisaient la technique. 

Si... 

Les crises existentielles et sociétales ont ceci de commun qu'elles obligent à remettre en 
question le quotidien, le banal, ce qui «va de soi», à vaincre cette inertie que la sagesse 
populaire d'un terroir voisin exprime par une formule plus subtile qu'il n'y paraît: «Quand 
on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, quand on sait ce qu'on sait, on a 
bien raison de penser ce qu'on pense. » 

Sous le titre Si..., notre propos n'était pourtant pas de confronter en censeurs la pensée 
ordinaire et la pensée savante, d'ajouter avec condescendance aux bêtisiers, sottisiers et 
autre Dictionnaire des idées reçues mais de nous interroger sur ces comportements quoti- 
diens qui fondent ce que Pierre Bourdieu a appelé le «sens commun». 

Celui-ci est repris et amplifié de manière privilégiée par les médias, d'où son choix 
comme fil conducteur. Par six séquences d'un téléjournal, le visiteur pouvait vivre à travers 
divers spectateurs la réception d'une nouvelle avant d'être pris lui-même dans une émission 

sur la «purification» qui conduisait sa réflexion jusqu'à l'épuration ethnique. 
Pour la circonstance, les textes habituels avaient pris la forme d'un journal qui était éga- 

lement disponible à la réception. 
Prévue du 5 juin 1993 au 9 janvier 1994, l'exposition sera prolongée de deux semaines 

jusqu'au 23 janvier en raison de son succès. Elle a accueilli près de 19000 visiteurs. 
L'accueil a aussi été large et généralement favorable auprès des médias: 

«Si» vous aimez le cynisme. Exposition déroutante et Quant au visiteur, il ale choix. A la sortie, dans des 

dérangeante [... ] «Ah! Si j'avais des sous! » et surtout corbeilles, les hindous voisinent les sikhs et les Juras- 

si j'avais du boulot, et si, et si. Avec des «si», la valeur siens sont à portée de main des Bernois. A vous de trier 

refuge, on mettrait Neuchâtel en bouteille. Jacques et de jeter à la poubelle ceux qui dépassent du rang. 
Hainard, directeur du Musée d'ethnographie, pratique Rompez! 

plutôt la purification. Avec un retour aux sources Jean-Jacques Charrière, 
(pures): «Nous sommes tous des primitifs dans nos La Suisse, 

réactions émotionnelles. Ce qui nous incite à blanchir Genève, 7 juin 1993 
tout ce qui passe à portée de main. » [... ] 
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Quand ou roll 
ce g1'oSl roll... 

Exposition Si...: sur la galerie, la «purification» et le tri final. Photos A. Germond. 
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Tant de choses se passent sous la conjonction «si», pas 
toutes aussi poétiques que le délicieux «si j'aurais su 
j'aurais pas venu»! [... ] 

Le musée comme espace de réflexion, comme 
creuset d'un monde meilleur? On peut en rêver une fois 
le cerveau débarrassé de ses gravats habituels grâce au 
passage dans la salle de purification du premier étage. 
C'est là, après vous avoir fait voir en images qui pour 
être cocasses n'en sont pas moins brutales, ce que pour- 
rait être une purification ethnique version suisse, que le 
MEN vous attend au contour. Vous n'osez plus dire «y 
a qu'à» mais vous avez plutôt envie de baisser les bras 
que d'agir. Les sacs de l'aide humanitaire recouverts de 
publicité vous paralysent... 

Eliane Waeber Imstepf, 
La Liberté, 

Fribourg, 12 juin 1993 

Le Café du Commerce fait son entrée au musée. Avec 
lui, un cortège de lieux communs auxquels Jacques 
Hainard et son équipe mènent la vie dure. A la clé, une 
exposition rageuse où le visiteur balance entre l'envie et 
la répulsion. 

[... ] L'exposition, en fait, a valeur d'avertissement. 
[... ] La peur, inhérente aux temps de crise, s'y inscrit en 
filigrane. Une peur de la réflexion telle que cette der- 

nière en devient pure et dure, débarrassée de toute 

nuance et ramenée à une limpidité diabolique. 

Pascal Brandt, 
Journal de Genève et Gazette de Lausanne, 

Genève, 12-13 juin 1993 

Den Ausstellungsmachern, diesen verspielten Intellek- 
tuellen, vergeht zum Schluss das Lachen. Und mit 
ihnen dem Besucher. Der «sens commun», das All- 
tagsdenken, das wir im Deutschen gern als gesunden 
Menschenverstand verherrlichen, wird zum Alptraum. 

Peter Müller, 
Tages Anzeiger, 

Zurich, 21 juin 1993 

Provocateurs à leur habitude, Jacques Hainard et son 
équipe dissèquent [... ] ce «sens commun» qui fait de 

nous des experts en tout. 
[... ] «Mais nous sommes tous des champions des 

opinions à l'emporte-pièce, assure Jacques Hainard. 

Les ethnologues ne sont pas des extraterrestres: ils sont 

en position d'observation participante. Les grosses 
ficelles du sens commun nous sont indispensables 

pour communiquer. On ne peut pas être dans le doute 

permanent. Il nous faut aussi des certitudes. Le prêt- 
à-penser en est pavé, c'est ce qui fait sa force. » 

Pour faire dans le lapidaire elle aussi, l'exposition 

s'intitule «Si... » [... ] En conséquence et comme 
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d'habitude, Hainard fait de la provoc' en déversant sur 
la moquette du musée un monceau de sacs-poubelle 
1... ] 

Françoise Jaunin, 
24 Heures, 

Lausanne, 29 juin 1993 

Vi piacciono le capriole culturali e amate la ginnastica 
mentale? Siete disposti a mettere in discussione voi e le 
vostre idee, le vostre credenze ei vostri valori? Non vi 
disturba più di quel tanto guardarvi a fondo in uno 
specchio che non nasconde nulla? Se le risposte sono 
positive allora siete attesi nei prossimi mesi al Museo di 
Etnografia di Neuchâtel [... ] 

C'entra perché il termine «chômage» (disoccupa- 
zione, in francese) è di origine greca e significa «ripo- 
sare». Ecco che dietro la provocazione si affaccia 
subito il luogo comune: «la disoccupazione è si un 
grande probiema, molti ne sono vittime innocenti... 
ma tanti altri ne approfittano, è gente che non ha 
voglia di lavorare. E poi ci sono gli stranieri (da noi i 
frontalieri) più abili degli svizzeri nel saper approfit- 
tare di situazioni difficili, e che ci rubano il lavoro. » 

Marco Horat, 
Azione, 

Muzzano, 15 juillet 1993 

[... ] so kann die Neuenburger Ausstellung doch durch 
ihre Abrechnung mit dem «gesunden Menschenver- 
stand», der sich oft als «gesundes Volksempfinden» 
versteht, die Besucher zum Nachdenken über die 
intolerante Einseitigkeit vieler weitverbreiteter «Selbst- 
verständlichkeiten» anregen. 

Arnold Niederer, 
Neue Zürcher Zeitung, 
Zurich, 20 juillet 1993 

[... ] au deuxième étage de l'exposition, des machines à 
tout laver, tout nettoyer, tout blanchir... Jusqu'à res- 
sortir propre comme un «bon Suisse» aux idées «bien 
nettes». Et c'est le choc. La solution est là. Qui frappe. 
Qui secoue. Qui interpelle. Ironie, cynisme. Jacques 
Hainard et son équipe, une fois de plus, jouent avec 
notre (bonne) conscience et nous renvoient... notre 
propre image. 

[... ] Plus qu'une autre, l'exposition «Si» peut 
s'adresser aux enfants. Avec quelques clés que les insti- 
tuteurs, les professeurs n'auront pas de peine à glisser 
dans la serrure. 

Celles de la porte ouvrant sur l'histoire (la Yougo- 
slavie, c'est l'histoire en marche), l'instruction civique 
(racisme, politique), la géographie (peuples d'ici et 
d'ailleurs, nos frontières). 

Anouk Ortlieb, 
L 'Impartial, 

La Chaux-de-Fonds, 23 octobre 1993 

151 

Numérisé par BPUN 

e 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Comme d'habitude, de nombreuses autres personnes intéressées par nos activités nous 
ont permis de maintenir le contact avec les milieux professionnels et scientifiques, sans 
oublier les journalistes, entre autres: 
M. et Mme Antoine et Odile de Bary, Paris; M. André Desvallées et famille, Nanterre; 
M. Jean-Pierre Gaume, Genève; M. Moustapha Tambadou, Dakar; Mme Adèle Robert, 
Paris; Mme Frances Calvert, Berlin; M. Jean-Pierre Tenoux, Besançon; M. et Mme Serge 
Bahuchet, Paris; Mme Nicole Desjardins et M. René Bouchard, Pointe-au-Pic (Canada); 
Mme Paola Elisabetta Simeoni, Rome; Mme Florence Flühmann, Neuchâtel; MM. Jean- 
Claude Muller, Montréal, Pierre Raetz, Bâle et Gilbert Etienne, Gollion; M. Freddy 
Raphaël, Strasbourg; Mme Pauline Duponchel, Paris; Mme Claudia Geissmann, Bienne et 
M. Pierre Vacheron, Neuchâtel; M. Pietro Bellasi, Bologne; M. et Mme Christian Carrier, 
Paris; Mme Angela Deutsch, Vienne; Mme Agnès Bruno, Bourg-en-Bresse; Mme et M. 
Chantal et Jean-François Orgogozo, Bordeaux; MM. Christian et Jean-Pierre Baudo et 
Bruno Torlay, Redon; Mme Carine Schutz, Plobsheim; M. Christian Kaufmann, Bâle. 

Graphisme et décoration 
En début d'année, conception d'une affiche intermédiaire R4 pour annoncer le programme 
du Musée. 

Egypte ancienne 
Mise en forme de la nouvelle présentation de la collection dans 3 espaces. Illustrations, régie 
montage, exposition. 

Les Calaveras temblorosas 
Présentation des personnages en papier mâché sur le thème du tremblement de terre de 
Mexico dans l'espace des présentations ponctuelles et de compléments dans l'ancienne 
orangerie. 
Exposition Si... 
Conception et mise en scène de l'espace selon le scénario, recherche de documents, d'illus- 
trations et d'objets. Régie de la construction et de la décoration. Carton d'invitation, 
affiche R4, panneau trapézoïdal. 
Bal de la SAMEN 
Carton d'invitation, décoration et animation des lieux. 
Divers 
Travaux de maintenance, vitrines promotionnelles au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, à 
l'Office du tourisme et à la BPU à Neuchâtel, carte de voeux de fin d'année. 

Jean-Pierre ZAUGG 
chef décorateur 

Photographie 

Exposition permanente Egypte ancienne 
Prises de vue de 130 objets; agrandissement géant noir/blanc de 25 m2 viré au brun et 
collage sur bois; gestion du tirage d'un agrandissement couleurs sur tissu de 2x6m. 
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Présentations ponctuelles Gustave Jéquier et les Calaveras temblorosas 
Reproduction, agrandissement, collage de différents documents pour la première mani- 
festation. 
Prises de vue des deux présentations. 
Exposition Si... 
Recherche de documents, reproduction et agrandissements. 
Manipulation de documents photos sur écran vidéo. 
Prises de vue pour l'affiche. 
Différents agrandissements géants: vue de New York, cinq textes, et collage de ceux-ci. 
Différents agrandissements géants sur films. 
Service de presse couleur et noir/blanc. 
Prises de vue de l'exposition (127 diapositives). 

Activités courantes 
Traitement des films du fonds C. E. Thiébaud pour archivage. 
Achèvement du travail de préparation de la publication Le quotidien des Rukuba. 
Prises de vue ektachrome pour le catalogue Mauritanie - Terre des hommes en France et 
service de presse pour cette exposition. 
Agrandissement de 10 affiches noir/blanc format mondial pour publicité intercalaire du 
MEN. 
Prises de vue de 6 masques pour prêt au Canada. 
Diverses prises de vue couleur pour commandes (perles touarègues, objets C. D. de 
Meuron, etc. ). 
Travaux administratifs et classements. 

Alain GERMOND 

photographe 

Bibliothèque 

(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 
Nous avons failli fêter notre premier 4000: 3938 prêts (3420 en 1992) à 360 (324) lecteurs, 
880 (663) prêts interbibliothèques. 23 348 (18 819) documents de notre bibliothèque sont 
enregistrés dans RERO. Il ya eu 2197 (3764) catalogages nouveaux et 2219 (763) recatalo- 
gages. En tout, 4416 (4527) nouvelles notices. 

En dix ans, les prêts ont triplé, et les prêts inter décuplé. C'est réjouissant, mais cela pose 
aussi quelques problèmes: tout emprunt implique, c'est normal, une usure plus rapide des 
documents. A la place d'augmenter, les crédits d'achat baissent, contrairement au prix des 
livres et des abonnements aux périodiques. Nous devons chaque année pleurer la dispari- 

tion, par détériorations successives, de nombre d'ouvrages «classiques», de référence ou de 
base. Comme bien sûr nous continuons, et nous y tenons, à prêter nos documents, nous 
nous trouvons devant un dilemme: à la place d'acheter des nouveautés (et elles sont innom- 
brables) et d'actualiser nos collections, sommes-nous condamnés à remplacer les ouvrages 
déglingués? Question qui reste pour le moment sans réponse définitive, mais que nous nous 
posons régulièrement, victimes de notre «succès». Et cela nous amène à faire un appel 
général aux lecteurs de ce rapport: si vous possédez des ouvrages qui dorment sur vos 
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rayonnages, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, peut-être pourrons-nous les 

réveiller! 
La bibliothèque a bénéficié de l'aide de Camille Ghelfi, stagiaire bibliothécaire à l'Uni- 

versité de Neuchâtel. Attention si vous avez affaire à elle: elle catalogue plus vite que son 
ombre. M. Georges Guerreiro, dans le cadre d'un «premier emploi», s'est immédiatement 
familiarisé avec les systèmes informatiques utilisés à la bibliothèque. Ses bons contacts avec 
la clientèle nous le rendent très précieux. Nous ne pouvons que regretter que tous ceux qui 
collaborent avec nous restent un laps de temps limité. Depuis dix ans, nous travaillons avec 
des personnes en fin de droits de chômage, des premiers emplois ou des stagiaires. Nous 
n'avons jamais connu de problèmes majeurs avec l'un ou l'autre de nos aides temporaires 
et, sans eux, nous ne pourrions fonctionner et offrir à nos lecteurs un horaire aussi étendu 
(de 8hà 18 h, du lundi au vendredi), ni n'aurions pu travailler autant sur le recatalogage. 
Que toutes ces personnes soient ici remerciées. 

Généreusement Mmes et MM. Pierre et Micheline Centlivres-Demont, Camille Ghelfi, 
Jean-Pierre Ghelfi, Jean-Claude Muller ont offert des ouvrages à notre bibliothèque. Nous 
leur en savons gré. 

Raymonde WICKY 
bibliothécaire 

Société des Amis du Musée 

Fondée en 1968, la SAMEN a fêté en 1993 ses 25 ans d'existence, un événement dans les 
annales d'une société en même temps qu'un bel anniversaire qu'elle a tenu à partager avec 
ses membres et leurs parents ou amis. Plus de 250 personnes ont répondu à l'invitation du 
comité au Bal qui se déroula le 30 octobre dans le cadre spectaculaire du Musée d'ethnogra- 
phie, aménagé tout spécialement pour l'occasion. Des divertissements avaient été prévus 
pour tous les goûts: les musiques et danses africaines, américano-latines ou européennes, 
les buffets exotiques de tenue gastronomique, les jeux fabuleux de la tombola et de la rou- 
lette, le cabinet du photographe ou le salon touareg. Je tiens ici à exprimer ma profonde 
reconnaissance à tous les artisans du succès remporté par cette inoubliable soirée, le per- 
sonnel du Musée, les innombrables donateurs, les autorités municipales. Je tiens aussi à 
remercier les fondateurs et anciens animateurs de la SAMEN et nos hôtes d'honneur, 
M. et M'" Hans Erni de leurs témoignages prouvant la vitalité des racines de la SAMEN. 

Outre le Bal, la SAMEN a organisé quatre conférences, un voyage et une excursion. 
Le 17 février, à l'issue de la partie administrative de l'Assemblée générale, furent projetés 

deux films ethnomusicologiques Batteries dogon de Jean Rouch, Gilbert Rouget et Ger- 

maine Dicterlen et Danses de reines à Porto Novo de Gilbert Rouget. 
Le 23 mars, Jean-Pierre Anderegg donna une conférence passionnante illustrée de nom- 

breuses diapositives sur La maison paysanne fribourgeoise, témoin du passé au quotidien. 
Le 11 mai, Claude Savary nous parla de La magie thérapeutique, accompagnant ses 

propos de diapositives et d'extraits de films de Jean-Paul Colleyn et Catherine de Clippel 

sur les dieux-objets du Togo et d'Eric de Rosny sur les Nganga de Douala. L'intérêt, pas 
tout à l'ait satisfait d'un public venu très nombreux, montre que nous devrions continuer à 

aborder ce thème. 
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Agota Kristof en compagnie de Jean-Philippe Rapp et de Jacques Hainard. 
Le Bal de la SAMEN avait envahi toutes les salles. Photos A. Germond. 
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Le 28 août, 35 personnes prirent part à l'excursion, préparée par Alain Jeanneret et 
Jacques Hainard, qui avait pour but l'Ecomusée de Ungersheim. A l'aller, un arrêt à Ott- 
marsheim près de Mulhouse, permit d'imaginer la beauté de son église octogonale datant 
du XIe siècle, malheureusement fort endommagée par un incendie en 1989. La visite com- 
mentée de l'Ecomusée par une douce journée d'été suscita un sentiment unanime: l'envie 
d'y revenir. Le retour s'effectua à une heure avancée de la nuit après avoir goûté aux 
richesses de la cuisine alsacienne. 

Du 16 au 26 septembre, un groupe de 24 amies et amis de la SAMEN s'est rendu dans le 
sud-ouest de la Turquie afin de visiter, en car climatisé, musées et sites archéologiques 
d'Antalya à Izmir. Ce traditionnel «voyage du Jeûne» s'est réalisé dans d'excellentes 

conditions grâce à Alain Jeanneret dont voici le bref compte rendu: «Nous avons connu 
Perge, Side, Aspendos, Phaselis, Demre, Xanthos, Letoon, Patara, Hierapolis, Pamuk- 
kale, Aphrodisias, Ephèse, Priène, Milet et Didymes. Le guide a été excellent, le temps 
splendide, les hôtels confortables, la cuisine turque appréciée, la mer chaude et l'ambiance 

au beau fixe. La qualité des sites, pour la plupart gréco-romains, leur état de conservation 
et de restauration ont frappé chacun et tout le groupe s'est déclaré satisfait de cette excur- 
sion en Turquie. » 

Le 30 novembre enfin, Pierre Barde présenta le film Un magicien aux Ponts tiré de 
l'oeuvre du cinéaste-amateur Freddy Landry. La qualité exceptionnelle du témoignage 
filmé et la présence de la famille et d'amis de F. Landry ainsi que des autorités des Ponts- 
de-Martel ont conféré un caractère émouvant à cette rencontre entre anciens et plus jeunes 
à travers l'histoire de notre région. 

A part cela, les membres de la SAMEN furent invités à deux manifestations du MEN. Le 
28 avril, ils purent assister à l'enregistrement de l'entretien entre Agota Kristof et Jacques 
Hainard, Plume en liberté, initié par Jean-Philippe Rapp dans le cadre de la série d'émis- 
sions «rencontres d'auteurs». Ce fut une soirée exceptionnelle diffusée sur l'antenne 
d'Espace 2 le 16 mai. 

Le 5 juin eut lieu l'inauguration de l'exposition Si... Comme à l'accoutumée, elle attira 
un très large public. Deux visites commentées par Jacques Hainard furent offertes à nos 
membres et à leurs amis venus en foule les 25 août et 16 novembre. 

Avant Noël, le comité et la direction du MEN s'associèrent pour offrir un apéritif de 
remerciement au personnel du Musée et aux principaux donateurs pour leur soutien au Bal 
du 25e. 

Les revenus de la SAMEN ont été réservés cette année, d'une part à des publications, 
notamment pour la réalisation en 1994 de deux dépliants, l'un consacré au MEN et à la 
SAMEN, l'autre sous forme d'un catalogue des publications du Musée, d'autre part, à 
l'achat d'objets. Le bénéfice du Bal, d'un montant de 6000 francs -à quelques francs près 
- sera attribué à l'achat d'une pièce de collection pour commémorer le 25e anniversaire de 
la SAMEN. 

Grâce à la générosité de la Loterie de la Suisse romande, par le biais de la Commission 

neuchâteloise présidée par M. Aimé Jaquet, la SAMEN pourra verser 12 000 francs, en plus 
des 15 000 francs qu'elle a déjà alloués, pour la publication du catalogue Le quotidien des 
Rukuba rédigé par Jean-Claude Muller. La parution est prévue pour mars 1994. Que 
M. Jaquet et les membres de la Commission soient assurés de notre vive gratitude. Nous 

associons à l'expression de notre gratitude les généreux donateurs. Leur contribution est 
affectée à un fonds spécial pour l'édition d'un périodique du MEN. 
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Nous avons le plaisir d'accueillir 83 nouveaux membres. L'effectif des membres de la 
société continue donc à progresser. Compte tenu de 24 démissions et 3 décès, l'état des 
membres s'élevait au 31 décembre 1993 à 764. Notre action «bon-cadeau» nous a procuré 
20 membres. Nous avons l'intention de la poursuivre. 

L'exercice 1993 est terminé, une année de rodage en quelque sorte pour la nouvelle 
présidente, un peu éprouvée car elle avait totalement sous-estimé la somme de travail lui 
incombant. Dans cette situation, on sait apprécier la collaboration et la solidarité de son 
entourage. Mes très sincères remerciements s'adressent aux membres du comité, qui s'est 
réuni six fois en cours d'année, en premier lieu à notre secrétaire, Mme Christine Bezzola, 

et au trésorier, M. Michel de Coulon, à son assistante Mme Marie-Thérèse Grégoire et au 
vérificateur des comptes M. Claude Robert, ainsi qu'à l'organisateur de nos voyages, 
M. Alain Jeanneret. Mes remerciements chaleureux vont également à la secrétaire du 
Musée, Mlle Micheline Jaccoud, pour son aide efficace et toujours aimable; elle fut la véri- 
table cheville ouvrière de la gestion de la Société et de l'organisation du Bal. Merci à Jac- 

ques Hainard pour son ouverture aux idées du comité, son réconfortant sens de l'humour 

et son accueil toujours généreux, merci à nos membres pour leur fidélité particulièrement 
estimée en cette période d'austérité. Sans votre soutien, actif ou sonnant, notre société per- 
drait sa raison d'être. 

Anne-Christine CLOTTU VOGEL 

présidente de la Société des Amis du Musée 

Autres activités des conservateurs 
COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

15 janvier: Participation Jacques Hainard et Roland 
Kaehr au GRIS, au Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 

18 janvier: Entretien R. Kaehr avec le Professeur 
Adolf Max Vogt, de Zurich. 

19 et 20 janvier: Participation J. Hainard au Salon Inter- 

national des Techniques Muséographiques (SITEM), 

Dijon. 

- Inauguration et remise officielle des labels de 
l'innovation muséographique (19.1. ). 

- Part active à l'exercice de style consacré au thème 
Les minéraux - réflexion sur la présentation 
d'objets de musées - (20.1). 

20 janvier: Participation Marc-Olivier Gonseth à la 

séance de la commission de rédaction de la Société 
Suisse d'Ethnologie (SSE), Berne. 

22 janvier: Présence J. Hainard à l'assemblée générale 
du Groupement des cadres administratifs de la Ville 
de Neuchâtel au Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel. 

26 janvier: Présence J. Hainard à la commission du 
budget de la Faculté des lettres, Neuchâtel. 

27 janvier: Participation M. -O. Gonseth au comité 
directeur de la SSE, Berne. 

2 février: Réunion informatique J. Hainard, R. Kaehr, 
Alain Berger, Pierre-André Sunier. 

8 février: Présence J. Hainard à la séance du Conseil 
du Collège géographie-ethnologie, Neuchâtel. 

15 février: Participation R. Kaehr au comité de l'Asso- 

ciation des Amis de J. -J. Rousseau, Neuchâtel. 
17 février: Cours donné par J. Hainard aux stagiaires 

journalistes du Centre romand de formation des 
journalistes, Lausanne, sur le thème Le rôle des 

musées. 
19 février: Participation R. Kaehr au comité de la 

Société suisse d'études africaines, Berne. 
22 février: Présence J. Hainard à la séance du Bureau 

du Conseil de fondation du MICR, Genève. 
22 février: François Borel invité aux «Colloques du 

Lundi» de la Musikethnologisches Archiv de l'Uni- 
versité de Zurich. Exposé sur le disque compact: 
Bénin: rythmes et chants pour les vodun. 

22 au 24 février: Exposé J. Hainard: Quels musées 
d'ethnographie pour demain? aux Rencontres euro- 
péennes des Musées d'ethnographie, ATP, Paris. 

25 février: Exposé M. -O. Gonseth: Le permis et l'in- 
terdit: quelques paradoxes liés à la consommation 
de produits psychoactifs lors d'un colloque organisé 
par les Ateliers Romands pour Intervenants dans le 
domaine des Addictions (ARIA), Genève. 
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26 février: Participation M. -O. Gonseth au comité 
directeur de la SSE, Berne. 

2 mars: Présence J. Hainard au comité d'orientation 
du Musée des ATP, Paris. 

9 mars: Direction par J. Hainard du séminaire du 
Laboratoire de sociologie de la culture européenne 
de l'Université des sciences humaines de Strasbourg. 
Exposé: N'en pas croire ses yeux. 

10 mars: Expertise par J. Hainard du Musée alsacien 
de Strasbourg avec Mme Emilia Vaillant, de la 
direction des Musées de France, Paris et Mme Malou 
Schneider, conservateur du Musée alsacien. 

10 mars: Participation R. Kaehr à la séance de la com- 
mission des musées de la SSE/SEG, Genève. 

22 et 23 mars: Présence F. Borel au 12e Bilan du film 
ethnographique au Musée de l'Homme, Paris. 

24 mars: Participation M. -O. Gonseth à la séance de la 
commission de rédaction de la SSE, Berne 

25 mars: Présence J. Hainard à la séance de la commis- 
sion informatique de la Ville, Fleurier. 

25 mars: Présence F. Borel à la réunion du GMN, 
La Chaux-de-Fonds. 

29 mars: Conférence de presse organisée par la Radio 

suisse romande, en présence des six candidats au 
Conseil d'Etat qui ont dû dessiner le canton de Neu- 

châtel en l'an 2000. 
lei avril: Exposé J. Hainard à l'Ecole nationale du 

patrimoine, Paris, dans le cadre du module «Patri- 
moine et diffusion culturelle»: Socio-ethnologie de 
l'exposition. 

13 avril: Exposé J. Hainard au Lions Club du Val-de- 
Travers, Crêt de l'Anneau. 

13 au 15 avril: Participation J. Hainard aux émissions 
radio préparant les élections cantonales neuchâte- 
loises des 17 et 18 avril 1993. 

16 avril: Exposé Jacques Hainard: A n'en pas croire 
ses yeux au colloque organisé par Riksutställningar, 
Stockholm. 

23 avril: Participation R. Kaehr au comité de la SSEA, 
Berne. 

25 avril: Exposé M. -O. Gonseth: Les Ifugao des Phi- 
lippines, riziculteurs de montagne au Service 
régional d'entraide et d'information de l'Associa- 
tion suisse des invalides, Neuchâtel. 

28 avril: Rencontre littéraire avec J. Hainard et Agota 
Kristof, dans la série des rencontres d'auteurs Plume 

en liberté. Soirée animée par Jean-Philippe Rapp, 

enregistrement de l'émission au MEN et diffusée 

sur RSR Espace 2 dans l'émission Entre les lignes le 
16 mai, à 16 heures. 

7 mai: Participation M. -O. Gonseth, J. Hainard et 
R. Kaehr au vernissage SGA. 

27 mai: Présence J. Hainard à la visite du Musée 
Suchard, dans le cadre du GMN. 

3 juin: Interview en direct de J. Hainard sur RTN 2001. 
7,8 et 14 juin: Enseignement M. -O. Gonseth dans le 
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cadre du Cours d'institutions jurassiennes, Faculté 
de droit et de sciences économiques de l'Université 
de Neuchâtel. 

11 juin: Présence F. Borel, J. Hainard et R. Kaehr à 
l'inauguration de l'exposition Mauritanie - Terre 
des hommes au Musée d'Aquitaine, Bordeaux. 

16 juin: Déplacement J. Hainard et Alain Jeanneret à 
Ungersheim (Alsace) pour la préparation du voyage 
du 28 août organisé par la SAMEN. 

16 et 17 juin: Participation F. Borel à la consultation de 
l'UNESCO (Paris) sur le programme Patrimoine 
immatériel - nouvelles perspectives. Communica- 
tion: Le rôle du Centre de formation et de promo- 
tion musicale de Niamey dans la conservation des 
musiques traditionnelles. 

17 juin: Réunion informatique. 
18 juin: Interview en direct de J. Hainard sur la RSR 

La Première, dans le cadre de l'ouverture des tun- 
nels sous la Ville. 

18 juin: Participation R. Kaehr au comité de la SSEA, 
au MEN. 

18 juin: Réunion informatique en présence de M. Jean- 
Marie Leclerc, du CEG. 

26 juin: Participation M. -O. Gonseth à l'assemblée 
annuelle de la SSE, Bâle. 

28 juin: Présence R. Kaehr aux examens d'informa- 
tique au CPLN. 

30 juin: Participation R. Kaehr au comité de 1'AAJJR, 
Neuchâtel. 

2 juillet: Participation M. -O. Gonseth à une séance de 
l'Académie suisse des sciences humaines, Berne. 

2 et 3 juillet: Participation J. Hainard aux conférences 
organisées au Conservatoire d'art et d'histoire, 
Annecy dans le cadre de l'exposition Evariste Jon- 
chère et son temps: contexte historique et esthé- 
tique. Le 2 juillet, exposé: Regards européens - 
regards exotiques. 

17 juillet: Présence F. Borel à l'inauguration de 
l'«Espace Eole» (Musée des flûtes du Monde) au 
Château La Croix Chabrière de Bollène (84). 

21 juillet: Participation J. Hainard au 7e cours de 
l'Ecole Internationale d'Eté de Muséologie 1993 de 
l'Université Masaryk, Brno. Cours d'une journée 
Exposer pour déranger et présentation d'exposi- 
tions: Objets prétextes, objets manipulés, Le Salon 
de l'ethnographie et Si... 

19 août: Présence J. Hainard à la commission du 
budget de la Faculté des lettres, Neuchâtel. 

19 août: Participation J. Hainard à la séance réunis- 
sant les trois conservateurs de la Ville, au Grütli, 
Neuchâtel. 

19 août: Réunion informatique. 
27 août: Présence J. Hainard au vernissage de l'exposi- 

tion Les dessous de la Ville, Château de Boudry. 
28 août: Présence J. Hainard à la visite de l'Ecomusée 

d'Ungersheim avec les membres de la SAMEN. 
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2 et 3 septembre: Participation J. Hainard au comité 
de l'AMS et présence à l'assemblée générale de 
l'ICOM Suisse, Schaffhouse. 

6 septembre: Participation J. Hainard à la séance réu- 
nissant les trois conservateurs de la Ville et M. André 
Buhler, au Pâquier. 

7 septembre: Présence J. Hainard à la journée «portes 
ouvertes» de l'antenne romande de Pro Helvetia, 
Genève. 

8 septembre: Participation J. Hainard à la table ronde 
consacrée à L'art au bureau (collection de la Natio- 
nale Suisse Assurances, photographies de Christian 
Vogt et Christian Baur - exposition du 14 août 
au 26 septembre 1993) avec MM. Philippe Mayor, 
Grégoire Müller et Edmond Charrière, Club 44, 
La Chaux-de-Fonds. 

9 septembre: Interview J. Hainard pour l'émission La 

croix et la barrière par Michèle Jaccard, RSR La 
Première. 

9 septembre: Emission en direct et en duplex de En- 

trée publique par Jean-Marc Meyer. Radio, RSR 

Espace 2, Genève. 

10 septembre: Participation J. Hainard à la séance du 

Jury de concours pour la construction d'un bâti- 

ment muséographique et l'aménagement des espaces 

extérieurs sur le site de la Ferme des Planons à Saint- 

Cyr-sur-Menthon, Bourg-en-Bresse. 

13 septembre: Participation J. Hainard à la séance de 
la commission de nomination MICR, Genève. 

14 septembre: Participation J. Hainard à une demi- 
journée de réflexion concernant Neuchâtel, à 
l'avenir?, présidée par M. Blaise Duport, conseiller 
communal, directeur de l'urbanisme, Neuchâtel. 

16 septembre: Participation J. Hainard à la table ronde 
Orte für alte und neue Kunst avec M. Rémy Zaugg et 
le D, Franz Meyer dans le cadre de l'exposition 
Rémy Zaugg. Ein Blatt Papier. Die Stadt, au 
Museum für Gegenwartskunst, Bâle. 

21 septembre: Participation de J. Hainard, comme 
expert lors de la défense orale du mémoire de 
MM. Olivier Maillard et Eric Otz De la lumière natu- 
relle dans les musées, EPF Lausanne. 

22 septembre: Participation J. Hainard à la commis- 
sion du budget de la Faculté des lettres, Neuchâtel 

23 septembre: Participation J. Hainard à la séance réu- 
nissant les trois conservateurs de la Ville, au Grütli, 
Neuchâtel. 

24 septembre: Présence F. Borel à l'Afrikanistentag de 
l'Université de Zurich. 

24 septembre: Présence M. -O. Gonseth à la «journée 
des collègues» au Musée de la céramique Ariana, 
Genève. 

30 septembre: Participation F. Borel à la journée 
d'étude Afrique: culture et développement au Gym- 
nase cantonal, Neuchâtel. Trois exposés: Introduc- 
tion aux musiques africaines. 
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30 septembre: Deux exposés R. Kaehr: Approche de 
l'art africain au Gymnase cantonal, Neuchâtel. 

5 octobre: Participation J. Hainard à la réunion du 
Conseil de fondation MICR, Genève. 

6 octobre: Participation R. Kaehr au comité de 
l'AAJJR, Neuchâtel. 

18 octobre: Participation M. -O. Gonseth à une séance 
de l'Académie suisse des sciences humaines, Berne. 

21 au 24 octobre: Voyage R. Kaehr à Londres. 
22 octobre: Visite par J. Hainard de la prison de La 

Tuillière, Morges. 
22 et 23 octobre: Présence M. -O. Gonseth au séminaire 

regroupé de la SSE L'altérité dans la société: migra- 
tion et ethnicité, Berne. 

27 octobre: Participation R. Kaehr à la commission 
des musées SSE/SEG, Bâle et à une démonstration 
de gestion d'images à la Basler Mission. 

28 octobre: Présence R. Kaehr et M. -O. Gonseth à la 
réunion du GMN, La Chaux-de-Fonds. 

30 octobre: Bal du 25e anniversaire de la SAMEN au 
MEN. 

2 novembre: Présence R. Kaehr au vernissage de 
l'exposition Iso Iso au Crédit Suisse, Genève. 

3 novembre: Participation M. -O. Gonseth à la séance 
de la commission de rédaction de la SSE, Berne. 

8 novembre: Conférence F. Borel aux Lundis du Gor: 
La musique des Touaregs du Niger. 

10 novembre: Cours J. Hainard au Centre romand de 
formation des journalistes, Lausanne, sur le thème 
Le rôle des musées. 

15 novembre: Présence J. Hainard au bureau du 
MICR, Genève. 

17 novembre: Présence R. Kaehr à la réunion des 
conservateurs de l'Arc jurassien, La Chaux- 
de-Fonds. 

19 novembre: Participation F. Borel à la commission 
pour la Documentation audiovisuelle de la SSE/ 
SEG au Museum für Völkerkunde de l'Université de 
Zurich. 

19 et 20 novembre: Participation J. Hainard au ter 
Séminaire des radios suisses, organisé par l'Institut 
de journalisme et des communications sociales et le 
Service de la formation continue de l'Université 
de Fribourg. Intervention finale et synthèse de 
J. Hainard. 

26 novembre: Participation J. Hainard au comité d'o- 
rientation du Musée des ATP, Paris. 

ler décembre: Participation M. -O. Gonseth à la séance 
de la commission de rédaction de la SSE, Berne. 

3 décembre: Participation R. Kaehr à la réunion du 
GRIS au Musée Ariana, Genève. 

3 décembre: Participation M. -O. Gonseth au comité 
directeur de la SSE, Berne. 

8 au 11 décembre: Participation J. Hainard au col- 
loque européen Ethnologie et patrimoine en Europe, 
organisé par la Mission du patrimoine ethnologique 
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au Centre international de congrès Vinci à Tours. 
J. Hainard, président de la table ronde Identité et 
patrimoine, le 8 décembre. 

10 décembre: Participation R. Kaehr au comité de la 
SSEA, Fribourg. 

20 décembre: Réunion informatique J. Hainard, R. 
Kaehr, F. Borel, M. -O. Gonseth, A. Berger avec 
MM. P. -A. Sunier et J. -M. Leclerc. 

23 décembre au 9 janvier: Mission J. Hainard au Mali. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1993 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

Publications 
BOREL, François. 1993. Compte rendu de Moussa 

ALBARKA et Dominique CASAJUS, Poésies et chants 
touaregs de l'Ayr. Paris: AWAL/ L'Harmattan, 
1992. Anthropos (St-Augustin) 88,4/6: 559-561. 

I993a. «Les collections mauritaniennes au Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel», in: Mauritanie - 
Terre des Hommes. Bordeaux/Paris: Musée 
d'Aquitaine/Institut du Monde arabe: 104-107. 

1993b. Compte rendu de Peter MANUEL, éd., Essays 
on Cuban Music: North American and Cuban Pers- 
pectives. Lanham (Maryland): University Press of 
America, 1991. Yearbook for Traditional Music 
(New York) 25: 152-154. 

BORBI., François, Marc-Olivier GONSETH, Jacques 
HAINARO et Roland KAEHR. 1993. [Le] Musée d'eth- 

nographie [en 1992]. Bibliothèques et Musées de la 
Ville de Neuchâtel (Neuchâtel): 122-150. 

EIGdI. DINGER, Frédéric et Roland KAEHR, éds. 1993. 
La ville s'étend sur tout le pays: actes du colloque 
Rousseau, Neuchâtel et l'Europe. Neuchâtel: Asso- 
ciation Jean-Jacques Rousseau. 

GONSETtt, Marc-Olivier. 1993. «L'ordinaire et son 
ombre», in: Jacques HAINARD et Roland KAEHR, 
éds., Si...: regards sur le sens commun. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie, pp. 25-50. 

GONSr: nt, Marc-Olivier. A paraître. «Quand on voit 
ce qu'on voit... », in: Rudolf MANZ et Claude LICH- 
TENSIFIN, éds., Video: Denk-Raum Architektur. 
Zurich / Stuttgart: Verlag der Fachvereine / B. G. 
Teubner Verlag (in Zusammenarbeit mit dem 
Museum für Gestaltung Zurich): pp. 129-136. 

GONSmrH Marc-Olivier et André BANDELIER. 1993. 

«Religion, politique et identité jurassienne», in: 
Panorama du pays jurassien (tome IV): Vivre en 
société dans le Jura. Porrentruy: Société jurassienne 
d'Emulation, pp. 211-243. 

GONSEVII Marc-Olivier et François KOHLER. 1993. 

«Autour de la Sentinelle des Rangiers», in: Pano- 
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- Ife heure: Histoires de musées 
- 2e heure: Introduction à l'art nègre (suite) 
F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Musiques afro-cubaines et afro-brésiliennes: origines, 
composantes et actualité (suite). 

Semestre d'hiver 1993-1994 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- Ire heure: Les musées, enjeux de société 
- 2e heure: Muséographie et esthétique: étude de textes 

et analyse de l'exposition Si... 
F. Borel: Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Ire heure: Musique des Touaregs du Niger 

- 2e heure: Organologie des instruments de musique 

rama du pays jurassien (tome IV): Vivre en société 
dans le Jura. Porrentruy: Société jurassienne 
d'Emulation, pp. 81-108. 

GONSETH Marc-Olivier et Pierre RoSSEL. 1993. «Le 
bistrot: au coeur de la sociabilité jurassienne», in: 
Panorama du pays jurassien (tome IV): Vivre en 
société dans le Jura. Porrentruy: Société jurassienne 
d'Emulation, pp. 109-138. 

HAINARD, Jacques et Roland KAEHR, éds. 1993. Si...: 

regards sur le sens commun. Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie. (Textes de Jean-Blaise Grize, Marc- 
Olivier Gonseth, Jean-Michel Adam, Marie-Domi- 

nique Perrot, Jean-Luc Alber, Alexandre Mallart et 
Bruno Latour, Lucien Sfez, Fabrizio Sabelli, Hans 
Ulrich Reck, Silvio Fanti, Claude Macherel. Biblio- 

graphies, 252 p. ) 

Autres publications concernant le Musée 
et ses activités: 
BLANCHI, Paolo. 1993. Die Kunst der Ausstellung: An- 

sätze für eine neue Kunst der Ausstellung und der 
Museographie, im allgemeinen und vor allem im 
interkulturellen Bereich. Artis: Zeitschrift für neue 
Kunst (juin): 36-41. 

DAVALLON, Jean, propos recueillis par. 1993. Exposer 
l'invisibilité. Musées (Montréal: Société des Musées 
québécois), 15/1 (printemps): 22-26 [entrevue avec 
Jacques Hainard]. 

HEUGHEBAERT, Serge, propos recueillis par. 1993. 

«Dérives de la distinction», in: Paraître, un soup- 
çon d'être. Bienne: CRIS / Editions Intervalle: 

pp. 71-77 [entretien avec Jacques Hainard]. 

François BOREL, Marc-Olivier GONSETH, 
Jacques HAINARD et Roland KAEHR 
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Musée cantonal d'archéologie 

Administration, personnel 
Rattaché depuis 1952 au Département des travaux publics, le Service et Musée d'archéo- 
logie a été transféré le 17 mai 1993 auprès du Département de l'instruction publique et des 

affaires culturelles. Les liens étroits et directs entretenus avec le monde des bâtisseurs, prin- 
cipaux découvreurs de sites antiques enfouis, ne sont pas abolis pour autant. Ils se main- 
tiendront, en particulier sur les chantiers de la N5. Quant à la nouvelle appellation du 
Département, elle rappelle sans équivoque que la culture, donc les musées, appartiennent 
à son champ d'activité. 

Restauratrice adjointe au laboratoire de conservation et restauration du Musée, Marie- 
Lise de Montmollin a pris sa retraite après 19 ans de service. 

A nouveau, un stagiaire en formation a pu être engagé dans ce même laboratoire, en la 

personne de Kurt Bosshard. 
Corinne Ramseyer a été nommée aide-archiviste au Musée, avec pour responsabilité 

principale la gestion des collections. 
Signalons que, si elle comporte 9 postes de fonctionnaires, l'équipe du Service et Musée 

d'archéologie a atteint un effectif de 78 personnes au cours des fouilles estivales. 
Président de la Commission d'étude et de construction du nouveau musée, le professeur 

Hans-Georg Bandi s'est vu octroyer le titre de docteur honoris causa de notre Université, 
en témoignage de reconnaissance pour les éminents services qu'il a rendus à l'archéologie 
suisse et plus particulièrement neuchâteloise. 

Projet de nouveau musée 
La seconde version du projet de Musée et Centre universitaire de recherches archéologiques 
vient d'être agréée par le Conseil d'Etat. Par rapport à la première, elle est de surface équi- 

valente mais moins coûteuse, du fait qu'elle ne s'étend ni sur le lac, ni dans la nappe phréa- 
tique. La mise à l'enquête préliminaire peut donc s'engager, ainsi que la recherche des sub- 
sides escomptés. A cette fin, le «Cercle neuchâtelois d'archéologie» s'est transformé en 
association, sous le nom d'ARCHÉONE. A l'appui apporté par ses 560 membres s'ajou- 
tera, dès 1994, celui d'une fondation nommée «La Tène». 

Le «jardin de la découverte», entourant le futur musée qui s'élèvera entre lac et N5 sur 
le rivage de Champréveyres (Hauterive), commencera dès 1994 à être réalisé dans le con- 
texte topographique et financier des travaux d'achèvement (imminents) du tronçon Neu- 
châtel/Saint-Blaise de l'autoroute. 
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Trois étapes du dégagement d'une tombe à inci- 

nération de l'âge du Bronze final (vers 1000 avant 
J. -C. ), découverte en 1993 en zone agricole à 
Cortaillod-Les Murgiers. C'est la première fois 

qu'un tel mode d'ensevelissement (baptisé «champ 
d'urnes») est signalé en terre neuchâteloise. 
Photos Yves André. 

Photo inférieure: le vase principal, reconstitué à 

partir de 400 fragments. Photo Kurt Bosshard. 
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Fibule en bronze de l'époque de La Tène (longueur: 5,8 cm) découverte en 1993 à la Borcarderie 
(Valangin) par Julien Auroi (13 ans). Photo Yves André. 

Fouilles et élaboration, collections 
Du terrain à la monographie: tel est l'objectif de toute recherche archéologique. Dès 1993, 
Service et Musée sont devenus éditeurs de la collection «Archéologie neuchâteloise», dont 
les «Editions du Ruau» ne désiraient plus assumer la charge. Trois livres nouveaux ont été 
présentés à la presse le ler décembre 1993. Précisons que leur vente s'opère, à raison res- 
pectivement d'un tiers de la distribution, entre canton de Neuchâtel, autres cantons suisses 
et étranger. Une présence régulière du Service et Musée d'archéologie au Salon Interna- 
tional du Livre et de la Presse à Genève représente à cet égard un atout non négligeable. 

Les interventions sur le terrain s'inscrivent dans une perspective globale: celle de 
l'archéologie du territoire, visant à la connaissance des relations que l'homme a entretenues 
durant 50 millénaires avec son environnement. Commune après commune s'opère le recen- 
sement des trouvailles et des zones à observer, voire à préserver. Quelques aires encore peu 
ou non bâties sont dès maintenant l'objet d'une attention systématique: toute construction 
s'y trouve précédée de sondages et d'un décapage préalable de la terre végétale. Il s'est con- 
firmé que le canton de Neuchâtel est un extraordinaire «réservoir d'antiquités»: sur six par- 
celles sondées, cinq abritaient un site protohistorique (âge du Bronze ou du Fer). 

Très sommairement, voici les principaux résultats de l'année, obtenus sous la conduite 
de l'archéologue cantonal adjoint et des chefs de chantiers: 
-à Bevaix-Les Maladières, habitat du ler âge du Fer; 

-à Cortaillod-Les Murgiers, nécropole à incinérations de l'âge du Bronze final (pour la 
première fois dans le canton); 

-à Boudry-Les Buchilles (centre d'entretien des véhicules de la N5), village gaulois (le 
premier signalé dans le canton); 

-à Marin-Les Bourguignonnes, fin de la fouille d'un enclos rectangulaire du début du 
Jet siècle avant notre ère (riches trouvailles dans le fossé); 

-à Vaumarcus-Vernéaz («Redoute des Bourguignons»), des monnaies celtiques confir- 
mant l'ancienneté de ce site fortifié; 
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Une délicate opération: prélèvement d'un segment du fossé celtique de Marin-Les Bourguignonnes, 

en vue de son exposition dans le futur Musée cantonal d'archéologie qui verra le jour à Champré- 

veyres (Hauterive). Photo Yves André. 

-à Hauterive-Les Jardillets, pour la première fois sur le littoral neuchâtelois, une carrière 
romaine est réellement attestée; elle produisit une partie du calcaire jaune dont la ville 
d'Avenches fut bâtie; 

-à La Chaux-de-Fonds, la grotte du Bichon a livré d'abondants vestiges (os, armatures en 
silex) appartenant à son vénérable homme de Cro-Magnon. 
Dans le contexte de la N5, de Boudry à la frontière vaudoise, des sondages systématiques 

se poursuivent sur terre et sous l'eau. 
Les travaux archéologiques entrepris sur l'ensemble du tracé neuchâtelois de la N5 et leur 

élaboration ont bénéficié en 1993 d'un crédit de 3,8 millions de francs. 
Ces tâches demeureraient inutiles sans l'intervention constante des laboratoires de con- 

servation et restauration, d'une part; de dendrochronologie, d'autre part. Le catalogue de 
leurs activités est très copieux. Signalons deux points seulement: 
- prélèvement de grands profils d'un seul tenant (3,50 m de long) sur deux chantiers de 

fouilles, destinés à être exposés dans le futur musée; 
- fin de la mensuration, corrélation et essai de datation des 8000 pieux du village néoli- 

thique d'Hauterive, fondé en 3810 avant notre ère. 
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Une carrière romaine apparaît sous les vignes des Jardillets (Hauterive). Au haut de la 

photo: le port d'Hauterive. C'est dans de telles carrières qu'était exploitée la pierre 
jaune destinée à la construction d'Aventicum (Avenches), «capitale des Helvètes». 
Photo Yves André. 
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Aux nombreux vestiges découverts sur le terrain se sont ajoutés deux dons marquants: 
35 objets (lacustres et autres) de qualité exceptionnelle, provenant d'une collection neuchâ- 
teloise; un crâne d'ours des cavernes exhumé dans une grotte de Couvet par feu Jean-Pierre 
Jéquier, ancien directeur du Musée. Ce dernier don, auquel s'ajoute une mandibule d'ours 
trouvée dans une grotte française, a été offert par Pierre-André Mauser. Nous tenons à 
exprimer notre vive reconnaissance aux généreux donateurs. 

Relations extérieures 
Un musée se doit d'être extraverti. A défaut de pouvoir (pour le moment) organiser des 

expositions temporaires dans nos propres locaux, nous prêtons des objets, publions des 
études, recevons visiteurs ou stagiaires, présentons cours et conférences, réalisons des 

expertises. Quelques activités de l'année écoulée: 

- deux «journées portes ouvertes», sur les chantiers de Marin et Hauterive, ont rencontré 
un immense succès; 

- dans les laboratoires ont défilé des spécialistes australiens, japonais, canadiens, maro- 
cains, russes, lituaniens, roumains, bulgares, hollandais, anglais, autrichiens, français; 

- des pièces appartenant aux collections cantonales ont été prêtées en 10 occasions (notam- 

ment en Allemagne et en France); 

- certains collaborateurs du Service ont offert 10 conférences à diverses sociétés et institu- 
tions; pour sa part, le conservateur, outre ses cours à l'Université de Neuchâtel, a pré- 
senté 25 cours et conférences, notamment à Paris (dans le cadre de la Société des Amis 
des Etudes celtiques), Saint-Germain-en-Laye (Ecole du Louvre), Ravello (Centre euro- 
péen de protection des biens culturels) et Saint-Pétersbourg (sous l'égide de l'Union 

européenne); 

- l'archéologue cantonal adjoint fut appelé à Grenoble et Ouessant, pour conseiller ses 
collègues en matière d'archéologie navale et protohistorique; 

- des liens bénéfiques se maintiennent avec le Service de la protection des monuments et 
des sites (en dendrochronologie) et avec les instituts de préhistoire, géologie et botanique 
des universités de Bâle et Neuchâtel; notons, en particulier, le fait que la fouille-école 
annuelle des étudiants neuchâtelois en archéologie se déroule à Vernéaz. 

Publications 

ARNOLD, I3., 1991. The Gallo-Roman boat of Bevaix 

and the bottom based construction. In: RLINDFRs 
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- 1993. Logboats of the 6th Millennium BC disco- 

vered in Switzerland. In: COLES J., FENWICK V., 
HUTCHINSON G. (éd. ), A spirit of enquiry. Essays 
for Ted Wright (Exeter, University, WARP Occa- 

sional Paper, 7, pp. 5-8, pl. 1.1-1.3). 

BENKERT, A., 1993. Hauterive-Champréveyres, 8. Les 
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Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâ- 
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EGI. OFr, M., 1993. Treize millénaires d'archéologie 
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Fruits de longues veilles, trois nouveaux ouvrages ont vu le jour en 1993 dans la collection «Archéo- 
logie neuchâteloise». L'aboutissement de toute fouille consiste en analyses, synthèses sous forme de 
monographies et... expositions futures. Photo Yves André. 
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