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Page de couverture 

La barque celtique de Bevaix (182 ap. J. -C. ), découverte en 1971 non loin de la Pointe du Grain. 
Long de 19,35 m, ce chaland à fond plat sera l'une des attractions du nouveau Musée cantonal 
d'archéologie qui verra le jour sur le rivage de Champréveyres (Hauterive). Photo Yves André. 
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Le secret du succès 

Pendant l'année 1994, les institutions culturelles de la Ville ont attiré un nombreux public. 
La Bibliothèque publique et universitaire a vu le nombre de ses lecteurs inscrits augmenter de 
façon notable (+ 16%), entraînant de facto un accroissement des prêts. Eton dit que les gens 
ne lisent plus! 

On a enregistré, par ailleurs, un développement réjouissant des ventes de cartes perma- 
nentes annuelles valables dans tous les musées de la Ville. Les visiteurs fidèles se manifestent! 

C'est qu'on offre ici des lectures attrayantes dans des domaines qui intéressent les lecteurs 
et qu'on présente là des expositions variées et animées, fondées sur un travail de recherche 
et des connaissances scientifiques solides. C'est le résultat d'une approche à la fois sérieuse 
et enthousiaste qui propage la réputation de nos institutions et de leurs collaborateurs. Cette 

renommée nous vaut, par ailleurs, de pouvoir enrichir nos collections par des legs, des dons, 
des subsides qui multiplient d'un facteur considérable les moyens budgétaires consacrés à 

ce secteur. 
La publication que vous venez d'ouvrir, sous une couverture que nous avons voulue 

symbolique pour mettre en valeur la volonté de l'Etat de doter enfin le Musée cantonal 
d'archéologie d'un bâtiment qui lui soit propre, démontrant par là qu'on ne doit jamais 

cesser de progresser ni de s'améliorer dans le domaine de la culture, cette publication donc 

vous permettra de découvrir, sous ses divers aspects, le secret de la qualité des institutions 

culturelles sises en ville de Neuchâtel. 

Le conseiller communal 
André BUHLER 

directeur des Affaires culturelles 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de fondation 

En 1994, le Conseil de fondation s'est réuni à quatre reprises, les 26 janvier, 13 avril, 
13 juin et 10 novembre. A part les problèmes de gestion courante, il s'est penché surtout sur 
des problèmes de budget, d'informatique et de locaux. 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Représentants de la Ville 

M. 
M. 
Mme 
M. 
M. 
Mme 
M. 
M. 
M. 
M. 

André Buhler, conseiller communal, président 
François Béguin, directeur financier du groupe Cortaillod 
Michèle Berger-Wildhaber, pharmacienne 
Daniel Burki, directeur de Ciment Portland 
Jean-Luc Duport, administrateur 
Anne-Marie Gueissaz 

Francis Houriet, conseiller général, enseignant 
Roger-Louis Junod, écrivain 
Dominique de Montmollin, médecin 
Yves de Rougemont, juge fédéral suppléant 

Représentants de ! 'Etat 

M. Jean-Marc Barrelet, archiviste-adjoint aux Archives de l'Etat 
M. Pierre-Luigi Dubied, vice-recteur de l'Université 
M. Jean-Daniel Perret, chef du service de l'enseignement universitaire 
M. Daniel Ruedin, premier secrétaire du Département de l'instruction publique 
M. Henri Schupbach, professeur à l'Université 

Comité de direction 

M. André Buhler, président 
Mme Michèle Berger 
M. Jean-Luc Duport 
M. Jean-Daniel Perret 
M. Daniel Ruedin 

Introduction 
BUDGET 

Pour maintenir le budget 1994 au niveau de celui de 1993, il a fallu malheureusement 
réduire considérablement le budget d'acquisition qui a passé à Fr. 285 000. - (Fr. 320000. - 
en 1993). Cette diminution n'a pas été sans conséquence. Nous avons dû procéder à de nou- 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

velles résiliations d'abonnement de périodiques et renoncer à l'achat de nombreux ouvrages 
d'étude et de référence. La baisse attendue des coûts informatiques dès 1995 permettra 
heureusement de revenir à la situation antérieure, voire d'espérer une augmentation 
progressive du crédit d'achat nécessaire à l'accomplissement de notre mission. 

INFORMATIQUE 

L'année 1994 a été marquée par un grave incident informatique qui a perturbé le fonction- 
nement de notre institution. En juillet, la foudre a endommagé le processeur de communi- 
cation et le logiciel d'exploitation qui gèrent la connexion entre l'ordinateur central de la 
BPU et le Réseau romand, empêchant tout catalogage dans la base du réseau jusqu'au 
10 décembre. Des retards très importants se sont ainsi accumulés dans les différents 
services, en particulier au catalogage où beaucoup moins de livres ont été traités qu'en 1993. 

L'avenir de notre système informatique a été également à l'ordre du jour des séances du 
Conseil de fondation. Celui-ci souhaite le remplacement de notre installation vieillissante, 
dont le coût de maintenance est élevé, par un système plus fiable, performant et écono- 

mique. En même temps, l'idée est venue de créer un Réseau régional des bibliothèques du 

canton basé sur une installation informatique commune, projet qui fait actuellement 
l'objet d'études menées par des informaticiens et des représentants des trois grandes biblio- 

thèques du canton: les Bibliothèques de l'Université, la Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds et la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Le choix du 

système sera vraisemblablement déterminé par celui du Réseau romand qui vient de décider 
de remplacer SIBIL par VTLS en 1996. 

LOCAUX 

Le Conseil de fondation s'est montré préoccupé par les problèmes de locaux de la BPU et 
en particulier ceux de stockage. Un groupe de travail, présidé par Mme Michèle Berger, a 
participé activement à la recherche d'un nouveau dépôt pour remplacer celui de Marin dont 
le bail arrive à échéance en mai 1995. Une solution durable et économique a pu être trouvée 
à Neuchâtel même: dès l'automne 1995, la Bibliothèque pourra disposer du sous-sol d'une 
halle d'exposition que le garage Senn se propose de construire à Pierre-à-Mazel. Ces locaux 
seront partagés avec deux autres institutions de la Ville pour un prix de location sensible- 
ment inférieur à celui du dépôt de Marin. 

Personnel 
ETAT AU I'" JANVIER 1995 

1995 1994 

Personnel régulier: 
27 (28) personnes occupant 23,32 (23,52) postes 
Personnel temporaire et auxiliaire: 
18 (18) personnes occupant 4,68 ( 5,03) postes 
Total: 
45 (46) personnes occupant 28,00 (28,55) postes 

Concierges: 
4 personnes occupant 1,62 ( 1,62) poste 
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MOUVEMENT 

M. René Marti, responsable du prêt interbibliothèques, a pris sa retraite en juin 1994 après 
26 ans d'activité. Précieux collaborateur, M. Marti a été une cheville ouvrière de notre insti- 
tution et s'est dévoué sans compter pour la profession. Il enseigne, depuis de longues 
années, la bibliographie dans le cadre des cours de l'Association des bibliothèques et biblio- 
thécaires suisses (BBS) et participa à de nombreuses commissions de cette même organisa- 
tion: il siégea en particulier au comité et présida la commission du personnel. 

Pour le remplacer, nous avons fait appel à son adjointe, Mlle Bernadette Gavillet, qui 
avait été nommée cheffe de prêt l'année passée et qui cumule désormais les deux fonctions. 
Le remplacement de Mlle Gavillet dans son ancien poste est assumé par M. Thierry Dubois- 
Cosandier qui a quitté le service du catalogue-auteurs. 

Pour combler le vide creusé dans ce dernier service, nous avons engagé Mlle Frédérique 
Bütschi, diplômée de l'Ecole supérieure d'information documentaire de Genève (ESID). 

Il faut signaler encore un autre départ important cette année: celui de Mme Marianne 
Laubscher, responsable de la section de Lecture publique. Engagée en 1973, Mme Laub- 
scher a pris une part importante à l'aménagement de la nouvelle Lecture publique. Comme 
M. Marti, elle s'était aussi engagée au sein de la BBS pour la défense et l'illustration de la 
profession, notamment à la présidence du Comité fédératif de la Communauté de travail 
des bibliothèques de lecture publique (CLP) de 1990 à 1993. 

La direction de la Lecture publique a été confiée à son adjointe, Mme Marianne Steiner, 
diplômée de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, qui avait été engagée à la Bibliothèque 
le ler avril 1990. A la suite de cette promotion, il fallait bien sûr renforcer l'équipe de la 
Lecture publique. Nous avons ainsi procédé à l'engagement de M"e Géraldine Voirol qui 
termine sa formation BBS. 

La Lecture publique a perdu encore cette année deux auxiliaires qui ont fait valoir leur 
droit à la retraite: Mmes Gabrielle Gonthier et Marcelle Guibert. 

Enfin, au Fonds d'étude, il faut relever le départ définitif de M. Marcel Fürst, notre 
ancien relieur, qui bénéficie de la retraite depuis 1992 et qui avait conservé une activité de 
20% à l'atelier dirigé depuis 1993 par M. Philip Gremaud. 

FORMATION 

Mlle Caroline Calame, licenciée ès lettres de notre université, a commencé un stage de 
bibliothécaire BBS au ler septembre. 

De son côté, Yannick Jacot a passé avec succès, cet automne, ses examens BBS. Sous la 
direction de M. Michael Schmidt, chef du catalogue-auteurs, il vient de commencer son tra- 
vail de diplôme sur le traitement des petits imprimés conservés à la Bibliothèque: «Feuilles 
volantes, plaquettes et travaux de ville». 

En août, M. Christian Laesser est entré dans notre atelier de reliure en qualité d'apprenti. 

Locaux - Equipement 
LOCAUX 

Salle de lecture 

On sait que la BPU souffre d'un manque chronique d'espace tant pour entreposer ses livres 
que pour loger ses collaborateurs ou accueillir les lecteurs. Dans la Salle de lecture, très fré- 
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quentée, les places sont en nombre insuffisant (38) pour répondre à la demande qui ne cesse 
de croître. Pour améliorer quelque peu la situation, nous avons déplacé le bureau du 

surveillant dans la première petite salle ce qui nous a permis d'installer une table supplé- 
mentaire de 6 places. 

Pour le surveillant, cette nouvelle disposition assure aussi une meilleure vision de 
l'ensemble de la Salle de lecture et constitue également un gain esthétique. 

INFORMATIQUE 

A côté des tâches courantes, le service informatique s'est surtout engagé dans le projet de 

réseau régional des bibliothèques du canton (cf. Introduction). Le concept, basé sur une 
installation informatique commune, a été présenté à la Commission cantonale des biblio- 
thèques, à celle des Bibliothèques de l'Université et au Conseil de fondation de la BPU 
(mai-juin). En été 1994, un groupe de travail a été créé pour étudier la faisabilité du projet: 
il est composé de MM. Georges Boss, coordinateur informatique pour les bibliothèques de 
l'Université, de M. Randoald Corfu, directeur du Département de calcul de l'Université, de 
M. Jacques-André Humair, directeur de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

et de M. James Tallon, responsable du projet. Le rapport final est attendu pour le début du 

mois de février 1995. 
Au début de l'année, le contrat de maintenance avec Geac a été renégocié à notre avan- 

tage avec l'appui de M. Jean-Marie Leclerc, chef du Centre électronique de gestion. 

Acquisitions 

Les mesures d'économie nous ont obligés à limiter certains éléments du budget et en parti- 
culier le poste acquisitions qui a dû être ramené de Fr. 320000. - à Fr. 285000. -. 

Nous avons donc opéré davantage de choix dans l'achat des documents. Les économies 
les plus substantielles ont été réalisées dans le domaine des périodiques. De nombreux abon- 
nements ont été résiliés. Nous avons également limité l'achat des livres d'étude et de réfé- 
rence. En revanche, pour éviter de léser la catégorie la plus large de nos lecteurs, nous avons 
à peu près maintenu à son niveau de 1993 le budget de la Lecture publique. 

Les dépenses de reliure ont été aussi fortement réduites. 

VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

1994 1993 

1. Nouveautés du fonds d'étude Fr. 77492,67 (82502,35) 
2. Nouveautés Lecture publique Fr. 49430, - (51089,90) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits Fr. 12 839,71 (9866,15) 
4. Suites Fr. 70897,65 (68457,21) 
5. Périodiques Fr. 72969,56 (106661,05) 

Total Fr. 283 629,59 (318 576,66) 

6. Reliure Fr. 29909,30 (39227,80) 

Total Fr. 313 538,89 (357 804,46) 
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ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Accroissement 

1994 (1993) 

dont 
Achats 

1994 (1993) 

Dons, échanges 

1994 (1993) 

Etat des 
collections 

1994 (1993) 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 4527 (3275) 3627 (2560) 900 (715) 234804 (230277) 
- Lecture publique 1650 (1478) 1500 (1335) 150 (143) 34857 (33207) 
- Total BPUN 6177 (4753) 5127 (3895) 1050 (858) 269661 (263484) 

- Thèses 402 (475) - (-) 402 (475) 67504 (67102) 
- Tirés à part 155 (67) - (-) 155 (67) 963 (808) 
- Périodiques (vol. ) 1201 (1033) 698 (525) 503 (508) 115406 (114205) 
- Pièces diverses 853 (726) - (-) 853 (726) 36307 (35454) 
- Partitions 17 (15) 7 (6) 10 (9) 3304 (3287) 

Microformes 

- Microfilms - (1) - 337 (337) 
- Microfiches 306 (20) 304 (-) 2 (20) 15764 (15458) 

Iconographie 

- Estampes 

- Cartes et plans 149 (178) 123 (164) 26 (14) 4206 (4057) 
- Affiches 296 (262) 5 (2) 291 (260) 2905 (2609) 

Moyens audio-visuels 

- Disques et CD 5 (6) 3 (5) 2 (1) 71 (66) 

- Bandes et cassettes 1 (14) 1 (9) - (5) 160 (159) 

- Films et vidéos 15 (3) 14 (3) 1 (-) 34 (19) 

Manuscrits 

- Manuscrits 605 (315) 6 (5) 599 (310) 11673 (11068) 

QUELQUES ACHATS IMPORTANTS 

Ouvrages anciens 
Sans nous départir de la modération imposée par le budget, nous avons réalisé quelques 
achats intéressants en librairie ancienne. Notamment des éditions de la Société typogra- 
phique de Neuchâtel (STN), bien sûr, mais aussi d'autres imprimeurs de notre canton, 
plus rarement cités. 

Parmi les éditions de la STN, citons La Mort d'Abel de Salomon Gessner, traduit par 
Michael Huber. Cette traduction, publiée pour la première fois à Paris, chez Hardy en 
1760, connaît par la suite de nombreuses réimpressions et contrefaçons. 

Notre édition, produite en 1785 par la STN, est un ouvrage de très petit format malaisé- 
ment déterminable. Il est relié en basane et orné de filets au dos. Sauf les vignettes, il ne 
comporte aucune illustration. Sa page de titre, avec ses lettres éclairées et ses vignettes de 
type Fournier, est caractéristique des éditions de l'époque rococo. 
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Signalons également l'acquisition d'un des très rares ouvrages imprimés par Jérémie 
Witel, aux Verrières. Il s'agit Des Finances ou développement des principes et des exactions 
des traitans (1790), d'un auteur anonyme. Ce texte se présente sous la forme d'une brochure 
in-octavo, non rognée (68 pages). Elle n'est pas reliée mais simplement brochée, laissant 

voir les cahiers qui la composent. La page de titre est composée de lettres éclairées et ornée 
d'une vignette; la première page de texte présente un bois non signé. 

Rappelons brièvement ici l'activité de Jérémie Witel. Né en 1754, il est l'associé et le 

gendre de Samuel Fauche. Il s'en sépare en 1782 et fonde sa propre société avec un des fils 
de Fauche, Jonas, sous la raison sociale de Fauche fils, Favre & Cie. Suite à des publications 
un peu trop osées, leur société est dissoute en 1785. Witel ouvre alors une imprimerie aux 
Verrières. Ainsi placé sur la frontière française, il se spécialise dans le fructueux commerce 
des écrits politiques interdits en France - tel le nôtre sans doute. La Révolution, en abolis- 
sant la censure, ruine son négoce. Il décide alors d'émigrer. Passant par Genève, il se com- 
promet dans la Révolution. Accusé d'intriguer pour réunir la cité lémanique à la France, 
il est condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire en 1794. 

Nous avons aussi acheté l'Abrégé de l'histoire sacrée, texte écrit par Gédéon Mallet, 

ministre du Saint-Evangile à Genève en 1721. Il a été imprimé pour la première fois à 
Genève en 1768. Datée de 1816, notre édition porte l'adresse des filles de Samuel Girardet, 
Charlotte et Julie, épouse de P. H. Brandt. Elle porte l'adresse: Au Locle, chez Charlotte 
Girardet et Veuve Brandt, libraires. L'ouvrage, au format in-octavo, comporte une seule 
vignette, un bois, sur la page de titre. C'est une édition modeste sur papier grossier, reliée 
d'un cartonnage d'époque. 

Il nous faut encore signaler l'acquisition de la très belle édition de l'Heptaméron de 
Marguerite de Navarre, (pp. 15,35,36) réalisée à Berne par la Nouvelle Société typogra- 
phique en 1780-1781. Elle comporte trois volumes in-octavo. 

Notre exemplaire se présente sous une reliure soignée, en basane marbrée, au chiffre du 

prince Eugène, surmonté d'une couronne fermée. L'ex-libris du prince est collé sur le 

contre-plat du premier tome. 
Cette édition est illustrée de nombreuses vignettes et fleurons, gravés en taille douce, 

d'une grande finesse. Chaque volume est introduit par un frontispice de Dunker. On 
recense septante-trois figures de Sigismond Freudenberger, dit Freudenberg (1745-1801), 
gravées par Gutenberg, Halbou, Henriquez, de Launay jeune, de Longueuil, Leroy, 
M"'C Duflos et Thiébault, ainsi que septante-deux vignettes et autant de culs-de-lampe de 
Balthazar-Antoine Dunker (1746-1807), gravés par lui-même, Eichler, Pillet et Richter. 

Le texte est l'oeuvre de Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre (1492-1549). Fille de 
Charles d'Orléans et de Louise de Savoie, elle reçoit une éducation extrêmement soignée, 
apprenant le latin, l'espagnol, l'italien. Elle épouse, en 1509, le duc d'Alençon. En 1515, 

son frère François accède au trône de France. Intelligente et cultivée, c'est elle, bien plus 
que Claude de France, qui est reine de France et joue un rôle diplomatique important. 
Veuve en 1525, elle épouse deux ans plus tard Henri de Navarre. Son crédit lui permet de 

soutenir le Cénacle de Meaux auprès d'une royauté que les Placards n'ont pas encore indis- 

posée envers la Réforme. Mondaine par nécessité et peut-être aussi par goût, elle fait néan- 
moins montre, dans ses écrits, d'un réel besoin de vie spirituelle et de mysticisme. 

Ecrit vraisemblablement pendant les dix dernières années d'existence de la reine, 1'Hep- 

taméron n'est publié qu'après sa mort. D'abord en 1558 par Boaistau, puis en 1559 par 
Gruget. Les deux versions ne sont que des adaptations édulcorées tant du point de vue des 
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L'Heptaméron français ou Les nouvelles de Vignette de Freudenberg gravée par Leroy, 
Marguerite, reine de Navarre, Berne, 1780- tirée de 1'Heptaméron français. 
1781: frontispice de Dunker gravé par 
Eichler. 

grivoiseries que des pensées réformées. Ce n'est qu'en 1858 que Leroux de Lincy, suivi en 
1873 par François Franck, édite la totalité du manuscrit. Aussi notre édition ne donne-t-elle 
pas le texte original, mais son adaptation en français classique. 

Au XVIe siècle, les recueils de nouvelles sont dans l'air du temps. En 1545 paraît la tra- 
duction française du Décaméron, en 1549, les nouvelles de Bonaventure des Périers. Pour 
ce qui est de la forme, Marguerite de Navarre suit la mode. Son projet est d'ailleurs d'écrire 
elle aussi un Décaméron (dix jours de récits). 

La mort l'en empêche, elle ne peut écrire que septante-deux nouvelles (sept journées ou 
un peu plus, chaque journée comptant dix récits) auxquelles on attribuera le titre d'Hep- 
taméron. 

Le principe est le même que celui de Boccace. Un petit groupe de personnes se trouve, par 
force (en raison de la peste pour Boccace, de pluies torrentielles pour la reine de Navarre), 
retenu dans une région écartée. Pour se distraire, ils décident de raconter des histoires. Pré- 
cisons que dans l'Heptaméron, les «devisants», ainsi sont-ils nommés, partagent leur 
temps entre narration et lecture de la Bible. Ces devisants sont des aristocrates cultivés dans 
lesquels on a voulu reconnaître des familiers de la Reine. 
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Cet exemplaire a été la propriété d'Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils d'Alexandre 
de Beauharnais et de Joséphine Tascher de La Pagerie, duc de Leuchtenberg, prince 
d'Eichstätt, vice-roi d'Italie. Après le mariage de Joséphine avec Napoléon Bonaparte, il 
suit son beau-père en Italie et en Egypte. Il est promu chef d'escadron, puis général de bri- 
gade, fait prince d'Empire, archichancelier d'Etat et enfin vice-roi d'Italie. En Italie, il se 
montre un fidèle lieutenant de Napoléon et un administrateur énergique pour le plus grand 
bien de l'économie de l'Italie du Nord. Il dirige les opérations de Hongrie en 1809, puis 
seconde l'Empereur lors de la retraite de Russie. Après avoir défendu l'Italie contre les 
Alliés, il se réfugie à Munich, auprès du roi de Bavière, Maximilien Ier, père de sa femme. 

Ouvrages modernes importants 
- ARCHIVES biographiques françaises, deuxième série [Microforme]: (ABF II). - 

München: K. G. Saur, 1993. 
(Paru à fin 1994 : Livraisons 1à6, A- Ekn). 
Compilation de dictionnaires et d'ouvrages biographiques d'hommes et de femmes 
français célèbres des XIXe et XXe siècles. 

DONS 

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

M. Gérard F. Bauer 
M. Denis Borel 
M. Robert Burac, Paris 
M. Thierry Christ 
M. Jean-Pierre Clerc 
M. Jean-Paul Comtesse 
M. Jean Courvoisier 
MI�C Carmelle Dosse, Paris 
M. Pierre Favre 
M. Denis Gainon 
M. Jean Golay 
M°', Michèle Grossen 
M. Manfred Gsteiger 
M. Shin-Ichi Ichikawa, Shinagawa, 

Tokyo, Japon 
M'°e Marylène Kraft 

M. Jean-Louis Leuba 
Mme Dorothy Medlin, Rock Hill, USA 
M. Jean Meia 
M. Jean-Steve Meia 
M. Yves Merminod 
M. Jean Meyer, Nyon 
Mme Jacqueline Milliet 
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Jean-Michel Pingeon 
Mme Dominique Quadroni 
M. Claude Roulet 
M. Jürg Schetty 
M. Michel Schlup 
M. Jean-Jacques de Tribolet-Hardy 
Mme Françoise Weil, Dijon 

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

Amici naturae 
Bibliothèque cantonale et 

universitaire, Lausanne 
Bibliothèque cantonale jurassienne, 

Porrentruy 
Bibliothèque des pasteurs 
Bibliothèque nationale suisse, 

Berne 
Centre «Les Perce-Neige», 

Les Hauts-Geneveys 
M. Jacques Cognard 
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Département de l'instruction 
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Deutsch-Club, Neuchâtel 
Fabriques de tabac réunies S. A. 
Mme Henri Guillemin 
M. Claude Guyot 
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Mme Renée Guyot 
Institut «l'homme et le temps» 

La Chaux-de-Fonds 
Institut romand de recherches 

et de documentation pédagogiques 
M. Aimé Jaquet 

Mme Marion Junaut 
Lectorium Rosicrucianum, Centre de 

Neuchâtel 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Musée d'histoire, Berne 
Musée d'histoire naturelle, 

La Chaux-de-Fonds 

Musée national suisse, Zurich 
La Neuchâteloise Assurances 
Mme Léon Pernet 
M. André Redard 
M. Francis Roulin 
Mme Denise Schnegg 
M. Daniel Schulthess 
Société suisse des auteurs, 

Lausanne 
M. René Steffen, Sempach 
M. Claude-Bernard Thiébaud, 

Charleville-Mézières, France 
Université de Neuchâtel 

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

Gilles Attinger Ides et Calendes 
Victor Attinger H. Messeiller 
de la Baconnière de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
D'En Haut Schola cantorum 
du Griffon du Triton 

Catalogage auteurs-titres (ATC) 

DOCUMENTS CATALOGUÉS 

Nouvelles acquisitions, dont: 

- Livres du Fonds d'étude 

- Livres de la Lecture publique 

- Périodiques 

- Partitions 
- Microformes 

- Iconographie 

- Moyens audio-visuels 
- Divers 

Rétroconversion (recatalogage) 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 

- Livres de la Lecture publique 

- Périodiques 

- Iconographie (portraits) 

- Divers (dossiers neuchâtelois) 

13927 (17101) 

7 485 (6845) 
4 620 (4318) 
1678 (1386) 

36 (119) 
34 (4) 
2 (17) 

885 (648) 
3 (25) 

227 (328) 

6442 (10256) 

4120 (8 012) 

- (492) 
367 (526) 
325 1226) 

1630 (-) 

Plus 850 (724) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

OBSERVATIONS 

Une panne informatique survenue au début du mois de juillet à la BPUN a rendu impos- 
sible tout catalogage dans la base du Réseau romand des bibliothèques jusqu'au 10 décem- 
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bre. Pour cataloguer au moins les nouveautés les plus importantes, nous nous sommes 
rendus dès début septembre, presque quotidiennement, avec nos caisses de livres à l'Univer- 

sité, où les bibliothécaires des facultés des Lettres et des Sciences ont mis à notre disposition 
les places de travail nécessaires. Nous tenons ici à remercier encore les directeurs et biblio- 
thécaires de l'Université qui nous ont accueillis avec tant de disponibilité et de compréhen- 
sion, et nous ont permis d'assurer au moins un service catalographique minimal à nos 
utilisateurs. 

Malgré cet effort, d'importants retards se sont accumulés, notamment au Fonds d'étude, 
et nous avons même dû abandonner complètement la rétroconversion d'anciennes notices 
par des chômeurs. Par ailleurs, l'impossibilité de travailler sur SIBIL nous a incités à nous 
atteler à d'autres tâches, moins urgentes certes, mais aussi utiles pour nos lecteurs. Men- 
tionnons la plus importante: les dossiers de «littérature grise» neuchâteloise, catalogués 
jusqu'à présent seulement sur un fichier non public, ont été saisis dans une base de données 
qui sera mise à la disposition du public dès 1995 et qui offrira, pour la première fois depuis 
la création de ce fonds dans les années vingt, un accès aux dossiers par noms et par matières. 

CATALOGUE COLLECTIF NEUCHÂTELOIS 

Fichier informatisé sur GEAC 

Cette base de données commune de la BPUN et des bibliothèques universitaires s'est accrue 
de 39660 (1993: 43519) notices; l'apport de la BPUN s'élève à 6396 (1993: 6193) nou- 
veautés et 4487 (1993: 9030) documents recatalogués. En tout, la base comprend mainte- 
nant 355 581 (1993: 315 921) enregistrements. 

Fichier conventionnel 
Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers) 
nous ont encore annoncé 759 (1993: 507) ouvrages sous forme de fiches. 

L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés se sont accrus de 4 156 
(1993: 4493) fiches. 

Indexation-matières 
STATISTIQUES 

Documents indexés*: Total 2075 (3006) 

Fonds d'étude 1741 (2674) 
Lecture publique 334 (332) 

Descripteurs attribués: Total 6534 (9453) 
Fonds d'étude 5 562 (8565) 
Lecture publique 972 (888) 

Notices bibliographiques corrigées ou validées 354 (812) 

Notices d'autorité créées 57 (81) 

Nouveaux descripteurs introduits 107 (210) 

* Ne sont pas pris en considération les ouvrages déjà traités 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. 
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Evolution de l'accroissement des chaînes de descripteurs permutés (= nombre de points 
d'accès offerts au lecteur pour la recherche par matières dans le système local GEAC): 

Décembre 1994 841460 (690850) 

Périodiques 
TITRES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1994 1 873 (1962) 

Nouveaux titres 78 (131) 
Titres interrompus 167 (211) 

Journaux 47 (50) 
dont quotidiens 17 (18) 

Revues 1823 (1912) 
dont reçues par: 

Abonnements 594 (676) 
Dons 482 (482) 
Echanges 747 (754) 
dont: Sciences naturelles 440 (442) 

Géographie 232 (236) 
Chronométrie 14 (14) 
Histoire et archéologie 46 (45) 
Bibliothèques et Musées 15 (17) 

A disposition en libre-accès: 
Cabinet des périodiques 604 (652) 
Salle de lecture 109 (116) 
Lecture publique 27 (28) 

ACCROISSEMENT 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 9402 (10590) 
Volumes entrés en magasins 1201 (1033) 

QUELQUES NOUVEAUX TITRES 

Traverse : revue d'histoire. - Zurich (achat) 
Vision : le magazine suisse de la science et de la recherche. - Berne (achat) 
Olympic magazine. - Lausanne (don) 
Scripta / Masaryk University. - Brno (échange) 
Porcelaine : revue de l'Association suisse des peintres sur porcelaine. - Neuchâtel (achat) 
Ingénieurs et architectes suisses : bulletin technique de la Suisse romande : organe officiel 

de la SIA. - Ecublens (don SIA) 
Acta zoologica cracoviensia. - Cracovie (échange) 
Folia biologica. - Cracovie (échange) 
Cahier de recherche en finance / Université de Neuchâtel (don) 
Architectural design. - London (don SIA) 
Historia animalium / Universidad de Barcelona (échange) 
Skrifter / Norsk Polarinstitutt. - Oslo (échange) 

Cahiers de Vallesia. - Sion (échange). 
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Iconographie 
ESTAMPES 

Les différentes institutions composant le groupe de travail «Iconographie neuchâteloise» 
(cf. Rapport 1993) se sont réunies le 16 février 1994 à la Bibliothèque de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds pour une présentation de la nouvelle version de Q&R sous Windows, 
que seuls le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et le Musée des beaux-arts de La Chaux- 
de-Fonds ont acquis. Un bilan positif a été tiré de cette première année d'utilisation de 
Q&R. 

Ce même groupe de travail s'est rendu le 20 avril 1994 à la Fondation suisse pour la res- 
tauration et la conservation du patrimoine photographique, installée à Neuchâtel, pour une 
visite de l'institution par son responsable, M. Christophe Brandt. Les collections iconogra- 

phiques de notre bibliothèque et de celles de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux- 
de-Fonds peuvent désormais être consultées depuis un terminal d'ordinateur à la BPU. 

AFFICHES 

Nous avons réussi à nous procurer trois affiches anciennes d'artistes neuchâtelois aux 
enchères de Guido Tön, à Zurich: de Jean Convert, peintre et administrateur de l'Académie 
de Meuron, une affiche conçue pour le Cortège des Vendanges de 1923 (p. 34); d'Eric de 
Coulon, une affiche commerciale «Fresh from the Alps: Bear Brand, natural Swiss milk» 
(vers 1937) et d'Alexandre Junod, une affiche touristique: «Rochers de Naye: above Mon- 
treux, Switzerland, 6700 feet» (1942? ). 

Documents iconographiques entrés à la Bibliothèque en 1994: 
149 cartes et plans 
448 estampes (portraits, paysages, scènes de genre, etc. ) 
318 affiches. 

Manuscrits 
ACCROISSEMENT 

- INVENTAIRES 

Accroissement: 605 pièces (achats: 6; dons: 599). Manuscrits catalogués: 1251 notices. 
Pour le département des manuscrits, cette année restera marquée par l'exposition consa- 

crée à Henri Guillemin et par les contacts qu'elle a suscités. Avec la famille de l'écrivain, 
et plus particulièrement Mmes Jacqueline et Françoise Guillemin, à Neuchâtel et M. Phi- 
lippe Guillemin, à Bruxelles. Ils ont fait don à la BPU de plusieurs ensembles de correspon- 
dances (p. 21) qui enrichissent encore considérablement le fonds originel (François Mauriac 
et Marc Sangnier, avec restrictions de consultation et Jean Eeckhout); avec des amis 
d'Henri Guillemin, ainsi le maire de Mâcon, M. Michel Rognard, qui a organisé une 
superbe journée d'hommage à Henri Guillemin à Mâcon le 22 juin, procédant à l'inaugura- 
tion de l'amphithéâtre «Henri-Guillemin» au Centre d'enseignement supérieur, céré- 
monie suivie d'une passionnante conférence-débat animée par Mme Madeleine Rebérioux 
et M. Jean Lacouture. Notre département a contribué à l'exposition que M. Norbert 
Darreau a mise sur pied à cette occasion. Le vernissage de notre exposition coïncidait avec 
la sortie, aux Editions de la Baconnière, de l'ouvrage Les Passions d'Henri Guillemin, 
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Lettre d'Henri Guillemin à Jean Eeckhout, 8 juillet 1968. 
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recueil des articles parus dans La Feuille d'Avis - L'Express, articles dont M. Jean-Luc Vau- 
travers nous a généreusement remis les manuscrits. 

En plus des papiers de son mari, Mme Jacqueline Guillemin nous a également fait don 
de l'ensemble de la bibliothèque de travail d'Henri Guillemin, environ 2000 ouvrages qui, 
pour la plupart, portent des dédicaces ou des annotations manuscrites. Ces ouvrages for- 
meront une bibliothèque particulière au sein de nos collections. 

L'autre événement de cette année fut le don, par M. Pierre Schmid, de Lausanne, de la 
correspondance échangée entre son oncle, le musicien et musicologue Willy Schmid, qui a 
joué un rôle très important dans la vie musicale à Neuchâtel, et Ernest Ansermet, le célèbre 
chef d'orchestre: plus de 170 pièces. Ce don, comme tous les fonds de correspondances 
privées récentes, est soumis à des réserves de consultation. 

A côté de l'inventoriage du fonds Denis de Rougemont, qui entre maintenant dans sa 
phase finale, il faut relever la mise sur pied d'un projet de grande envergure entrepris en 
collaboration avec le professeur Pierre Gassier de Paris: la publication de la vaste et très 
belle correspondance échangée entre Léopold Robert et son mécène et ami Charles Mar- 
cotte d'Argenteuil. Le travail de transcription des lettres de Marcotte a pu commencer grâce 
à M. Jean Perrenoud, stagiaire Cesid et Mme Franziska Zurbrügg, en quête d'un premier 
emploi. 

Grâce à M. Cédric Granchamp, autre «premier emploi», plusieurs tâches de longue 
haleine ont pu être menées à chef, entre autres, l'inventaire des revues de la bibliothèque de 
Denis de Rougemont et celui de l'énorme manuscrit de la Nouvelle Géographie Universelle 
d'Elisée Reclus, qui a enfin pu être classé. 

AUTRES DONS 

M. Robert Porret, de Neuchâtel: autographes de Maurice Zermatten, Charly Clerc, Jean- 
Jacques Fiechter, François Mitterrand, Kurt Furgler, Pierre Aubert et Adolf Ogi. 

M. Jean-Louis Gabus, de Colombier: la photocopie du Journal de Lord Elcho, comte de 
Wemyss (1721-1783). 

M. Pierre-Arnold Borel, de La Chaux-de-Fonds: une photographie prise lors des fiançailles 
de Max Monvert avec Marthe de Rougemont, pour le fonds Monvert et la photographie 
de Marie-Henriette de Pourtalès, ancêtre de Denis de Rougemont, pour le fonds 
Rougemont. 

ACI IATS 

Le manuscrit d'un cours ou d'une conférence d'Henri Guillemin sur George Sand. 
Une lettre de Denis de Rougemont à Robert de Traz, Areuse, 17 février 1927. 
Un projet de prospectus de Jean-Paul Marat. 
Une lettre de Louis-Sébastien Mercier à son éditeur, Neuchâtel, 16 novembre 1785. 
Une lettre de Simone de Beauvoir, du 21 décembre 1959 et une lettre de Jean Cocteau, du 

26 mai 1960, à Henri Guillemin. 

PUBLICATIONS D'APRÈS NOS FONDS 

BURAC, Robert: Charles Péguy: la révolution et la grâce, Paris, Laffont, 1994,344 p. 
(Biographie sans masque). 
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CLAVIEN, Alain: Les Helvétistes : intellectuels et politique en Suisse romande au début du 
siècle, Lausanne, Société d'histoire de la Suisse romande, Ed. d'En Bas, 1993. 

CLAVIEN, Alain, LE DINH, Diana et VALLOTTON, François: «Jalons pour une histoire à 

faire: les revues romandes, 1880-1914», in: Les Annuelles, N° 4 (1993), pp. 7-27. 
CUTINELLI-RENDINA, Emanuele: «Lettere di Benedetto Croce e Werner Günther, 1916- 
1950», in: Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici, t. 11 (1989/90), pp. 345-401, 

Bologna, Il Mulino, 1993. 
EIGELDINGER, Frédéric S.: «Encore une lettre à Duchesne», Bulletin de l'Association Jean- 

Jacques Rousseau, N° 45 (1994), 4 p. 
FALLET, Estelle: «L'activité chronométrique de Paul-David Nardin entre 1876 et 1918», 

NARDIN, Raymond: Les chronomètres de marine Ulysse Nardin, La Chaux-de-Fonds, 
Institut l'homme et le temps, 1994, pp. 133-158. 

HAESELER, Jens: Ein Wanderer zwischen den Welten, Charles Etienne Jordan, 1700-1745, 
Sigmaringen, J. Thorbecke, 1993,167 p. 

PERRIN, Jean-François: «Rousseau et Saint-François de Sales: les lettres à Sophie ou la 
voie spirituelle», Revue d'histoire littéraire de la France, 1994, pp. 221-230. 

SANDOZ-ROLLIN, Alphonse: Essai sur les causes de la pauvreté et les moyens de les faire 
cesser dans la Principauté de Neuchâtel, texte préparé et commenté par Thierry CHRIST, 
Université de Lyon II, 1994 (DEA). 

WEIL, Françoise: «Les libraires de Franche-Comté et les livres interdits à la fin du 
XVIIIe siècle», in: Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
t. 132 (1991/92), pp. 395-405. 

CHERCHEURS AYANT TRAVAILLÉ SUR DES FONDS MANUSCRITS OU ANCIENS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Fonds Rousseau: Alexandra Cook (Chicago: Les travaux botaniques de Rousseau); Jean- 
Jacques Eigeldinger (Areuse et Genève: Edition du tome V de la Pléiade); Murielle 
Gagnebin (Paris: Edition du tome V de la Pléiade); Lawrence Kerslake (Toronto: Les théo- 
ries du sublime en France au XVIIIe siècle, papiers de l'Abbé de Saint-Pierre); Claude 
Knepper (Mévery: La musique de Rousseau); David Medina (Barcelone: Langage et 
musique chez Rousseau); Gianluca Mori (Florence: Doutes sur la religion); Christelle 
Rouer (Paris: Recherches sur la correspondance de Rousseau); Tracy Strong (La Jollia, 
CA: Rousseau et Nietzsche: politique, langage, musique); Cyril Tissot (Neuchâtel: 
Pygmalion). 

Fonds de la Société typographique: Nabil Azouz (Paris: Jean-Pierre Brissot: un homme 
dans la Révolution); Gabriele Benucci (Livourne: Encyclopédies de Lucques et Livourne); 
Anna Vittoria Bertucelli Migliorini (Pise: Encyclopédies de Lucques et Livourne); Olivier 
Burri (Zurich: Les libraires zurichois du XVIIIe siècle vus de la STN); Jeffrey Freedman 
(New York: L'échange culturel entre la France et l'Allemagne avant la Révolution fran- 
çaise); Roland Kaehr (Neuchâtel: La collection de Charles-Daniel de Meuron); Mark 
Lehmstedt (Berlin: Les libraires allemands et russes en contact avec la STN); Marc 
Neuenschwander (Genève: Les libraires-imprimeurs genevois au XVIIIe siècle); Renato 
Pasta (Florence: L'importation de livres français en Italie au XVIIIe siècle); Françoise 
Weil (Dijon: La librairie au XVIIIe siècle). 
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Fonds Isabelle de Charrière: Hugh Norwood (Aylesburg, Nouvelle Zélande: James 
Boswell). 

Fonds Louis Bourguet: Giovanni Cappello (Neuchâtel: Lettres d'Annibale Olivieri); 
Simone Contardi (Florence: Lettres d'Antonio Vallisnieri fils); Fritz Nagel (Bâle: Lettres 
de Jacob Herrman); Shirô Okawa (Genève: Lettres de Jean Barbeyrac). 

Fonds Philippe Godet: Pascal Bongard (Fribourg: La propagande française en Suisse 
pendant la Grande Guerre); Luigi d'Araia (Egolzwil: Alice de Chambrier); Tiziana 
Marcon (Mendrisio: Approche biographique de femmes pédagogues suisses, le cas de 
Sophie Godet); Nazar Tobalian (Paris: Le lieutenant Torcom); François Vallotton (Berne: 
Les milieux de l'édition en Suisse romande, l'exemple d'Attinger à Neuchâtel). 

Fonds Bachelin: William Hauptman (Lausanne: La formation d'Auguste Bachelin). 
Fonds Léopold Robert: Pierre Gassier (Paris: La correspondance Léopold Robert - 

Charles Marcotte d'Argenteuil); Pascal Griener (Berne: Une lettre de Léopold Robert à 
Charles Girardet en 1822); Jean-Blaise Junod (La Chaux-de-Fonds; Léopold R., scénario); 
Dirk Pauwels (Anvers: Une lettre de François Navez à Léopold Robert); Daniel Ternois 
(Paris: La correspondance d'Ingres). 

Fonds Cilette Ofaire: Antonio Colinas (Ibiza: Photographies de L'Isme). 
Fonds Henri Guillemin: Norbert Darreau (Mâcon: Exposition sur Henri Guillemin). 
Fonds Denis de Rougemont: Bruno Ackermann (Bussigny: Biographie intellectuelle de 

Denis de Rougemont, 1926-1946); Andrea Bakaric et Julien Knoepfler (Neuchâtel: prépa- 
ration d'un colloque sur Denis de Rougemont); Hans-Wilhelm Eckert (Munich: Les intel- 
lectuels des années 1930). 

Copies Rott: Françoise Dubosson Nalo (Genève: La ville de Versoix au XVIIIe siècle); 
Alain-Jacques Tornare (Marsens: Les troupes suisses capitulées et les relations franco- 
helvétiques à la fin du XVIIIe siècle). 

Divers: Alain Cernuschi (Gorgier: L'Encyclopédie d'Yverdon); Thierry Christ (Peseux: 
La politique du Conseil d'Etat et la législation du Grand Conseil en matière d'assistance, 
1773-1888); Daniel Grand d'Hauteville (Lausanne: Recherches sur l'identité de l'auteur 
d'un tableau attribué à Albert Anker); Claude Hauser (Fribourg: Les intellectuels et la 
Question jurassienne, 1910-1975); Danielle Johnson-Cousin (Miami: Les Encyclopédies de 
Paris et d'Yverdon); Raymond Meylan (Münchenstein: articles sur Neuchâtel dans Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart); Christian Pointet (Neuchâtel: Examen des sources 
musicales conservées à Neuchâtel); Philippe de Reynier (Neuchâtel: les papiers d'Edouard 
de Reynier); Jean-Paul Schaer (Neuchâtel: Adolphe Hirsch); Hugues Scheurer (Neuchâtel: 
L'établissement d'horlogerie Berthoud à Fleurier); Alessio Tognola (Genève: La vie d'Eli- 
sabeth Huguenin); Dominique Troilo (Strasbourg: Pierre Viret, bibliographie descriptive 
de ses oeuvres). 

Fonds de musique ancienne: Jean Gribenski (Paris: La réception de Mozart à Paris 
jusque vers 1820); Irene Brandenburg (Salzburg: Les symphonies de Giuseppe Millico); 
Ingo Gronefeld (Gelsenkirchen-Buer: Les concertos pour flûte de Filippo Gherardeschi). 

La Fondation pour la diffusion de la musique poursuit ses travaux sur nos partitions 
anciennes. Elle a été invitée à Cuba en avril où elle a présenté le résultat de ses recherches 
sur les richesses de notre bibliothèque: Ricardo Correa a dirigé à Matanzas l'Orchestre 
Symphonique de cette ville surnommée «L'Athènes de Cuba» en mettant au programme 
«notre» symphonie d'Angelo Tarchi. 
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Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 
STATISTIQUE D'UTILISATION 

Lecteurs inscrits 16240 (13921) (+16,65%) 
Inscriptions nouvelles 2 319 (2519) 
Documents prêtés 125614 (121 898) (+ 3,04%) 
Fonds d'étude et livres de l'Université 

prêtés par nos soins 27 603 (23 050) 
Lecture publique 98 011 (98 848) 

SALLE DE LECTURE 

Entrées 31453 (28 545) (+10,18%) 
Documents consultés 3 702 (1345) 
dont : 

imprimés 2418 (1074) 
manuscrits 1284 (271) 

PRÊTS INTERBIBLIOTHÈQUES 

Demandes traitées 12835 (11920) (+ 7,67%) 
de nos lecteurs 5 633 (4654) (+21,03%) 
de l'extérieur 7202 (7356) (- 2,09%) 

OBSERVATIONS 

Comme l'année passée, on peut constater que le nombre des lecteurs de la Bibliothèque con- 
tinue de s'accroître. On compte, en 1994,16 240 lecteurs inscrits, soit une augmentation de 
16,65% par rapport à 1993. 

La Salle de lecture a également connu un taux de fréquentation particulièrement élevé au 
cours de l'année écoulée. On a, en effet, enregistré 31453 entrées contre 28 545 en 1993. Il 
faut remarquer aussi que le nombre de documents consultés sur place, imprimés et manus- 
crits, dépasse considérablement celui de 1993. 

Parmi les 7 946 lecteurs actifs en 1994,43,74% sont domiciliés en ville de Neuchâtel, 
46,13% dans le canton, 8,46% hors du canton et 1,64%a à l'étranger. 

Relevons aussi que 33,97% de ces lecteurs sont des étudiants, dont 14,57% de l'Univer- 
sité de Neuchâtel. 

Le nombre de documents prêtés au Fonds d'étude a connu un accroissement spectacu- 
laire, puisque s'y ajoutent - comme annoncé l'année passée - les ouvrages de l'Université 
prêtés par nos soins dans le cadre du prêt interbibliothèques. Ces documents sont donc 
gérés par notre système informatique. 

Il faut souligner que le volume du prêt interbibliothèques suit toujours une courbe ascen- 
dante: nous avons traité, pour nos lecteurs, 21,03% de demandes de plus que l'année 
précédente. 

Le fléchissement (- 2,09%) des demandes extérieures s'explique aisément par la longue 
panne informatique de la BPU; il est en effet très net pendant toute la période où la Biblio- 
thèque n'était plus reliée au Réseau romand, c'est-à-dire inaccessible par la messagerie 
électronique, support essentiel du prêt interbibliothèques. 
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Lecture publique 

L'année 1994 en Lecture publique a été marquée par le départ à la retraite de 
Mme Marianne Laubscher, responsable de la Lecture publique et de deux collaboratrices, 
Mmes Marcelle Guibert et Gabrielle Gonthier. Ces trois collègues nous ont beaucoup 
apporté par leur savoir-faire, leur enthousiasme au travail et leur disponibilité envers les 
lecteurs. Le départ de Mme Laubscher laisse un grand vide dans le service qu'elle a animé 
pendant une vingtaine d'années avec beaucoup de compétence. Grâce à son dynamisme et 
à sa parfaite connaissance du métier, elle a contribué à faire de la Lecture publique une 
institution moderne et performante. 

Cette année encore, nous avons privilégié dans nos achats les secteurs recherche 
d'emploi, formation permanente, chômage, management, informatique, tous répondant à 
une forte demande. 

Nous avons mis l'accent davantage sur les ouvrages documentaires, sans négliger pour 
autant la fiction. Nous constatons cependant que notre public est intéressé surtout par les 

ouvrages didactiques: qu'il s'agisse de livres scolaires, récréatifs (guides de voyage), de 

recyclage ou de bricolage. En chiffres, cela se traduit par l'acquisition de 540 romans pour 
1020 documentaires. 

Pour parer à certains manques dans nos monographies, nous avons acheté l'encyclo- 

pédie «Axis» composée de 6 volumes dictionnaires et 6 volumes dossiers documentaires 

couvrant des thèmes variés. La «Santé de A-Z» en 10 volumes a remplacé certains ouvrages 
désuets dans ce domaine. Par ailleurs, plusieurs ouvrages ont enrichi notre fonds dans les 

secteurs médecines parallèles, biographies, randonnée, guides de voyages. 
Les trois semaines de fermeture d'été nous ont permis de nous livrer à un deuxième inven- 

taire du fonds complet de la Lecture publique. Moins parlant peut-être que le premier, 
effectué en 1993, il a fait apparaître un manque de 234 ouvrages: il s'agit surtout de docu- 
mentaires et de bandes dessinées. On note peu de pertes dans les romans. Une réflexion 
devra être engagée sur les mesures à prendre pour l'avenir. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons constaté cette année un nombre croissant de 
livres annotés, soulignés, endommagés (volontairement ou non): pages arrachées, coupées 
au cutter ou encore soigneusement découpées avec des ciseaux. Le constat est navrant, mais 
que faire? Nous assistons à une lente mais inexorable dégradation de notre fonds. Est-ce à 
dire que nous devrons renoncer, à cause de quelques lecteurs irrespectueux, à ces merveil- 
leux ouvrages d'art, de photos ou de géographie qui font la richesse de nos collections? 

1994 a vu naître un nouveau support d'information: les dossiers documentaires. La créa- 
tion de ce fonds particulier est le fruit d'un travail de diplôme effectué par l'une de nos sta- 
giaires, Mlle Monique Fürst. Ces documents sélectionnés par le dépouillement de revues et 
journaux divers se répartissent en deux volets: les biographies littéraires d'auteurs contem- 
porains trop jeunes pour faire l'objet d'une monographie et les dossiers thématiques classés 
par ordre alphabétique. Ces derniers recensent des sujets pour lesquels nous n'avons pas ou 
peu de livres, particulièrement les thèmes d'actualité. 

M. Tony Cameroni, stagiaire à la BPU, a effectué un stage de quatre mois (janvier-avril) 

en Lecture publique. Outre les différentes tâches inhérentes à la profession: prêt, range- 
ments, acquisitions, cotation, dépouillement, il a élaboré une brochure intitulée «Nouvelles 
et récits». Elle regroupe uniquement les auteurs de nouvelles que nous possédons en LP. 

Les éliminations se chiffrent à 620 livres (472 en 1993), soit défectueux, soit ne répondant 
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plus à un intérêt marqué. Un petit dépôt a été créé pour les livres qui ne sortent plus mais 
ayant cependant une certaine valeur littéraire ou documentaire. Les autres, en mauvais 
état, sont éliminés ou rachetés s'il s'agit de lectures classiques indispensables. 150 ouvrages 
ont été rachetés en 1994. 

Le «désherbage» se fait aussi et surtout pour des raisons de place. Ce problème devient 
lancinant: il ya des secteurs où il devient impossible de ranger un livre sans en décaler 
10 autres ! 

Le service à domicile repris par Mme Marie-Claire Henry dans le courant de l'année 1993 
fonctionne à souhait. A noter que le nombre de nos lecteurs du troisième âge a sensiblement 
baissé, ce qui permet à Mme Henry de consacrer plus de temps à chaque personne et 
d'offrir ainsi un service régulier. 

Un bilan assez positif pour cette année écoulée (98 011 prêts pour 98 848 en 1993). Cette 
légère baisse ne semble pas alarmante. 

Nous avons tenté de développer au maximum le service renseignements aux lecteurs, 
nous efforçant de répondre à chaque demande aussi inhabituelle soit-elle. Nous orientons 
les usagers dans notre fonds en priorité et souvent aussi vers le Fonds d'étude lorsque les 
ouvrages sont en prêt chez nous ou que les thèmes demandés relèvent plus du niveau univer- 
sitaire que de la Lecture publique. Si nous avons pu améliorer la qualité de notre accueil, 
c'est grâce aussi à l'aide efficace de trois de nos stagiaires que nous avons beaucoup solli- 
cités soit le samedi, soit le soir ou encore à d'autres moments «chauds» de la journée. 

Animation 

Comme chaque année, des soirées littéraires ont été organisées en Lecture publique par la 
Société du livre contemporain, l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens et la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Quoique différents dans leurs créations, les trois écrivains invités se rejoignaient sur un 
plan: tous trois étaient portés par une passion. Passion pour le tissage et la poterie chez 
Mme Benoîte Crevoisier, écrivaine jurassienne de Lajoux, qui nous a entretenus de son pre- 
mier écrit Poignées d'escarbilles. Dialogue fructueux et empreint de spontanéité entre 
l'auteure et un public enthousiasmé par tant de chaleur humaine. Photo et langues orien- 
tales chez M. Raymond Voyat, Biennois de naissance, fasciné par le Japon. Ce dernier a 
communiqué à nos lecteurs sa passion pour la langue et la culture de ce pays. Histoire enfin 
chez M. Jean-Jacques Fiechter (p. 28) qui s'égarait pour un instant dans le thriller avec son 
roman Tiré à part qui obtint le prix du roman policier. 

Le 29 octobre, la Bibliothèque a accueilli les participants à l'Assemblée générale de la 
Société suisse pour l'étude du XVIIIe siècle. Mme Maryse Schmidt-Surdez a présenté les 
fonds manuscrits, M. Jacques Rychner, les archives de la Société typographique et 
M. Michel Schlup, la bibliothèque. 

A l'occasion du vernissage de l'exposition «Voltaire imprimé tout vif», le 23 novembre 
1994, la Bibliothèque a organisé une soirée littéraire et musicale. Grâce au soutien de 
l'Ambassade de France, nous avons pu faire venir d'Oxford le directeur de la Fondation 
Voltaire, M. Andrew Brown, qui a présenté «Voltaire et ses éditeurs». Mme Caroline de 
Montmollin, flûtiste, Mme Françoise Comelli, violoncelliste et M. Pierre-Laurent Haesler, 
claveciniste ont interprété des sonates de Frédéric II de Prusse et de Johann Joachim 
Quantz. 
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Soirée littéraire à la Lecture publique avec Jean-Jacques I'iccluer. 

La Salle Rousseau a accueilli de nombreux visiteurs (512), classes et groupes, parmi les- 
quels on peut relever les participants du Congrès international de philosophie, l'Université 
des Aînés de Berne, la Société suisse d'étude du XVIIIe siècle, les cadres de la Bibliothèque 
nationale, une équipe de journalistes français préparant le 200e anniversaire de la transla- 
tion des restes de Rousseau au Panthéon et le groupe des utilisateurs Geac, qui a tenu son 
assemblée générale à la Bibliothèque les 9 et 10 juin. 

EXPOSITIONS 

Daniel de Coulon illustre sa région, 25 mars-29 avril 1994. 
Dessins et aquarelles: Daniel de Coulon. 
Textes et catalogue: Caroline Calame 
Accrochage: Daniel de Coulon et André Frehner. 

Cette exposition a permis à Daniel de Coulon de présenter les 9 recueils qu'il a consacrés 
à nos régions et de faire connaître, grâce à des documents originaux, son travail de dessina- 
teur, d'aquarelliste et de metteur en page. 

Henri Guillemin, 1903-1992, à la croisée de la littérature et de l'histoire, 5 mai-4 juin 1994. 

Scénario: Maryse Schmidt-Surdez, avec la collaboration de Steve Carollo. 

Catalogue rédigé par Maryse Schmidt-Surdez, réalisé avec la collaboration de Michael 
Schmidt. 
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Réalisation graphique: André Frehner. 
Exposition conçue pour remercier la famille d'Henri Guillemin d'avoir fait don à la BPU 

des papiers et de la bibliothèque de l'écrivain et historien. Son vernissage coïncidait avec le 
deuxième anniversaire de sa mort et avec la parution, à la Baconnière, du recueil d'articles 
Les Passions d'Henri Guillemin. 

Le Griffon, 50 ans d'édition, 1944-1994,17 juin-3 septembre 1994. 
Scénario et catalogue: Jean-Paul Reding. 
Réalisation graphique: Caroline Calame, André Frehner et Jean-Paul Reding. 

Cette exposition retraçait les principales étapes d'une maison qui s'est illustrée surtout 
dans l'édition scientifique et artistique, ayant su se faire une place à part dans le domaine 
de l'art contemporain. 

Jean-Paul Reding, avec le concours d'Annemarie Monteil et d'Olivier Bauermeister, a 
également rédigé le numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise consacré aux Editions du 
Griffon. 

Une exposition pour trois poètes: Octavio Paz, Michel Butor, Justo Jorge Padrôn, 12 sep- 
tembre-11 novembre 1994. 
Scénario et catalogue: Caroline Calame. 
Réalisation graphique: Caroline Calame et André Frehner. 
Objets: aimablement prêtés par le Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

A l'occasion de la Journée européenne du patrimoine, les Rencontres poétiques interna- 
tionales en Suisse romande décernaient le Prix des Rencontres poétiques et le Prix Blaise 
Cendrars à Michel Butor et Jorge Justo Padrôn. Aussi, la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire a-t-elle voulu associer ces deux poètes à l'exposition qu'elle préparait en l'honneur 
d'Octavio Paz. 
Renaissance des manuscrits musicaux de la Bibliothèque publique et universitaire, 12 sep- 
tembre-11 novembre 1994. 
Scénario et catalogue: Denise Perret, directrice de la Fondation pour la diffusion de la 
musique, avec la collaboration de Maryse Schmidt-Surdez. 
Réalisation graphique: André Frehner. 

Exposition qui présentait le résultat des recherches effectuées par la Fondation pour la 
diffusion de la musique dans la collection des partitions manuscrites de musique ancienne 
de la BPU. Elle a été vernie le 10 septembre, Journée européenne du patrimoine. 
L'Affiche en Suisse romande durant l'Entre-deux-guerres, 10-28 novembre 1994 au 
péristyle de l'Hôtel de Ville. 
Scénario: Jean-Charles Giroud et Michel Schlup. 
Catalogue: L'Affiche en Suisse romande durant l'Entre-deux-guerres, édité par l'Associa- 
tion des Amis de l'Affiche suisse, Genève-Neuchâtel, 1994 (cf. publications, ci-dessous). 
Accrochage: Caroline Calame, Alain Fatton, André Frehner et Michel Schlup. 

L'Entre-deux-guerres est une période-clé pour l'art de l'affiche. Celle-ci devient moins 
exubérante, moins décorative et gagne en rigueur, en clarté. Organisée par l'Association 
des Amis de l'Affiche suisse, cette exposition permettait de redécouvrir une partie de notre 
patrimoine, souvent injustement oublié. 

Voltaire imprimé tout vif: un choix d'éditions suisses, 1723-1778,24 novembre 1994- 
18 février 1995. 
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Affiche de Jean Convert, 1923, lithographie en couleurs. 
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Scénario et catalogue: Jean-Daniel Candaux, Silvio Corsini et Jacques Rychner. 
Adaptation à Neuchâtel: Caroline Calame et André Frehner. 

Nombreux sont les textes de Voltaire publiés en Suisse, à Genève surtout, mais aussi à 
Lausanne et Neuchâtel. En cette année du tricentenaire de la naissance du philosophe, les 
Bibliothèques universitaires de ces trois villes ont voulu montrer ces ouvrages, se limitant 
à ceux imprimés du vivant de Voltaire. L'exposition souligna également les problèmes que 
pose l'étude de ces éditions. 

pie 

Cul-de-lampe dessiné et gravé 
par Dunker, tiré de l'Heptaméron français. 

Publications 
CALAME, Caroline: «Eric de Coulon (1888-1956): étapes d'une vie», in : L'Affiche en 

Suisse romande durant l'Entre-deux-guerres, édité par Jean-Charles Giroud et Michel 
Schlup, Genève-Neuchâtel, Association des Amis de l'Affiche suisse, 1994, pp. 31-36. 

DUBOIS-COSANDIER, Thierry: co-rédacteur du «Catalogue raisonné d'un choix d'affi- 

ches», in: L'Affiche en Suisse romande..., op. cit., pp. 125-160. 

REDING, Jean-Paul: «Le Griffon: 50 ans d'édition (1944-1994)», avec le concours d'Anne- 
marie Monteil et d'Olivier Bauermeister, avant-propos de Michel Schlup, Nouvelle 
Revue neuchâteloise, N° 42, été 1994. 

RYCHNER, Jacques: «Le Banneret philosophe, ou Ostervald imprimeur de Voltaire, 
1770-1777», in: Voltaire imprimé tout vif. - un choix d'éditions suisses, 1723-1778, préparé 
par Jean-Daniel Candaux, Silvio Corsini et Jacques Rychner, Genève, Bibliothèque 
publique et universitaire (2e tirage: Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire), 
1994, pp. 96-102. 

Catalogue de l'exposition réalisé à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Vol- 
taire par la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Lausanne et la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. 

RYCHNER, Jacques: «La Bibliothèque de Neuchâtel et les amis de Madame de Charrière», 
Lettre de Zuylen et du Pontet, bulletin de l'Association Belle de Zuylen et de l'Associa- 
tion suisse Isabelle de Charrière, N° 19, septembre 1994, pp. 19-21. 
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SCHLUP, Michel, éd.: L'Affiche en Suisse romande durant l'Entre-deux-guerres, op. cit. 
SCHLUP, Michel: «La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel», Bulletin du 

Groupement des industriels et artisans de Neuchâtel et environs, N° 75, juin 1994, 
pp. 17-28. 

SCHLUP, Michel, avec la collab. de CALAME, Caroline: «L'édition du Tableau de Paris à 
Neuchâtel; les éditions du Tableau de Paris, description matérielle», in: MERCIER, 
Louis Sébastien: Tableau de Paris, édition établie sous la direction de Jean-Claude 
Bonnet, Paris, Mercure de France, 1994, pp. XCV-CLXXX. 

SCHLUP, Michel, avec la collab. de CALAME, Caroline: «Les premières éditions du Nou- 

veau Paris», in: MERCIER, Louis Sébastien: Le Nouveau Paris, édition établie sous la 
direction de Jean-Claude Bonnet, Paris, Mercure de France, 1994, pp. CCLIX- 
CCLXXXVIII. 

SCHMIDT-SURDEZ, Maryse: «Les principaux fonds manuscrits de la Bibliothèque publique 
et universitaire», Bulletin du Groupement des industriels et artisans de Neuchâtel et envi- 
rons, N° 76, octobre 1994, pp. 9-20. 

STEINER, Marianne: «La lecture publique à la Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel», Bulletin du Groupement des industriels et artisans de Neuchâtel et environs, 
N° 77, décembre 1994, pp. 8-18. 

Michel SCHLUP 
Directeur 

Avec la collaboration de : 

Pierre BRIDEL (acquisitions) 
Thierry DUBOIS-COSANDIER 

(salle de lecture, affiches) 
Tua FoRSS (périodiques) 
Bernadette GAVILLET (prêt, 

prêt interbibliothèques) 
Yvette GERN (traitement de texte) 

Eveline HOFMANN (iconographie) 
Sandrine PERRET 

(adjointe au directeur) 

Jean-Paul REDING (indexation) 
Jacques RYCHNER avec la collaboration 

de Caroline CALAME (livres anciens) 
Michael SCHMIDT (catalogage, 

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

comptabilité) 
Marianne STEINER (Lecture publique) 
James TALLON (informaticien) 

Cul-de-lampe non signé, mais dû apparemment à Dunker, tiré de l'Heptaméron français. 
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Le comité s'est réuni 9 fois au cours de l'année écoulée et compte tenu des admissions et 
des démissions, le nombre de nos membres est resté stable. Il se situe aux alentours de 210. 

Nos séances paient actuellement un lourd tribut à l'administration: recherche des livres, 
retours, inscriptions exigent beaucoup de soin et de disponibilité de la part de chacun. La 
tâche consiste aussi à tenir à jour le fichier des membres et placer des affiches pour nos ren- 
contres littéraires. Merci à tous pour l'effort consenti. 

Merci aussi au service informatique de la Bibliothèque, qui s'est chargé de préparer la 
liste de nos acquisitions. Nos membres l'ont reçue par le dernier courrier et nous savons 
qu'ils l'ont appréciée. 

Le comité a examiné 300 livres, aimablement mis à notre disposition par les librairies 
Reymond à Neuchâtel et Soleil d'Encre à Fleurier. La restructuration de l'Ecritoire et du 
Banneret nous a contraints à interrompre notre approvisionnement. 

156 volumes ont été retenus, répartis en plusieurs catégories: 
Belles-lettres 85 
Auteurs suisses 23 
Traductions 34 
Essais 10 
Biographies 4 
Histoire 1 
Poésie 1 

Nous notons ici un legs d'une trentaine de livres offerts par Laurence Carducci, rédac- 
trice littéraire à l'Express. 

Les priorités de l'informatique ne nous permettent pas d'obtenir des renseignements 
concernant le fonctionnement de notre société. Nous avons donc prié nos membres de bien 
vouloir remplir un questionnaire portant sur l'importance et le choix de leurs lectures. 
A ce jour, nous avons reçu 29 questionnaires en retour à ce jour. Ils comprennent des indi- 
cations intéressantes et encourageantes pour notre travail. 

6 membres n'ont emprunté aucun livre 
3 membres ont emprunté 5à9 livres 
5 membres ont emprunté 10 livres 

14 membres ont emprunté plus de 10 livres. 
Voici un tableau concernant les différents genres de lectures prisés par nos membres: 
Biographie 20 choix 
Romans 16 choix 
Histoire 15 choix 
Livres traitant d'actualité 12 choix 
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Poésie 4 choix 
Théâtre 3 choix 
Policiers, nature, art, ésotérisme 9 choix 

Nos membres ont indiqué les auteurs qui avaient retenu leur attention lors de leurs lec- 
tures. C'est ainsi que Christine Arnothy a été citée 3 fois, Jean d'Ormesson 2 fois avec 
Maurice Denuzière, Françoise Giroud, Albert Camus, Philippe Labro et Benoîte Cre- 

voisier. 
Le reste des choix est tout aussi varié et nos membres prouvent le plaisir qu'ils prennent 

au roman de qualité. On note de l'intérêt pour les auteurs suisses-romands: Jacques 
Chessex, Georges Haldas, Benoîte Crevoisier, Gilbert Pingeon. Sont plébiscités parmi les 
auteurs de langue française: Françoise Mallet-Joris, Paul Auster, Elie Wiesel, Didier 
Decoin, Georges Semprun. 

Pour le comité, le problème du choix des livres est toujours épineux et notre budget ten- 
dant à rétrécir, il devient toujours plus important d'affiner la conduite à tenir pour nos 
achats. Nous avons appris à faire confiance à certaines maisons d'édition qui maintiennent 
un haut niveau d'exigence: Zoé, Campiche, Actes Sud, Canevas; ensuite nous appliquons 
nos propres grilles d'exigences: intérêt du thème, crédibilité des personnages, qualité de 
l'écriture. Pour toute hésitation, un membre du comité se charge d'une deuxième lecture. 

Avec Gabrielle Gonthier et Marianne Steiner, nous pouvons coordonner quelque peu 
les besoins de nos membres et ceux de la Bibliothèque. 

Au cours de cet exercice, des contacts ont été pris à tous les niveaux pour assurer le bon 
fonctionnement de notre société. C'est ainsi qu'il nous a fallu rencontrer les libraires, la 
sortie des livres pour un mois posant problème au moment de la mise en gestion des stocks 
par ordinateur. Grâce à leur bonne volonté, le problème a trouvé une solution. 

Nous avons aussi rencontré M. Schlupp, directeur de la Bibliothèque, et nous tenons à 
lui adresser nos remerciements pour avoir aimablement confirmé l'accord conclu avec 
notre Société par nos prédécesseurs. Nous avons évoqué dans cette entrevue les graves 
problèmes d'espace que la conservation des livres pose à la Bibliothèque, ainsi que l'intérêt 
du contact avec les lecteurs grâce aux rencontres organisées depuis 13 ans conjointement 
avec la Société des Ecrivains neuchâtelois et jurassiens. 

Ces rencontres, chaleureuses, rassemblent régulièrement 40 à 50 personnes à la Lecture 
publique et nous y avons présenté 41 écrivains ou éditeurs neuchâtelois, romands ou étran- 
gers au cours de toutes ces années. 

La première causerie de la saison 1994-1995 a été consacrée au dialogue avec Roger 
Favre et Joseph Kausitz. Une rencontre qui concrétise le dernier roman de Roger Favre: 
La petite danse de i'Arbogast et sa cognée. Celui-ci y développe le thème de l'exil et ses 
multiples implications, le retour décevant dans la dure réalité des paysages et des amis 
idéalisés. Joseph Kausitz, professeur de physique, lui, a été témoin en Tchécoslovaquie 
des événements culturels et politiques de l'après-guerre. Il raconte son épanouissement et 
son ouverture à la culture, son entrée à l'Institut français, ses participations aux rencontres 
internationales avant que le régime communiste n'interdise tout départ. 

La vie littéraire reste intense bien qu'occultée. Il rencontre Kundera, Hrabal et admire 
Kafka, peignant pour nous le quotidien de leur vie et le génie propre qui les habite. A 
Prague, il est le promoteur de Beckett, aimerait maintenant faire connaître Ramuz. 

Pour lui, Prague est le coeur de l'Europe et le coeur, c'est là où se fait le plus fort du 
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travail. A travers Joseph Kausitz, nous avons pu toucher à la dimension de cette âme 
tchèque où l'humour naît du tragique et le possible de l'impossible. 

Marie-Claire Dewarrat dans Les Territoires indiens parle, elle, de la pulsion interne qui 
pousse l'écrivain à témoigner. Elle entraîne son public sur deux traces d'écrivains: l'un, 
processionnaire écrivant dans une démarche mûrie, sensée, un livre tout agencé déjà dans 
son mental et l'autre, tourbillonnaire pris dans une pulsion, un élan auquel rien ne résiste. 
Le sujet est traité là dans l'urgence ou dans la rigueur. Son analyse des romans actuels est 
fine et réductive; finalement, tout se résume à deux grands thèmes: la vie et la mort, qui 
prennent des visages multiples. 

Inspiré par un drame familial durement vécu, son premier roman Carême laisse une trace 
indélébile par l'extraordinaire pouvoir de ses mots. Marie-Claire Dewarrat ne peut cacher 
sa fascination pour le cinéma, elle qui anime une salle à Châtel-Saint-Denis et son dernier 

roman, Les Territoires indiens, s'inspire de ces techniques dans sa construction. 
La vision des scènes de la Guerre du Golf forme un arrière-plan sur lequel est brodée 

l'histoire de deux personnages, l'un journaliste et l'autre photographe, dont la vie mouve- 
mentée et la mort inéluctable contrastent avec l'apparente immortalité de l'Indien encore 
soumis à l'ordre cosmique. 

Notre dernière causerie s'ouvre par un dialogue entre Françoise Choquard, auteur du 
Centaure blessé et Jean-Paul Comtesse, auteur de Jeudi, je t'aimerai, son second roman. 
Dialogue qui met en valeur et permet de mieux approcher la sensibilité différente des deux 
écrivains et de leurs oeuvres. 

Beaucoup de points communs dans ces deux romans: l'image du père s'impose dans le 
tournant de vie que traversent les deux héroïnes, femmes d'âge mûr. En filigrane, la 
maladie modèle les comportements. Chacune vit un temps de bilan, de questionnement, 
quelle suite ou quel renoncement; mort, renaissance, solitude, rupture... Il faut parler 
des grands mythes, dit Françoise Choquard. Elle ajoute, répondant à la question d'un 
lecteur: un livre, c'est un cri d'identité pour dire au monde que l'on existe. 

Pour Jean-Paul Comtesse, typographe au début de sa carrière, un livre est un objet 
extraordinaire, précieux, fascinant dans la véracité de son auteur. 

Mais tous deux rendent un vibrant hommage à leurs éditeurs car c'est grâce à eux que le 
livre prend vie. Tous deux y ont exprimé deux thèmes qui leur semblent majeurs: la pré- 
sence par l'absence et le non-dit, car l'on vit un monde où l'on parle beaucoup mais où on 
dit peu de choses et, pour lui, les mots écrits trahissent moins que les mots dits. 

Au terme de ces trois soirées, nous aimerions exprimer notre vive gratitude à Françoise 
Choquard. Elle a orienté nos choix pour ces cinq dernières saisons littéraires et, dans la 

plus grande diversité des genres et des sensibilités, nous avons pu construire un programme 
attractif qui a retenu l'attention de nombreux auditeurs. 

Plusieurs d'entre eux ont tenu à dire qu'ils avaient apprécié nos propositions et la pro- 
fonde dimension humaine qui a régné lors de ces rencontres. Nous les en remercions. 

Yvette de ROUGEMONT 
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Une enquête policière 
Non, fort heureusement, la Bibliothèque des Pasteurs n'a pas été l'objet d'une effraction 
ou d'un cambriolage en 1994! On dirait presque «au contraire»: comme on le signalera de 
manière développée plus loin, elle a été, durant l'année écoulée, l'objet d'une générosité 
remarquable. 

L'enquête mentionnée a porté sur la reliure d'un livre ancien. La bibliothèque possède un 
bon nombre de volumes d'âge fort vénérable, dont quelques-uns ont été recouverts, il ya 
de nombreux siècles, avec du parchemin. Le parchemin n'était pas comme aujourd'hui 
quelque chose de rare, mais c'était néanmoins quelque chose de coûteux. C'est pourquoi on 
utilisait facilement du parchemin usagé à cette fin: un vieux volume dont on n'avait plus 
l'emploi était démonté, chaque feuillet (couvert de texte) servant à recouvrir un volume 
imprimé selon les techniques nouvelles. - Notre XXe siècle finissant n'a pas inventé le 
recyclage des matériaux! 

Diverses circonstances nous ont amené, en 1994, à faire récupérer par un relieur la cou- 
verture en parchemin manuscrit d'un volume du XVIe siècle (Herodianus: De Romanorum 
imperatorum vita ac rebus gestis Libri VIII, Graece & Latine. - Basileae, per Henricum 
Petri, 1563). A l'intérieur de cette reliure furent retrouvés des fragments de papier, que le 
relieur de l'époque encollait pour renforcer le dos du volume et faciliter la mise en place des 
cartons de couverture, avant la pose du parchemin lui-même. Ces fragments comportent 
divers textes imprimés en vieil allemand: la confession de foi («Der Christelich Gloub»), le 
Notre Père («Unser Vatter der du bist in himlen»), l'Ave Maria («Gegrüsset seyest du 
Maria du Begnadete»), ainsi qu'un calendrier religieux. Dans sa lettre circulaire de 
l'automne dernier, le président de la Commission de la bibliothèque signalait aux «Amis de 
la Bibliothèque» cette intéressante découverte et terminait par ces mots: «Très probable- 
ment ces petits textes pourraient être datés de manière précise: il suffirait de trouver l'année 
où le 29 septembre était un vendredi et où le début du huitième quartier de la Lune (calculé 
selon l'année ecclésiastique, donc à partir du premier dimanche de l'Avent) tombait un 
29 janvier! Facile, n'est-ce pas? » Or, notre ancien président, le professeur Willy Rordorf, 

spécialiste de la patristique et de l'histoire de l'Eglise ancienne, s'est pris au jeu de cette 
énigme et, grâce à divers ouvrages de recherches, a pu calculer qu'il s'agissait très probable- 
ment d'un calendrier de l'année 1497! Cela ne nous indique rien sur la date de la reliure, le 
relieur ayant simplement utilisé du très vieux papier de maculature pour effectuer son 
travail. 

Restait la question, non encore résolue en automne, de l'identification du texte manus- 
crit du parchemin. Grâce à l'amabilité et aux compétences respectives de deux enseignants 
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de l'Université, MM. A. Schneider, professeur de latin, et R. Scheurer, historien et paléo- 
graphe, le texte s'est avéré être un fragment du commentaire du Psaume 7, par Pierre Lom- 
bard, évêque de Paris au XIIe siècle, où il est mort en 1160. Son Commentaire latin sur les 
Psaumes eut une vogue considérable. Les deux pages de texte ont pu être identifiées avec 
certitude en recourant à la monumentale et précieuse «Patrologie latine» de Migne. Notre 
manuscrit ne présente que de minimes variantes par rapport à l'édition imprimée. Au vu de 
la graphie, il est vraisemblable que le texte a été copié vers la fin du XIIIe ou le début du 
Xlve siècle. 

Des livres, encore des livres, toujours des livres 

«Normal, dans une bibliothèque», penseront certains. Oui, il est bien sûr normal qu'on 
achète des livres, qu'on en fasse relier, qu'on les catalogue et surtout qu'on les prête; ils 

sont là pour ça, et le bibliothécaire essaie de mettre le moins possible de restrictions au prêt 
des ouvrages, sauf dans le cas des ouvrages anciens, qui ne peuvent être prêtés et doivent 

en principe être consultés sur place. Mais la notion d'«ouvrages anciens» est très flexible: 

chez nous la limite est encore placée à la fin du XVIIIe siècle, alors qu'on commence à voir 
des institutions qui imposent la consultation en bibliothèque de tout ouvrage imprimé avant 
1950. 

En fait, nous voulons parler ici plus spécialement des dons de livres; les dons que nous 
recevons, et les dons que nous avons l'occasion de faire. Chaque année nous recevons une 
bonne quantité de livres, parfois des volumes neufs, isolés, offerts par l'auteur lui-même 
ou par l'éditeur, parfois un petit lot d'ouvrages usagés, parfois aussi un nombre élevé, cela 
pouvant aller jusqu'à des dizaines de cartons, à savoir tout ou partie de la bibliothèque per- 
sonnelle d'un diacre ou d'un pasteur. L'année 1994 aura été marquée en particulier par 
deux dons importants, venant de M" e S. Crommelin et de M. R. Ariège, respectivement 
une quinzaine et une trentaine de cartons. Dans le premier cas, il s'agissait d'une biblio- 
thèque assez spécialisée dont nous avons pu incorporer un fort pourcentage de livres à notre 
fonds; dans le deuxième cas, la bibliothèque, plus classique (et encore en cours de triage), 
compte beaucoup d'ouvrages que nous possédons déjà et qui alimentent nos rayons de 
«doublets». 

De ces doublets, certains sont revendus à bas prix à des acquéreurs de la région, étu- 
diants, pasteurs ou autres personnes intéressées; mais d'autres sont donnés à diverses insti- 
tutions. C'est ainsi que, en 1994, nous avons été sollicités de plusieurs côtés, et nous avons 
eu la joie de pouvoir nous aussi donner des livres auprès ou au loin: 
- L'établissement pénitentiaire de Bellevue, à Gorgier, qui vient d'ouvrir ses portes, cher- 

chait des livres auprès des bibliothèques neuchâteloises; nous avons pensé que des bibles 

pas trop démodées et des ouvrages de spiritualité pas trop théologiques auraient une 
place dans cette maison, à côté des romans policiers et ouvrages littéraires ou scientifi- 
ques que d'autres institutions pouvaient fournir. 

- Un ami retraité, en contact avec un prêtre orthodoxe roumain, directeur du séminaire de 
Buzau (au nord de Bucarest), nous a sollicités; nous avons pu lui fournir une cinquan- 
taine d'ouvrages, dont il a assumé personnellement les frais d'expédition, ce que nos 
finances ne nous permettent pas de faire. 

- Notre collègue P. -L. Dubied, professeur et actuellement vice-recteur de l'Université, a 
effectué à l'époque de Pâques un voyage officiel en Sibérie; il a eu des contacts avec 
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l'Université de Kourgan, où va s'ouvrir, après septante ans d'athéisme militant, un Ins- 
titut de sciences religieuses. Il a choisi parmi nos doublets des ouvrages théologiques 
dignes de prendre place sur les rayons d'une bibliothèque universitaire en voie de créa- 
tion. La langue française semble y être suffisamment connue pour que nos ouvrages ne 
fassent pas seulement de la figuration dans cet Institut. 

- Un prêtre catholique romain africain, professeur au Grand Séminaire de Murhesa 
(Zaïre), de passage à Neuchâtel, a découvert par hasard l'existence de notre institution 
en voyant la plaque figurant sur le Faubourg de l'Hôpital; il est venu par curiosité nous 
rendre visite. Lorsque nous avons appris combien étaient dégarnis les rayons de biblio- 
thèque de son séminaire, en particulier suite à des pillages, nous lui avons spontanément 
offert un lot de livres disponibles à ce moment-là, livres qu'il a emportés avec une pro- 
fonde reconnaissance. 

- Un collègue vaudois, sur le point de partir comme enseignant sur l'île de Lifou (Nouvelle- 
Calédonie), a fait un tour chez nous, d'où il a pu emporter plusieurs dizaines de volumes 
qui enrichiront la bibliothèque de l'Ecole pastorale de Béthanie. 

- Un ancien étudiant de la Faculté de Neuchâtel accomplit actuellement un ministère sur 
le plan romand, après avoir participé pendant quelque temps à l'«Opération Mobilisa- 
tion» en Afrique de l'Ouest; il a conservé des liens avec cette organisation et s'efforce de 
lui fournir des livres pour son bateau-librairie qui dessert cette région d'Afrique. Il a 
trouvé parmi nos doublets des ouvrages, spécialement en anglais, susceptibles d'avoir 
leur place sur ce bâtiment d'évangélisation. 

- Une étudiante en théologie camerounaise, séjournant brièvement en Europe durant les 
vacances d'été, nous a été envoyée par un collègue; à elle également, nous avons pu offrir 
une douzaine de livres théologiques à titre personnel, mais avec la certitude qu'elle saura 
en faire profiter ses camarades de Faculté. 
Signalons, pour clore ce paragraphe, que nous avons eu l'occasion de montrer quelques- 

uns de nos livres précieux à des personnes de passage à Neuchâtel, par exemple un profes- 
seur de théologie de l'Université de Johannesburg (Afrique du Sud) et à une sSur catho- 
lique française qui travaille depuis longtemps en Côte-d'Ivoire au service de l'Alliance 
biblique universelle. 

Finances 

On n'aime guère, dans notre coin de pays, parler de gros sous. Nous le ferons pourtant, 
sans complexe, et ceci d'autant plus qu'une bibliothèque n'est pas une entreprise à but 
lucratif qui aurait mauvaise conscience d'étaler en public ses bénéfices ou les dividendes 
qu'elle octroie à ses actionnaires. La Bibliothèque des pasteurs ne peut offrir ses services à 
la collectivité que grâce à la générosité de nombreuses personnes (en particulier les «Amis ») 
et de plusieurs institutions (Eglise, Etat, etc. ) qui la financent. En ce qui concerne l'«Asso- 
ciation des Amis», après une année 1993 qui (en raison de la récession? ) avait enregistré une 
forte baisse des contributions, nous constatons un réjouissant redressement en 1994, même 
s'il n'atteint pas encore le sommet record de 1992. Du côté des soutiens institutionnels, 
l'Eglise cantonale et la plupart des paroisses continuent d'assumer fidèlement le gros de 
notre budget; l'Etat de Neuchâtel, lui, au vu de sa situation financière, a dû nous informer 
que la réduction des dépenses l'obligeait à diminuer de dix pour cent toutes ses subventions 
en 1994 et 1995. Espérons que les finances de l'Etat l'autoriseront sans trop tarder à revenir 
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à sa générosité antérieure ou même, pourquoi pas, à la dépasser. De toute façon, nous 
tenons à exprimer notre vive gratitude à l'égard de tous nos bailleurs de fonds. Mais il nous 
faudra aussi envisager dans un proche avenir la recherche de nouvelles sources de finance- 

ment, si nous ne voulons pas être constamment pris de vitesse par les augmentations de prix 
(des livres, des abonnements, de la reliure, des tarifs postaux et autres dépenses diverses). 
Le bon fonctionnement de notre institution en dépend, si nous voulons continuer de mettre 
nos fonds à la disposition de nos clients proches ou lointains. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

Liste des donateurs de livres 
M°'e' S. Crommelin, Th. Gosteli, A. Schnegg; MM. R. Ariège, P. Barthel, J. Bourquin, Y. Bour- 

quin, M. Bridel, P. Bühler, P. Burgat, B. Bürki, G. Dufaux, B. DuPasquier, R. Ecklin, G. Ham- 
mann, E. Hotz, L. Jospin, E. Laurent, J. L. Leuba, P. H. Molinghen, M. de Montmollin, O. Perre- 
gaux, Th. Perregaux, J. Piguet, E. Quinche, W. Rordorf, M. Rose, Ph. Rösti, J. P. Roth, B. Roulin, 
P. Siegenthaler, F. Siegert, Ch. Sonderegger; les Editions G. Attinger, Hauterive; l'Association 
Baha'ie, Genève; la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel; la revue Choisir, Genève; le 
Service protestant de mission, Paris; Eglise et Liturgie, Lausanne; l'Eglise réformée, Neuchâtel; la 
Faculté de théologie, Neuchâtel; l'Institut neuchâtelois; la Ligue pour la lecture de la Bible, Vennes; 
l'hebdomadaire Le Protestant, Genève; la Vie Protestante Berne-Jura. 

Statistique 

1993 1994 diff. 

Nombre de volumes et brochures enregistrés ............ 
828 903 + 75 

Nombre de volumes reliés ou renforcés ................ 
58 42 - 16 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement ............... 
1005 1056 +51 

Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques ............... 120 107 - 13 
Ouvrages en prêt au 31 décembre ..................... 

479 471 -8 
Nombre d'emprunteurs .............................. 

224* 196* - 28 
Nombre de bibliothèques emprunteuses ................ 

39 33 -6 

*Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
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Comité Personnel 
Présidente Loyse Wavre 
Vice-présidente Françoise de Pury 
Secrétaire Agneta Graf 
Trésorier Olivier Furrer 

Membres Nicole Burki 
Sophie de Coulon 
Jean Martin 
Isabelle de Montmollin 
Marie-Thérèse Ruedin 
Colette Rychner 
Michel Schlup 
Madeleine de Salis 

Bibliothécaires Antoinette Burki, responsable 
Natalie Bart 

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

Ludothécaires Anne-Sophie Garnier, responsable 
Marie-Jeanne Grossenbacher 
Françoise Noir 

Bénévoles Sylvia Casas 
Jacqueline Simond 

Le billet de la présidente 
Lors de notre assemblée générale, nous avons pris congé avec regret de M. Jacques Rychner 
et de Mmes Christiane Haag, Anne-Catherine Pannet et Danièle Vuarraz, membres très 
actifs de notre comité pendant de longues années. Qu'ils soient chaleureusement remerciés 
ici de leur fidèle soutien. M. Michel Schlup et Mmes Sophie de Coulon, Marie-Thérèse 
Ruedin et Françoise de Pury sont venus renforcer notre comité et nous en sommes très 
heureux. En cours d'année, notre trésorier, appelé à d'autres fonctions, nous a hélas donné 
sa démission. M. Pascal O. Thiébaud a tenu les comptes de l'association pendant trois ans 
et nous a apporté son expérience non négligeable dans notre recherche de matériel infor- 
matique. Nous le remercions vivement de son engagement et d'avoir trouvé son successeur 
en la personne de M. Olivier Furrer. 

Le fait le plus marquant de cette année est sans conteste l'informatisation de notre biblio- 
thèque. Grâce à de fort généreux donateurs, notre recherche s'est concrétisée et je voudrais 
remercier vivement tous ceux qui nous ont permis de mener à bien notre projet. Après plus 
de six mois d'utilisation, la convivialité du logiciel choisi s'est confirmée et nous en sommes 
très satisfaits. 

Le comité pourra dorénavant se consacrer à la recherche de locaux mieux adaptés et 
plus vastes pour la bibliothèque et la ludothèque. Nous aimerions pouvoir offrir aux jeunes 
un endroit attrayant où, en plus du prêt de livres et de jeux, ils puissent s'installer pour 
travailler et consulter les documents ou encyclopédies qui ne sortent pas de la bibliothèque. 
Et c'est dans ce sens que nous axerons désormais tous nos efforts. 

Loyse WAVRE 
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Vie de la bibliothèque 
Cet été, aux vacances annuelles, deux fidèles collaboratrices de la bibliothèque ont quitté 
notre équipe. 

Madame Guibert a pris sa retraite après vingt-quatre années d'activité dans notre biblio- 
thèque. Madame Brunner, revenue nous seconder après son départ à la retraite, a égale- 
ment cessé son activité chez nous. 

Le 3 septembre, nous avons souhaité la bienvenue à Madame Deutsch qui a pris en 
charge les deux postes laissés vacants. 

l'Assemblée générale s'est tenue le 26 avril à 18 heures 15. A la suite de la partie adminis- 
trative, Madame Martine Cary nous a présenté les activités du mouvement ATD Quart 

monde. Son exposé, traitant du thème: «Art et poésie chez les plus pauvres», a fortement 
intéressé les personnes présentes. 

L'année 1994 est marquée par l'entrée de l'informatique à la bibliothèque. Fin juin, 

après avoir reçu le matériel informatique, les deux bibliothécaires ont bénéficié de trois 
jours de formation sur le logiciel Opsys. Ensuite, le recatalogage de l'ensemble du fonds 

a commencé, travail de longue haleine pour lequel une aide extérieure serait souhaitable 
afin que cette entreprise soit menée à bien dans des délais raisonnables. 

En raison de l'informatisation, nous n'avons pas eu à procéder à l'inventaire cette année; 
le recatalogage en fera office. Par contre, nous avons maintenu l'ensemble de nos autres 
activités. 

D'abord les après-midi de contes; toujours animés par le mouvement des aînés, le succès 
de cette activité se confirme chaque année. 

Plusieurs mercredis après-midi ont été réservés à des travaux manuels en tout genre (pein- 
ture sur galets, tableaux de pâte à modeler, dessins, peintures, sapin de Noël... ) En effet, 
nos lecteurs sont enchantés de pouvoir participer à la décoration des vitrines. 

L'atelier peinture sur T-shirts fait toujours partie de nos animations traditionnelles. 
L'engouement des enfants pour cette activité ne se dément pas. 

De même, notre participation au cortège des enfants de la Fête des vendanges, pour la 
deuxième année consécutive a remporté un vif succès. Une douzaine d'enfants ont travaillé 
trois après-midi à la création de masques et de costumes pour défiler sur le thème de «Millé- 
sime évasion». 

Pour la première fois, nous avons participé à la semaine suisse du livre pour la jeunesse. 
A cette occasion, la bibliothèque a abrité un «marathon de lecture»: neuf lecteurs se sont 
relayés les 4 et 6 mai, pour faire découvrir aux enfants présents des textes choisis. 

Nous profitons de ce rapport pour remercier Mesdames et Messieurs E. Debrot, M. -Cl. 
Henry, D. Junod, M. Kubler, B. Liengme, M. Matile, A. Opel, L. Perrenoud, M. Vuille, 
de leur gracieuse collaboration à ces après-midi de lecture. Ils ont permis à nos jeunes lec- 
teurs la rencontre d'Alphonse Daudet, Pierre Gripari, Tove Jansson, Sempé et d'autres 
auteurs moins connus. 

Les visites de classe de 4e et de 2e année primaire se sont bien déroulées. Elles font 
découvrir la bibliothèque aux élèves qui ne la connaissaient pas et permettent à tous 
d'apprendre à mieux en utiliser les ressources. 
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Statistiques de la bibliothèque 
1994 1993 

Lecteurs 15 054 14 590 
Nouveaux lecteurs 506 491 
Adultes 705 793 
Livres prêtés 62 401 58 446 
Fiches documentaires 3 179 2 951 
Jours ouvrables 231 230,5 
Moyenne journalière de lecteurs 65,1 63,2 
Moyenne journalière de livres 270 253 
Achats de livres 754 608 
Dons de livres 145 243 
Visites de classes 46 51 

Avec satisfaction, nous constatons que la fréquentation de la bibliothèque reste stable, 
malgré l'étroitesse des locaux et l'animation dans notre bibliothèque qui décourage quel- 
ques lecteurs. Cette progression régulière, sans écart significatif entre l'année 1993 et 
l'année 1994 nous semble de bon augure pour la santé de notre bibliothèque. 

Antoinette BURKI 

Ludothèque 

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

1994 1993 

3 562 3 538 
358 362 
98 110 
50 152 
40 42 
89 85 

Au début de l'année, Mme J. Simond a dû abandonner son poste de ludothécaire pour des 
raisons familiales, et a été remplacée par Mme M. -J. Grossenbacher, jusqu'ici bénévole. 
Nous avons toutefois la chance de pouvoir encore bénéficier de la compétence et de la 
bonne humeur de Mme Simond en tant que bénévole et nous la remercions de tout ce 
qu'elle nous a déjà apporté. Nous profitons de l'occasion pour exprimer notre vive recon- 
naissance à Mme Sylvia Casas qui, par son aide bénévole, contribue au bon fonctionnement 
de la ludothèque. 

Avec la participation de la maison Ravensburger, spécialiste de jeux de famille, nous 
avons organisé des éliminatoires régionales de Mémory. Le tournoi était ouvert aux enfants 
de 6à 12 ans, et le vainqueur a pu participer à la demi-finale, qui a eu lieu au Musée des 
transports à Lucerne, le 20 novembre, dans le cadre de la Journée internationale des Droits 
de l'Enfant. 
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En octobre, nous avons fêté, comme il se doit, notre 5000e inscription. Nous constatons 
par là que la ludothèque répond à un réel besoin, aussi bien des enfants que de leurs parents, 
car pour répondre à la demande de nombreux adultes, y compris des parents de nos jeunes 

clients, nous leur avons ouvert nos rayons et nous sommes heureux de constater que le jeu 

est apprécié à tout âge. 

Anne-Sophie GARNIER 

Donateurs 
Aero Watch SA - Banque Cantonale Neuchâteloise - 
Fabriques de tabac réunies SA - Fondation Haldi- 
mann - L'Hardy - Génassurances SA - Haefliger & 
Kaeser SA - Métaux précieux - Migros SA - La Neu- 
châteloise assurances. 

Mesdames et Messieurs: Ph. Bachmann - A. Buhler - 
S. Brunner - J. Dubois - B. Grass - C. Huguenin - 
R. de Perrot - D. Wavre - J. Wavre. 

Donateurs «Informatique»: 
Bureau d'adresses et de publicité directe - Cinalfa - 
La Grapilleuse - Pro Juventute. 
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Musée d'art et d'histoire 

Direction 

Généralités 

Parmi les événements qui ont marqué l'année 1994 pour le Musée d'art et d'histoire, on doit 
indéniablement faire état de la création et de l'inauguration de l'Esplanade Léopold- 
Robert. Issu en droite ligne des débats autour de l'agrandissement de l'Hôtel Beaulac, ce 
nouvel espace d'exposition a profondément modifié les alentours du musée, dont il cons- 
titue désormais le prolongement naturel vers les quais et le lac. En supprimant la circulation 
et le parcage des voitures au sud de notre bâtiment, il a en outre considérablement amélioré 
les conditions d'accès au musée. 

Au-delà de cet événement ponctuel, l'activité des départements s'est poursuivie avec sa 
traditionnelle vitalité. Rappelons, en effet, qu'avec un budget-expositions de Fr. 170000. - 
seulement, le MAH a mis sur pied en 1994 une remarquable brochette de huit manifesta- 
tions dont le détail sera rappelé ci-dessous par ceux qui les ont réalisées. Il faut relever 
cependant que la baisse constante de notre dotation financière (Fr. 489000. - de biens, ser- 
vices et marchandises en 1992 et 1993, Fr. 460000. - en 1994 et Fr. 440000. - pour 1995, 

chiffres dont il faut non seulement déduire l'inflation mais également le report sur ce 
compte de Fr. 30000. - annuels précédemment pris en charge par la chancellerie ou d'autres 
rubriques comptables - en fait entre 1992 et 1995 le musée a perdu près de 20% de son pou- 
voir d'achat réel) posera tôt ou tard la question de la poursuite d'un rythme d'activité aussi 
soutenu; en effet, les conditions matérielles dans lesquelles se réalisent ces expositions exi- 
gent de la part des conservateurs une recherche constante de sponsoring ou de partenariat 
dont le caractère aléatoire interdit souvent la mise en place d'une planification sûre et intel- 
ligente. Nous osons espérer que ces difficultés passagères trouveront bientôt une solution 
et, pour prouver notre optimisme, nous avons mis sur pied pour 1995 un programme de 
huit expositions, avec un budget-expositions de Fr. 162000. -! 

Dans le but d'harmoniser au maximum les horaires d'ouverture des musées de la Ville de 
Neuchâtel, le Musée d'art et d'histoire a renoncé à son système d'horaires d'été et d'hiver 
pour passer à un horaire fixe: mardi - dimanche 10 h. - 17 h. Malgré quelques demandes 
parvenues à la direction des Affaires culturelles, il a été décidé de maintenir la fermeture 
hebdomadaire du lundi, sans aucune exception. 

Relevons enfin que le soussigné rédige ici son dernier rapport directorial; en effet, après 
cinq ans d'activité et conformément au système de rotation établi en 1989, il a transmis 
ses fonctions le 31 décembre 1994 à la conservatrice du département des arts appli- 
qués, Madame Caroline Junier Clerc, qui assume donc la direction du musée depuis le 
1 eI janvier 1995. 
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L'ESPLANADE LÉOPOLD-ROBERT 

La création de l'Esplanade Léopold-Robert au sud du Musée d'art et d'histoire marque 
assurément un tournant dans l'histoire de notre institution. En effet, en supprimant le flux 
des voitures entre le musée et le quai, et en offrant au département des arts plastiques la pos- 
sibilité d'animer l'espace piétonnier nouvellement créé par la mise en place d'un véritable 
jardin de sculptures, les édiles de la ville ont rendu à leur Musée d'art et d'histoire une part 
de sa majesté initiale, quelque peu ternie par l'édification en deux temps (1957 et 1994) de 
l'imposant volume de l'Hôtel Beaulac. Désormais, le musée fait corps avec l'esplanade qui 
lui sert de nouvel environnement et l'espace ainsi créé restitue sa vraie grandeur à la façade 
de Léo Châtelain dont un éclairage nocturne révèle, à certains égards, la présence et la 

qualité. 
Certes, et de nombreux amis du musée s'en sont fait l'écho, l'occupation de l'esplanade 

par des sculptures adaptées aux lieux et aux volumes environnants nécessitera encore de 

nombreuses années de recherche et d'acquisitions. Mais l'essentiel, dans un premier temps, 

n'était-il pas d'assurer la sauvegarde de l'espace et de la qualité de l'environnement du 

musée? 
Réalisée matériellement par les responsables de l'Urbanisme, placés sous la responsabi- 

lité de M. Olivier Neuhaus, architecte communal, l'esplanade a été inaugurée le 11 sep- 
tembre 1994 par M. Blaise Duport, directeur de l'Urbanisme de la Ville de Neuchâtel. Une 
fête conviviale, quelque peu gâchée par une froidure précoce, a réuni de nombreux amis de 

notre institution au pied du grand escalier du musée sur les degrés duquel avaient pris place 
les 22 musiciens du «Tony's Big Band» de Fribourg qui donna à cette fin d'après-midi tout 
l'éclat de ses somptueuses harmonies de cuivres. 

NOMINATION D'UN CONSERVATEUR DU CABINET DE NUMISMATIQUE 

Répondant avec ponctualité au souhait émis par Mme de Rougemont dans son dernier rap- 
port d'activité, la Ville de Neuchâtel lui a nommé un successeur «dès que ses finances le lui 

ont permis». En effet, le léger mieux constaté au milieu de l'exercice comptable 1994 

s'est immédiatement concrétisé par la nomination de Mlle Marguerite Spoerri au poste de 

conservateur du cabinet de numismatique, à dater du ler septembre. 
Sur proposition du colloque de direction du musée, et avec l'accord de la commission de 

numismatique, le Conseil communal a procédé à cette nomination par appel. En effet, con- 
naissant les qualifications très pointues de Mlle Spoerri [licence ès lettres, histoire, alle- 
mand et archéologie, mémoire de licence sur les monnaies impériales grecques des collec- 
tions du musée, nombreux stages de spécialisation en numismatique à Paris (Sorbonne, 

Ecole pratique des Hautes Etudes, cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale), à 

Londres (British Museum), à Lausanne (Cabinet des Médailles), etc. ] les conservateurs ont 

estimé qu'une mise au concours parmi les très nombreux jeunes licenciés romands suscepti- 
bles de s'intéresser au cabinet de numismatique du musée de Neuchâtel n'aurait eu qu'une 
très faible chance de faire émerger des candidats en possession d'une meilleure formation 

scientifique et que, par conséquent, une nomination par appel se justifiait parfaitement. 
Ceci d'autant plus que Mlle Spoerri avait assuré avec une belle maîtrise la succession intéri- 

maire de M1te de Rougemont. 

Ajoutons que, malgré son jeune âge, Mlle Spoerri, est déjà membre des comités de la 

Société suisse de numismatique, du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires, 
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

de l'Association des Amis du cabinet des médailles de Lausanne et, naturellement, du 
comité d'organisation de la FIDEM 1996 qui se tiendra à Neuchâtel (cf. rapport du Cabinet 
de numismatique). 

Mlle Spoerri travaille en outre, sous la direction de M. Denis Knoepfler, professeur 
d'archéologie classique à l'Université de Neuchâtel et de M. Michel Amandry, conservateur 
en chef du cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale à Paris, à une thèse de doctorat 
sur «le monnayage des cités de la province romaine d'Asie à l'époque de Gordien III 
(238-244)». 

COLLOQUE DES ASSISTANTS-CONSERVATEURS 

Afin d'améliorer constamment les relations interdisciplinaires à l'intérieur du musée, nous 
avons mis sur pied, dès l'automne 1994, un colloque bimestriel des assistants-conserva- 
teurs. Chacune de ces rencontres est placée sous l'égide de l'un des départements; un des 
assistants(es)-conservateurs(trices) de ce département est chargé de présenter les travaux en 
cours sous sa responsabilité. 

LA FONDATION FRANÇOIS VERDIER 

Comme nous l'annoncions dans notre dernier rapport, il restait à la Fondation François 
Verdier, pour entrer dans sa phase exécutoire, à être formellement constituée; ceci fut fait 
le 27 janvier 1995 en présence de Mme Henriette Verdier, fondatrice et de tous les membres 
du Conseil de fondation: M. André Buhler, directeur des Affaires culturelles de la Ville de 
Neuchâtel, président; Mme Caroline Junier Clerc et M. Walter Tschopp, conservateurs au 
Musée d'art et d'histoire; M. Antoine Rosselet, intendant des domaines de la Ville; 
Me Luc Meylan et le soussigné, en qualité de vice-président et administrateur de la Fonda- 
tion. A cette occasion, divers règlements ont été approuvés, en particulier celui qui touche 
aux utilisations prévues de la Marquette. Un intendant a été désigné, en la personne de 
M. Henri Jaquet, ancien huissier-concierge du Musée d'art et d'histoire, aujourd'hui à la 

retraite. 
11 a également été décidé que les forêts de la Fondation seraient désormais entretenues et 

exploitées par la Ville de Neuchâtel, en compensation de quoi la Ville instituera le versement 
d'une annuité budgétaire permettant à la Fondation de prendre son essor et de régler ses 
frais minimaux d'exploitation. 

La donation deviendra effective lorsque des inventaires de type notarial auront été 
dressés par les conservateurs du musée et remis à la fondatrice. Dès lors, la Fondation Fran- 
çois Verdier agira de plein droit. La remise de ces documents est prévue pour le printemps 
1995. 

A partir de cette date, la gestion pratique de la Fondation relèvera du département histo- 
rique du Musée d'art et d'histoire; c'est donc le conservateur de ce département qui rappor- 
tera désormais chaque année sur les activités de la Fondation. 

Lors d'un des passages de Mme Verdier à Neuchâtel, le soussigné s'est rendu avec elle à 
l'Université pour y déposer un exemplaire de la thèse de François Verdier et y rencontrer le 
doyen de la Faculté des lettres, auquel Mme Verdier tenait à signaler personnellement 
l'existence de la Fondation. Au cours de cet entretien, Mme Verdier a exprimé à M. Mié- 

ville son souhait de voir se poursuivre à l'Université de Neuchâtel les recherches initiées par 
son fils dans le domaine des rapports entre la physique et la psychanalyse. 
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DONS DE MADAME SOPHIE DIETRICH-STELMASZCZYK 

Dans notre rapport pour l'année 1993, nous avons mentionné avec la discrétion d'usage le 
don généreux que nous avait remis une certaine Madame D. qui souhaitait témoigner maté- 
riellement de son intérêt pour l'action du musée. Cette personne ayant à nouveau fait deux 
dons importants dans le courant de 1994, nous avons décidé, avec son accord, de lui rendre 
publiquement l'hommage qu'elle mérite. 

Très attachée à son pays d'origine, la Pologne, Mme Dietrich née Stelmaszczyk voue éga- 
lement une grande affection à Neuchâtel où elle s'est mariée et a élevé ses enfants. Vivant 
d'une manière très simple, elle utilise ses modestes revenus pour venir en aide à toutes sortes 
de causes qu'elle juge méritoires; de la sorte elle soutient aussi bien des orphelinats et des 

maisons de retraite en Pologne que diverses actions sociales et culturelles neuchâteloises au 
nombre desquelles notre musée a la chance de figurer. 

Nous tenions à lui dire ici notre plus vive admiration pour son désintéressement et notre 
plus sincère reconnaissance pour sa générosité à l'endroit de notre institution. 

Divers projets chers aux conservateurs pourront être ainsi réalisés en dépit de l'étiole- 
ment régulier des moyens financiers disponibles; nous songeons tout particulièrement à 
l'aménagement d'une modeste cafétéria créant un lieu d'accueil pour nos visiteurs ou à 
l'acquisition d'un véhicule de transport spécialement affecté aux institutions culturelles de 
la ville. 
L'ANNÉE DE LA FAMILLE 

L'année 1994 ayant été désignée par les organisations internationales comme l'«année de 
la famille», il a paru bon aux responsables du Musée d'art et d'histoire de mettre en place 
pour cette occasion une politique d'accueil susceptible de favoriser la visite de l'institution 

par les familles; les conservateurs ont donc décidé, unilatéralement au sein des musées de 
la ville mais avec l'appui du directeur des Affaires culturelles, d'accorder la gratuité 
d'entrée à toutes les familles durant toute l'année 1994, étendant cet avantage à tout groupe 
composé d'au moins un adulte et un enfant quel que soit le degré de parenté qui les liait. 

Bien leur en a pris puisque ce ne sont pas moins de 4386 entrées gratuites qui ont été 

accordées dans le cadre de cette action. Mais au-delà du simple chiffre des visiteurs, nous 
avons voulu souligner par cette politique d'ouverture gratuite aux familles tout l'intérêt que 
nous portons à la transmission des connaissances par le biais du noyau familial et rappeler 
ainsi la large gamme de dialogues enfants-parents que permet l'institution muséale. Et ceci 
de manière incomparablement plus vivante que bien d'autres médias prétendument cultu- 
rels, tout particulièrement la télévision. L'objet de musée pose des questions diverses à 

chacun de ses visiteurs et lorsque l'enfant peut les répercuter sur ses parents ou réciproque- 
ment, dans le langage culturel propre à la famille, il nous paraît que l'apprentissage du 

monde et la transmission des connaissances (même lacunaires) revêt une qualité irrempla- 

çable. Nous sommes heureux que plus de 4000 visiteurs aient profité de cette occasion et 
nous espérons que beaucoup d'entre eux aient trouvé suffisamment de plaisir à cette expé- 
rience pour ne plus jamais hésiter à entrer dans un musée, dût-il en coûter quelques francs. 

Le magnifique élan d'enthousiasme soulevé par l'exposition «Enfance-Enfants», et les 

ateliers qui lui étaient liés, ne peut que nous confirmer dans l'idée que la dynamique 

parents-enfants est une voie qu'il faut sans cesse explorer et qu'elle est prometteuse de résul- 
tats encourageants tant pour le rayonnement du musée que sur le plan purement comptable 
du nombre de visiteurs. 

49 
Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

L'ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

La réflexion que nous poursuivons depuis 1993 en vue de créer une association des Amis du 
Musée d'art et d'histoire bute sur de nombreuses difficultés qui nous ont empêché jusqu'ici 
de convoquer une assemblée constitutive. 

L'obstacle principal relève de la multiplicité et de la complexité des activités accomplies 
au sein du Musée d'art et d'histoire: comment, en effet, regrouper dans une même associa- 
tion les passionnés d'art contemporain et les inconditionnels de la peinture romantique, les 

mordus de numismatique et les amoureux de la dentelle, les amateurs d'estampes et les 

spécialistes des armes à feu? Comment réunir dans la mouvance d'une seule institution des 

groupes de personnes aux intérêts si divers et souvent si opposés, sans prendre le risque de 

créer des tensions au sein de l'association? Comment décider de l'affectation des fonds 

récoltés en faveur de telle ou telle activité sans générer des mécontentements? Comment 

enfin créer une association des Amis du Musée d'art et d'histoire sans créer de confusion 
dans le public avec la Société des Amis des Arts, hôte du même bâtiment? Telles sont les 
délicates questions auxquelles les conservateurs tentent maintenant de répondre: faut-il 

créer des centres d'intérêt auxquels les membres de l'association donneraient leur préfé- 
rence en adhérant à telle ou telle section: art contemporain, histoire, arts appliqués, numis- 
matique? A chaque fois le risque est grand d'entrer en compétition avec des sociétés exis- 
tantes: Amis des Arts, Centre d'art contemporain, Société d'histoire et d'archéologie, 
Société neuchâteloise de numismatique. 

Le soussigné ne cache pas sa préférence pour une Association des Amis du Musée d'art 
et d'histoire à caractère très global. N'y adhéreraient en définitive que ceux qui, allant 
au-delà de leurs goûts spécifiques, accepteraient de donner leur appui, en dehors de tout 
engouement personnel, à une institution culturelle à vocation généraliste dont ils souhaitent 
le maintien et le développement. On devrait pouvoir, semble-t-il, rassembler sous cette 
bannière institutionnelle un nombre suffisant d'amateurs éclairés d'art et d'histoire pour 
donner vie et force à une telle association. 

Précisons enfin que l'existence d'une telle association est indispensable au Musée pour 
qu'il puisse bénéficier, à travers elle, de certaines aides privées qu'il lui est impossible 
d'obtenir en raison de son statut d'institution publique. Citons, à titre d'exemple, l'appui 
généreux qu'accorde la Loterie romande à de nombreuses activités culturelles privées, 
appui dont nous ne pouvons actuellement pas bénéficier. 

Locaux 
L'achat par la Ville de Neuchâtel des anciens locaux industriels de la Brasserie Muller nous 
a permis d'y obtenir un vaste volume de stockage dans lequel nous avons pu transférer tout 
ce que contenait notre dépôt de Marin ainsi que la quasi-totalité du matériel d'exposition 

qui encombrait les couloirs des caves du Musée. Cette heureuse solution ne résout cepen- 
dant pas encore tout à fait le problème de place auquel le Musée doit faire face pour cer- 
taines de ses collections. A cet égard, la situation du département historique (voir rapport 
ci-dessous) est tout particulièrement alarmante car le manque de volume lui interdit de 

poursuivre la collecte systématique des archives communales dont il a la charge. La création 
d'un magasin de stockage dans une construction projetée à Pierre-à-Mazel et/ou l'aména- 
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gement de locaux dans les bâtiments récemment acquis par la commune au Passage Maxi- 
milien de Meuron pourraient venir soulager la situation dans le courant de 1995. Osons-en 
l'augure. A défaut, signalons qu'un autre projet est à l'étude à proximité de la Gare CFF. 

Le service des constructions de la ville, sous la responsabilité compétente de Claude 
Weber, inspecteur, s'est attaqué dans le courant de 1994 à la transformation de l'ancien 
appartement du concierge résident. Avec des moyens très simples, ces travaux ont permis 
la création d'une bibliothèque centrale de l'institution, d'un bureau pour un assistant 
chargé entre autres de la gestion du réseau informatique et de la sauvegarde systématique 
des données ainsi que d'une modeste mais lumineuse cafétéria pour le personnel. La pour- 
suite de ces transformations est prévue pour 1995 et 1996. En effet, afin de rendre plus 
décent et plus accueillant le hall d'entrée de la Galerie des Amis des Arts, nous avons 
accepté la requête présentée par notre collègue Walter Tschopp - membre du comité de la 
Société des Amis des Arts - de différer la création d'une circulation autour de la cage 
d'escalier pour entreprendre les travaux urgents souhaités par les Amis des Arts. A cette 
occasion, il nous est apparu qu'un poste budgétaire «Galerie des Amis des Arts» devrait 
être ouvert auprès du service des constructions pour l'entretien des locaux de l'aile ouest du 

musée afin de bien distinguer à l'avenir les besoins du musée de ceux de la galerie. Ceci 
d'autant plus que des réfections impérieuses devront bientôt être entreprises pour la toiture 
et les salles de la galerie, travaux qui ne devraient ni empêcher ni même ralentir les aménage- 
ments prévus au Musée d'art et d'histoire. 

Relevons enfin que, dès le début de 1995, la nouvelle adresse officielle du Musée d'art et 
d'histoire sera la suivante: Esplanade Léopold-Robert 1, et celle de la Galerie des Amis des 
Arts: Esplanade Léopold-Robert la. 

Equipement 

L'installation des systèmes d'alarme contre le feu et l'effraction n'a pas pu être menée avec 
toute la régularité que nous envisagions au début de l'année. En effet, faute de pouvoir être 
entreprise par le personnel du musée - trop absorbé par les travaux normaux de fonctionne- 
ment - cette tâche a dû être confiée à des personnes placées chez nous dans le cadre des 

mesures de crise ou de premier emploi. Ce n'est, en fait, qu'avec l'arrivée de M. Santiago 
Fernandez, puis de M. Serge Aubry, tous deux électriciens professionnels, que les travaux 
ont pris leur vitesse de croisière. On est en droit d'espérer, au moment où nous rédigeons 
ce rapport, que ces deux installations seront opérationnelles à l'automne 1995, soit un an 
tout juste après la date pour laquelle leur mise en fonction avait été primitivement planifiée. 

Faute de moyens, mais également parce que le premier projet qui nous a été présenté ne 
correspondait pas à notre attente, nous avons dû surseoir à la création et à la mise en place, 
très attendue, d'un système de signalétique à la fois élégant et efficace. Une nouvelle étude 

est en cours. 
La saisie informatisée des collections du musée se poursuit sur le logiciel Micromusée 

produit par Mobydoc à Toulouse. Dans l'état actuel, les saisies déjà effectuées sont au 
nombre de 6918 au total / 2802 en 1994 (dont 610 / 179 pour les arts plastiques, 458 / 206 

pour les arts appliqués, 1167 / 340 pour le département historique, 1035 / 1022 pour le 

cabinet de numismatique et 3648 /1055 pour la bibliothèque) La nouvelle version de Micro- 

musée, permettant enfin l'inclusion précieuse d'une image dans les fiches, était annoncée 
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pour l'automne 1994; son élaboration a subi, comme c'est fréquemment le cas, un certain 
retard et elle ne sera livrée qu'au printemps 1995. Une partie de nos terminaux ne seront 
alors plus aptes à faire tourner cette version perfectionnée; il faudra prévoir leur remplace- 
ment par un matériel adéquat, après quoi, il a été décidé de geler la situation technique à 
ce stade-là pour quelques années afin de permettre un amortissement rationnel de notre 
équipement. M. Olivier Girardbille, assistant au département historique, continue à assurer 
la gestion locale du réseau tandis que nous pouvons toujours compter sur le précieux 
concours de M. Nicolas Joye du CEG pour tout ce qui touche à la résolution rapide des iné- 
vitables problèmes techniques liés aussi bien à l'exploitation de Micromusée qu'à celle des 
logiciels de bureautique. 

Fréquentation 

Les statistiques de la fréquentation du musée en 1994 (1993) s'établissent comme suit: 

janvier 1351 ( 800) juillet 1976 (2288) 
février 1188 ( 870) août 2596 (2784) 
mars 1366 ( 939) septembre 2382 (3710) 
avril 1958 ( 887) octobre 1330 (2530) 
mai 1863 (1006) novembre 1111 (2563) 
juin 2470 (1343) décembre 1987 ( 895) 

A ces entrées individuelles s'ajoutent les visiteurs qui ont pris part à des manifestations 
à caractère collectif ou à des séances tenues en dehors des heures d'ouverture du musée, 
soit: 

146 personnes dans le cadre des soirées «Le musée invite» 
302 personnes dans le cadre du Groupe d'Art des Dames de Morges 
965 personnes dans le cadre des vernissages 

1470 élèves dans le cadre de visites scolaires 
271 personnes ayant pris part aux «Concerts autour du Ruckers» 
116 personnes ayant suivi des cours ou des conférences 

soit un total de 24 848 visiteurs, qui constitue une légère baisse (- 268) par rapport à l'année 
1993 mais maintient la tendance actuelle aux environs de 25 000 visiteurs/an. 

La statistique détaillée des entrées révèle une très grande stabilité des entrées payantes sur 
l'ensemble de l'année: dans une moyenne de 563 visiteurs payants/mois (340 à 7. - et 
223 visiteurs à 4. -), seul le mois d'août se distingue par un total de 981 entrées payantes; 
ce quasi-doublement des entrées en août atteste d'un fort flux touristique à cette époque de 
l'année. Si l'on compare ces chiffres au nombre total des visiteurs, on constate que la poli- 
tique des cartes permanentes, de la gratuité du jeudi et de l'accès libre offert aux familles 
en cette année 1994 a permis de faire entrer au musée trois personnes gratuitement pour une 
personne payante. Etant admis que les titulaires de cartes permanentes (actuellement 1311 
au total: 303 MAH, 760 MEN (dont 740 membres de la Société des Amis du Musée d'ethno- 

graphie), 248 MHN sont comptabilisés parmi les entrées gratuites, il faut se réjouir de 

savoir qu'un visiteur sur quatre est, soit un enfant, soit un titulaire de carte permanente. 
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A propos des cartes permanentes annuelles, donnant libre accès aux musées de la ville, 
relevons des différences notables entre l'impact des diverses institutions concernées. En 
1994, le Musée d'ethnographie a vendu 760 cartes (dont 740 aux membres de la Société des 
Amis du Musée d'ethnographie), le Musée d'histoire naturelle 248 cartes (dont 130 par le 
biais de la Société neuchâteloise des sciences naturelles) et le Musée d'art et d'histoire 
303 cartes, sans bénéficier du canal de distribution que constitue une association d'amis du 
musée. On constate donc que le nombre de cartes vendues à la caisse (MEN 20, MHN 118 
et MAHN 303) reflète assez exactement le nombre de manifestations organisées par chacun 
des trois musées en cours d'année. La création d'une association des Amis du MAHN vien- 
drait harmonieusement équilibrer tout cela. 

Personnel 
Le départ à la retraite de M. Jaquet, huissier-concierge et la mutation de M. André Ryter 
à la menuiserie des Affaires culturelles ont nécessité l'engagement de deux nouveaux colla- 
borateurs, sélectionnés avec soin parmi des dizaines de candidats. Nous avons en effet pro- 
fité de ces deux engagements pour renforcer notre équipe technique de manière significa- 
tive: en engageant un peintre professionnel, M. François Ducommun, et un électricien, 
M. Nino Giorgianni, nous nous sommes attaché les services de deux hommes de métier, 
susceptibles de conduire avec toutes les compétences nécessaires les multiples tâches de 
peinture et d'électricité que nécessite la gestion d'un musée. Avec M. Claude Guillot, et 
sous la responsabilité du nouvel huissier-concierge M. Gérard Hirschi, la nouvelle équipe 
a pris peu à peu ses marques en 1994 et devrait donner pleine satisfaction à l'avenir. 

La situation économique continue de poser de graves problèmes aux personnes en fin de 
droits. Le placement représente souvent pour elles une solution heureuse bien que momen- 
tanée. Dans ce cadre, nous avons pu bénéficier des prestations des personnes suivantes: 
Umberto Simone, maçon, Roland Pitton, électricien, Denis Robert, aide-électricien, Didier 
N'Simba, aide-électricien, Edouard Schirach, dessinateur-architecte, Nathalie Casella, 
décoratrice, Patrick Flück, électronicien, Philippe Ribaux, archéologue, Yalcin Yalvaç, 
juriste. Quatre de ces personnes nous ont quittés en cours de contrat après avoir retrouvé 
du travail. Quant à la forte présence d'électriciens, elle se justifie par les importants travaux 
d'installation du nouveau système de sécurité. 

Par chance, dans le cadre des placements en premier emploi, nous avons accueilli San- 
tiago Fernandez à qui nous avons pu confier l'exécution de cette longue tâche, à laquelle il 
s'est attelé avec soin et méthode. Placés chez nous au même titre, Mlle Sonia Borello, 
employée de commerce, et M. David Lüthy, décorateur, ont également pu faire, avec des 
succès divers, leurs premières armes professionnelles au musée. 

Dans le cadre d'une mutation interne à l'administration communale, le musée bénéficie, 
depuis le ler octobre, de la collaboration minutieuse et méthodique de M. Raymond 
Evard. Rattaché au colloque des conservateurs, M. Evard gère la bibliothèque et les stocks 
d'imprimés du musée; il accomplit par ailleurs des tâches plus générales au service de l'insti- 
tution et remplace occasionnellement le surveillant de semaine dans les périodes où toutes 
les forces de l'équipe technique sont requises pour de gros travaux. 
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Animations 
Pour la troisième année consécutive, les ateliers du musée ont offert en 1994, aux enfants 
et aux adultes, la possibilité de participer activement à la vie de l'institution. Ils ont été fort 
nombreux à entrer dans notre grande maison pour venir dessiner ou graver chaque semaine 
pendant l'année scolaire, ainsi que l'atteste ci-après le rapport de Mme Renée Knecht. 

LES ATELIERS DU MUSÉE 

L'atelier pédagogique 
L'atelier est maintenant intimement lié aux activités du musée. Chaque mercredi les 

enfants, crayon à la main, arpentent les salles d'exposition, étudient, dessinent, écoutent et 
commentent les oeuvres qu'ils découvrent. Ils expriment, avec une facilité déconcertante 

quelquefois, leur propre lecture de l'oeuvre. Ils transcrivent avec sensibilité et énergie leurs 
impressions, découvrent souvent de nouveaux langages picturaux. 

A travers des expositions aussi diverses que celles consacrées à des peintres comme 
Claude Loewer, Joël Desbouiges, des sculpteurs comme André Ramseyer, Fred Perrin ou 
des expositions plus générales comme Going West (montrant des objets d'artisanat suisse 
et américain) et la présentation des lauréats du concours fédéral des beaux-arts 1994, les 

enfants ont découvert plusieurs facettes de l'expression artistique. De l'objet fabriqué par 
nos ancêtres au XVIIIe siècle à l'oeuvre réalisée par un jeune artiste suisse contemporain, 
les enfants se sont promenés dans le temps et ont découvert, quelquefois avec surprise, les 
diverses manières choisies par les artistes pour dire la même chose. 

Riches de leurs observations, de leurs découvertes, à l'aide des croquis réalisés directe- 

ment devant l'oeuvre, les enfants se sont essayé, avec enthousiasme, à toutes sortes de 
techniques. Ils ont ainsi crayonné, colorié, peint, aquarellé, «pastellisé», encré, découpé... 

et réalisé un nombre impressionnant de travaux. 
Comme il se doit, chaque nouveau groupe commence par faire connaissance avec les 

lieux. Il apprend à se comporter dans une institution telle qu'un musée (respect des oeuvres, 
des visiteurs, des lieux). Chacun se familiarise avec toutes les sources d'informations qu'on 
peut trouver dans notre maison; des étiquettes placées à côté des oeuvres aux catalogues qui 
accompagnent les expositions. Les enfants apprennent aussi à dépasser une première 
impression qui peut être teintée d'incompréhension devant une nouvelle forme d'expres- 

sion artistique. Tenter de comprendre le message de l'artiste, essayer de se familiariser avec 
les différentes expressions artistiques, tels sont quelques-uns des objectifs de notre atelier 
pédagogique. 

Mais le «grand moment» de cette année 1994 a été la présence de notre atelier au coeur 
même de l'exposition «Enfance-Enfants». Désireux de saluer cette année de la famille de 
façon particulière, le MAH lui a consacré une exposition. Du 8 mars au 22 mai, le public 
a pu découvrir dans les deux salles ouest de notre institution, une présentation d'objets et 
de tableaux ayant trait au thème de l'enfance. Chaque après-midi, j'ai accueilli tous les 
enfants qui le désiraient. Les tables de notre atelier étaient installées au milieu de la seconde 
salle et les enfants se trouvaient impliqués directement au sein de l'exposition, exposés au 
regard du public découvrant à la fois l'exposition des grands et celles des petits. En effet, 
tous les travaux des enfants ont été accrochés aux cimaises au fur et à mesure de leur 

achèvement, autour de l'oeuvre ou de l'objet choisi. Au fil des jours, l'exposition s'est 
modifiée, amplifiée, enrichie de tous ces regards d'enfant. Quelques toiles de maîtres se 

54 

Numérisé par BPUN 



DIRECTION 

Les enfants au travail dans les salles du musée pendant l'exposition «Enfance-enfants». 

Fête de «clôture» du 18 mai 1994 de l'exposition «Enfance-enfants». 
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Le lâcher de ballons devant le musée. 
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sont retrouvées au centre d'une forêt de dessins d'enfant. Chaque travail présenté au mur 
du musée a fait l'objet d'un premier croquis, réalisé par l'enfant directement devant 
l'oeuvre, puis d'une remise en forme, cette fois-ci installé aux grandes tables de la deuxième 
salle. Pour parvenir à ce résultat, les enfants sont revenus plusieurs fois. 

Il faut saluer ici l'excellente collaboration qui s'est installée avec les écoles. Quelque 
douze enseignants ont réussi à organiser les trois venues de leur classe nécessaires pour 
cette animation. Dès la seconde semaine de l'exposition, j'ai reçu une classe chaque jour. 
Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les demandes des écoles, l'agenda 
s'est trouvé saturé très rapidement. Mais les contacts ont été pris et nous avons bon espoir 
de trouver une nouvelle occasion de collaborer avec les enseignants intéressés. 

Il s'est passé des choses magiques au cours de ces rencontres, les enfants arrivés au musée 
avec leur classe sont revenus après l'école pour terminer leur dessin ou pour en refaire un 
autre. Ils ont amené leurs amis, leur famille... 

Les chiffres sont parlants: pour 41 oeuvres exposées, il ya eu 173 travaux d'enfants 
présentés aux cimaises! J'ai donné 550 fois un crayon à un enfant! Cela représente 
280 enfants venus (une ou plusieurs fois) dessiner dans nos salles. 

Si cette expérience a été une réussite pour les enfants, il faut aussi relever l'intérêt crois- 
sant des adultes pour cette exposition mouvante et changeante. Les gens sont venus, 
revenus. Ils ont vu le regard porté par les enfants sur des oeuvres qu'ils pensaient connaître 
et en ont parfois découvert une nouvelle vision. Ils ont été surpris, déroutés, heureux, rare- 
ment indifférents. Le dialogue s'est régulièrement établi entre les enfants et les visiteurs, 
mais toujours avec un grand respect devant la concentration du dessinateur. Les enfants 
ont pris une vraie place dans nos murs. 

Tous les enfants ont été invités à une grande fête, le mercredi 18 juin. Un spectacle pré- 
paré et adapté tout particulièrement à l'exposition par la comédienne Catherine Sojic- 
Pauchard a été présenté aux enfants. Ils ont découvert encore une nouvelle facette du 

monde de la couleur. Cette après-midi s'est poursuivie par un immense goûter (sponsorisé 

par Migros Neuchâtel et Fribourg) où parents et enfants se sont retrouvés. Finalement, 

c'est par un lâcher de ballons rouges que cette journée s'est terminée dans une chaleureuse 
ambiance, malgré l'arrivée de la pluie. Plus de 300 enfants sont venus fêter cette clôture 
d'exposition. 

L'atelier de gravure 
L'atelier de gravure a poursuivi son activité en début d'année, d'une part en collaboration 
avec le service de formation continue du Département de l'instruction publique, d'autre 

part avec un groupe de personnes inscrites individuellement. Tous ces participants ont 
gravé, encré, tiré des travaux sur bois, sur plexi, sur linoléum, sur zinc. Répartie sur douze 

séances, cette initiation leur a permis de se familiariser largement avec la gravure en taille 
douce. Douze personnes se sont ainsi initiées à la gravure. D'autre part, pour répondre à 
la demande des personnes qui avaient déjà suivi une initiation avec Claire Zahnd, un atelier 
a été créé. Cinq dates ont été proposées aux personnes intéressées, parmi lesquels ils en choi- 
sissaient quatre. Ces jours-là, Claire Zahnd se tenait à leur disposition pour les guider, les 

conseiller, les épauler dans leurs travaux. Une dizaine de personnes ont choisi de continuer 
leur initiation à travers cette formule. 

Mais dès la rentrée d'automne 1994, nous avons rencontré quelques difficultés à réunir 
le nombre de personnes nécessaires pour permettre la mise sur pied des cours prévus. Un 
seul cours a pu être organisé. 
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Cette situation nous a conduits à reconsidérer la formule choisie, complète il est vrai, 
mais vraisemblablement dissuasive par son prix (Fr. 600. - pour douze séances de 2h 30). 
En accord avec Claire Zahnd, nous avons étudié la possibilité de morceler cette initiation 
en trois modules distincts, qui permettraient d'aborder la gravure de façon progressive. Les 
personnes intéressées pourront ainsi choisir de suivre un, puis un autre, voire les trois cours 
de manière plus libre, dans un laps de temps moins astreignant. Cela permet également de 
planifier la dépense de manière plus souple. 

Des contacts ont été pris avec différents centres de formation continue du corps ensei- 
gnant (La Chaux-de-Fonds et Tramelan), pour proposer cette nouvelle approche. Nous 

avons donc bon espoir que l'année prochaine les cours puissent reprendre de manière plus 
suivie. 

Conclusion 
L'important succès remporté par le travail de l'atelier dans l'exposition «Enfance- 
Enfants» a permis de faire découvrir notre travail à un plus large public. Les différents 

reportages télévisés (SSR- Canal alpha +), les interventions à la radio (romande et locale), 
les nombreux articles parus ont donné à notre activité une impulsion qui s'est ressentie dès 
la rentrée d'automne. Si les ateliers ont repris plus paisiblement en septembre, le souvenir 
de cette formidable (mais épuisante) expérience nous confirme dans notre approche de l'art 

par le dessin. Une telle expérience est unique, mais elle nous encourage à chercher d'autres 
idées susceptibles de rompre la routine qui pourrait s'installer, par des interventions ponc- 
tuelles et plus médiatiques. 

Renée KNECHT 

Menuiserie des affaires culturelles 
M. Philippe Joly a parfaitement repris la succession de M. Sylvère Stauffer à la tête de la 
menuiserie des Affaires culturelles. Cet atelier performant continue de fournir des pres- 
tations inégalables en souplesse et en coût aux diverses institutions culturelles de la ville. 

Désireux d'associer la menuiserie au mouvement décidé par la ville en faveur de la forma- 
tion des jeunes, nous avons demandé à M. Joly de suivre un cours auprès du Centre can- 
tonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier afin d'obtenir le 
droit de former des apprentis. Grâce à cela, la menuiserie des Affaires culturelles a pu 
engager en août 1994 un apprenti de 1« année, Stéphane Ammann, et poursuivre la forma- 
tion de Steve Grezet, apprenti de quatrième année. En outre, l'office du travail a successive- 
ment placé auprès de la menuiserie des Affaires culturelles trois personnes en mesures de 
crise, MM. Djokovic, N'Guyen et Javet. 

Le concours ouvert pour la création d'un nouveau théâtre au passage Maximilien de 
Meuron pourrait entraîner la démolition des locaux actuellement occupés par la menui- 
serie. Si tel devait être le cas, 11 faudra veiller à son relogement. Quant à la possibilité 
évoquée à diverses reprises de donner à cet atelier de nouvelles missions dans le cadre du 
futur théâtre, il faut bien prendre conscience que cela ne sera pas possible sans un accroisse- 
ment parallèle des effectifs. 

Signalons enfin que, dès le 1'r janvier 1995, la responsabilité administrative de la menui- 
serie des Affaires culturelles passe également entre les mains de Mme Caroline Junier Clerc, 
la nouvelle directrice du musée. 
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Divers 

La collaboration établie voici quatre ans avec RTN se poursuit régulièrement depuis lors; 
le premier vendredi de chaque mois, un des conservateurs, un des assistants-conservateurs 
ou la responsable des ateliers se rend à Marin pour répondre en direct aux questions que lui 
pose Claire Simon ou l'animateur(trice) qui la remplace. Ces émissions, placées sous 
l'appellation «Pays de Neuchâtel, tradition et création», permettent aux responsables des 
divers secteurs du musée de promouvoir sur les antennes neuchâteloises les activités de l'ins- 
titution. De nombreux échos de cette demi-heure mensuelle nous viennent en retour, sous 
forme d'interpellations ou de visiteurs. 

Le lundi 26 septembre, plus de 25 collaborateurs du musée prenaient la route pour les 

montagnes neuchâteloises où était programmée la sortie annuelle du personnel. Organisée 

par le département historique, la journée avait pour thème: «l'énergie hydraulique d'hier 

et d'aujourd'hui». Le traditionnel arrêt muséal se fit donc aux Moulins du Col-des-Roches 
dont la visite, sous l'experte conduite de M. Orlando Orlandini, conservateur, permit à 
beaucoup d'entre nous de faire la connaissance de ce «lieu» pittoresque et émouvant ainsi 
que de ses collections. Un apéritif nous y fut offert par la Confrérie dans son sympathique 
wagon-buvette. 

Après un excellent repas, pris en France voisine, nous étions les hôtes de l'Electricité neu- 
châteloise qui nous recevait à l'usine du Châtelot. La vertigineuse plongée en funiculaire sur 
le site industriel fut assurément le temps fort de la journée, mais les explications données 
au bord du Doubs par le chef d'exploitation, M. Zurcher, recueillirent également l'atten- 
tion intéressée de tous les participants. Un goûter fort copieux, également dû à la générosité 
de PENSA, attendait ensuite toute la cohorte à «la Grébille». La journée se termina à Neu- 
châtel par une soirée conviviale autour d'une fondue, laissant à tous une belle brochette de 

souvenirs et à certains... l'estomac un peu lourd de tant de bombances. 

Conclusion 

Au moment de remettre la direction du musée à Caroline Junier Clerc, le soussigné souhaite 
tirer quelques brèves conclusions dictées par les cinq premières années de fonctionnement 
du musée dans la structure mise en place en 1990. 

Le Musée d'art et d'histoire est une institution composite relativement difficile à gérer. 
En effet, tout en étant complémentaires les uns des autres, les quatre départements conti- 
nuent à mener leur existence propre, ce qui engendre inévitablement certains conflits d'inté- 

rêts, puisque tout ce qui se fait au profit de l'un des départements se fait au détriment relatif 
d'un autre. Il faut donc, pour maintenir un consensus entre tous les conservateurs respon- 
sables, que chacun fasse preuve à la fois d'ouverture pour comprendre les besoins des autres 
et de fermeté pour défendre ses activités propres. A ce titre, la séance d'établissement des 
budgets et celle où sont réparties entre chaque département les sommes finalement allouées 
(par exemple pour les expositions temporaires) constituent des échéances tout particulière- 
ment sensibles. Ce qui semble donc faire à la fois la force et la faiblesse du système actuel 
de gestion du Musée d'art et d'histoire, c'est qu'il repose en grande partie sur la complicité 
positive des conservateurs en place. Mais cet équilibre humain est fragile et il suffirait de 
peu de choses pour qu'il bascule et rende le fonctionnement de l'institution beaucoup plus 
problématique. Heureusement, cette crainte n'est absolument pas de mise aujourd'hui; il 
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nous paraissait cependant utile de la mentionner comme une des observations les plus inté- 

ressantes faites au cours de ce premier quinquennat directorial. 
C'est donc en saluant l'exemplaire aptitude au dialogue de tous les conservateurs de ce 

musée (et, en règle générale, de l'ensemble des collaborateurs de l'institution) que le sous- 
signé tient à conclure son ultime rapport général de fonctionnement. Il leur exprime sa plus 
vive reconnaissance pour l'appui constant qu'ils lui ont tous apporté dans l'exécution de sa 
tâche et souhaite la continuation de cet esprit constructif, garant des succès présents et à 

venir du Musée d'art et d'histoire. 

Jean-Pierre JELMINI 
directeur 
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Généralités 

Trois temps forts ont marqué les activités de notre département concernant nos trois acti- 
vités principales: 
1. Conservation des collections: au mois de mars, l'analyse de l'état de conservation des 

oeuvres du «Cabinet des estampes et des originaux sur papier» et les propositions d'amé- 
lioration étaient terminées; un rapport de vingt pages a été transmis au Conseil 
communal. Le constat concernant ces collections importantes, qui renferment environ 
27 000 oeuvres (5000 originaux sur papier et 22 000 estampes) était en effet assez alar- 
mant: «une première constatation, la plus importante, s'impose: la majorité des oeuvres 
(55,6%) n'est pas exposable. Les dommages subis altèrent fortement leur aspect et en 
limite, voire en empêche, selon les cas, la lisibilité. Par conséquent, aucune oeuvre ne 
peut être présentée sans restauration préalable. En réalité, seuls 12% des estampes et ori- 
ginaux sur papier ont été jugés en bon état et peuvent donc être montrés tels quels. Ce 
chiffre est à soustraire des 44% d'oeuvres que l'on considère exposables, car ce dernier 
pourcentage englobe aussi toutes les oeuvres endommagées mais qui restent néanmoins 
lisibles (marges abîmées que l'on peut cacher par un passe-partout, jaunissement ou 
piquetage léger... )» (cf. p. 5 du rapport). 

Fait très réjouissant, le Conseil communal nous a accordé, au mois de juillet, un res- 
taurateur d'oeuvres sur papier à engager à 50% dès 1995. 

2. Exposition de la collection: la réalisation de l'esplanade devant notre musée a été cou- 
ronnée par une grande fête d'inauguration le 10 septembre, lors de laquelle la grande 
oeuvre du sculpteur genevois Henri Presset Grande figure a été inaugurée. Cette espla- 
nade permet enfin d'exposer en permanence un certain nombre de sculptures de notre 
collection. 

3. Expositions temporaires: parmi les six expositions organisées pendant toute l'année, 
celle consacrée à l'oeuvre de Gianfredo Camesi était sans doute la plus importante et a 
investi l'ensemble du premier étage. Nous reviendrons à cet événement marquant dans 
le chapitre exposition. 

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 au Fonds Maximi- 
lien de Meuron. 
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Personnel 

A côté des assistantes-conservatrices de notre département Mmes Nicole Quellet et Lucie 
Girardin (cf. leur rapport ci-après), M. Alain Fretz a poursuivi son stage de fin d'études 
pour l'obtention d'un diplôme de restaurateur auprès de l'Ecole de restauration de Berne. 
A part quelques travaux de restauration proprement dits, M. Fretz a observé et documenté 
les grands formats de la collection de peinture en vue de la nouvelle présentation perma- 
nente de la collection en 1995. Ce stage a duré jusqu'au 30 avril et nous remercions M. Fretz 
de sa précieuse collaboration. 

De nombreux intervenants extérieurs ont collaboré tout au long de l'année à divers titres, 
notamment pour l'organisation des six expositions. Mme Anne-Catherine Uhler, restaura- 
trice établie à Auvernier, a entamé la campagne de restauration de certains tableaux en vue 
de la nouvelle présentation permanente mentionnée ci-dessus. 

Gestion et entretien des collections 
COLLECTION DES TABLEAUX 

A côté de l'inventaire des nouvelles acquisitions dans les domaines de la peinture et de la 
sculpture, nous avons pris part à quelques travaux de recherche impliquant la collection de 
peinture et nous avons surtout poursuivi nos investigations sur le peintre verrier Clement 
Heaton. Nos activités ont toutefois été interrompues, de juin à octobre, par un congé- 
maternité accordé à l'occasion de la naissance de notre petit Clément. 

Au début de l'année, nous avons participé à une sélection parmi les tableaux de grand 
format, ceci en vue de la nouvelle présentation de la collection de peinture prévue pour l'été 
1995. La manipulation de ces pièces, d'ordinaire difficilement accessibles, nous a permis de 
visionner pour la première fois l'ensemble de cette section encore mal connue de la collec- 
tion. Les découvertes y furent riches et nombreuses. Nous avons procédé ensuite à la 
recherche de peintures relatives au thème de l'enfance, nous associant ainsi aux autres 
départements du musée pour la préparation de l'exposition «Enfance-enfants». Les 
oeuvres retenues - maternités, portraits, enfants saisis dans leur environnement familier - 
nous ont révélé tout un monde de tendresse et de fraîcheur d'une qualité souvent 
remarquable. 

L'autre volet de nos activités concerne la préparation de la future exposition sur le 
peintre verrier et décorateur Clement Heaton (1861-1940). Après bien des difficultés, nous 
avons enfin réussi à trouver l'éditeur de ce qui ne sera plus un catalogue d'exposition mais 
bien un livre sur cet artiste méconnu. Toutefois, le planning de la maison d'édition concer- 
née ne permettant pas la parution de cet ouvrage pour l'été 1995, comme nous le souhai- 
tions, nous nous sommes vus dans l'obligation de différer tant la publication que l'exposi- 
tion en automne 1996. 

Parallèlement à ces démarches, nous avons organisé, pour ce livre, l'apport de cher- 
cheurs extérieurs au musée. Plusieurs spécialistes de Suisse et de l'étranger ont bien voulu 
nous faire bénéficier de leurs compétences. Plus près de nous, la collaboration engagée avec 
le Séminaire d'histoire de l'art de l'Université de Neuchâtel pour l'étude de la cage d'esca- 
lier du musée (décor de Paul Robert et Clement Heaton) a abouti à de fructueux résultats. 
Quatre étudiants ont répondu à l'appel et se sont penchés sur le sujet durant l'été. Dans ce 
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Grande figure, 1994, d'Henri Presset, installée à l'extrémité ouest de l'Esplanade Léopold-Robert, 

créée en 1994 entre le musée et l'hôtel Beaulac (N° Inv. MAHN, AP 9430). 
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cadre, nous avons pour notre part rédigé une première mise en forme de nos propres recher- 
ches sur la question, à savoir l'étude du décor réalisé par Clement Heaton. Nous avons aussi 
été invitée à assurer, conjointement avec M. William Hauptman, professeur, et M. Pascal 
Ruedin, assistant, la coordination de cette étude. 

Par ailleurs, nous avons dépouillé et classé un nouveau fonds de documentation en pos- 
session d'un membre de la famille de l'artiste. Ce fonds comprenait de nombreuses photo- 
graphies, ainsi que des copies de documents imprimés et manuscrits inédits. Nous avons 
également maintenu nos contacts avec les personnes ayant bien voulu se charger de recher- 
ches à Londres et aux USA. Le résultat de ces échanges lancés depuis le printemps 1993 s'est 
révélé très réjouissant. Diverses oeuvres ont pu être localisées en Angleterre et, dans le 

courant de l'été, nous avons eu la joie de recevoir d'importants dossiers concernant des 

vitraux de Clement Heaton situés dans des églises américaines. Enfin, nous avons envoyé 
une contribution écrite intitulée «Clement J. Heaton (1861-1940): une réflexion sur l'art du 

vitrail» dans le cadre de l'International Seminar on Stained Glass of the 19th and 20th Cen- 
turies, manifestation qui s'est déroulée à Philadelphie du 27 avril au le' mai 1994. 

Nicole QUELLET SOGEL 

assistante-conservatrice 

CABINET DES ESTAMPES 

Comme tous les ans, l'inventaire des nouvelles acquisitions du département s'est poursuivi 
et a abouti, au mois de mai, à l'accrochage de l'exposition des «Acquisitions récentes». 

Sitôt cet important travail achevé, j'ai repris le reclassement des oeuvres qui se trouvent 
dans les tiroirs des meubles métalliques. D'une part, toutes les anciennes chemises en papier 
acide ont été remplacées par du papier de conservation adéquat, les anciens montages ou 
passe-partout inadaptés à la conservation ou à l'entreposage ont été éliminés dans la mesure 
du possible et, d'autre part, les oeuvres ont été séparées les unes des autres par des feuilles 
intercalaires en pergamine. Ce lent travail est maintenant terminé pour tous les originaux 
sur papier. Dans le même temps, des lots qui n'avaient pas encore trouvé de place dans ces 
tiroirs, y ont été insérés: en particulier un grand nombre de dessins de Marcel North et la 
masse considérable d'originaux sur papier de Maximilien de Meuron qui se trouvait 
entassée sur des étagères. 

Les étagères métalliques ont été pourvues de portes et sont essentiellement réservées au 
rangement des oeuvres présentées en coffret ou albums. Pour réaliser ces différentes tâches, 
j'ai bénéficié de l'aide de Nathalie Casella, décoratrice, placée dans notre institution depuis 

avril 1994 dans le cadre des «mesures de crise». 
Durant l'été 1995, nous projetons une nouvelle exposition des «Aspects de la collec- 

tion», dans laquelle seront regroupées des oeuvres autour du thème de l'Orient. Pour cela, 
j'ai procédé au dépouillement des fichiers peinture, originaux sur papier, estampes et sculp- 
tures. J'ai recensé ainsi une trentaine de tableaux, une cinquantaine de dessins et environ 
deux cents estampes. 

Des travaux plus ponctuels ont aussi requis mon attention: 

- la rédaction du rapport analysant l'état de conservation des oeuvres du Cabinet des 

estampes et originaux sur papier a été définitivement achevée au mois de mars et le docu- 

ment remis à Walter Tschopp; 
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- au mois de février, Mme Schaller conservatrice de la collection graphique de la biblio- 
thèque nationale de Berne, est venue étudier les croquis de voyage de Maximilien de 
Meuron en vue d'une exposition «Voyage pittoresque de Genève à Milan par le Simplon, 
1800-1820», qui s'est tenue depuis au Musée des PTT de Berne (juin à octobre 1994). Un 
des dessins (AP 4588) a été reproduit dans le catalogue; 

- pour l'exposition «Enfance-Enfants», j'ai sélectionné des dessins et des estampes sur ce 
thème; 

- au cours du mois de mars, Mme Christiane Givord, journaliste indépendante, chargée de 
la rédaction du programme de l'OCN 1994-1995, a demandé notre collaboration pour y 
insérer des reproductions d'oeuvres de nos collections. Ensemble, nous avons procédé à 
un choix de gravures en correspondance avec les thèmes des concerts: l'Espagne, l'Alle- 
magne, l'Italie, la France au XVIIIe siècle, la Russie contemporaine; 

- en novembre, j'ai préparé un dossier sur la femme-peintre neuchâteloise Marie-Claire 
Bodinier, à la demande de la rédaction du «Allgemeines Kunstlerlexikon», Sauerverlag, 
Leipzig; 

- enfin, j'ai été chargée de rédiger de brèves fiches d'inventaire des oeuvres de la collection 
du Conseil communal et dont les pièces non exposées sont désormais rangées dans le 
Cabinet des estampes. 

Lucie GIRARDIN CESTONE 
assistante-conservatrice 

RESTAURATIONS 

Le fait marquant de l'année en la matière est sans doute l'engagement d'un restaurateur 
d'oeuvres sur papier en la personne de M. André Page, engagé à 50% dès le début 1995. 
Nous reviendrons à cette nomination importante dans le rapport 1995. 

PRÊTS 

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

- NEW YORK, The Metropolitan Museum of Art (21 janvier-3 avril 1994) et HOUSTON, 
The Museum of Fine Art (24 avril-3 juillet 1994) pour l'exposition itinérante «Degas 
Landscapes»: Edgar Degas, Paysage au bord de la mer, vers 1890-1892, AP 5724. 

- GENÈVE, Palexpo (29 avril-30 mai 1994) pour l'exposition «Les peintres de la réalité 
politique»: Maurice Brianchon, L'atelier de Trufferes, 1961, AP 1772 et Roland Oudot, 
Port en Bessin, 1962-63, AP 1752. 

- LA CHAUX-DE-FONDS, Musée des beaux-arts (30 avril-5 juin 1994) pour l'exposition 
«Léopold Robert - Les religieuses et le Brigand»: Aurèle Robert, Un pèlerin faisant 
baiser des reliques à des enfants dans un intérieur de cour à Rome, 1818, AP 3139. 

- MÔTIERS, Galerie du Château (7 mai-mi-novembre 1994) pour l'exposition «Léon 
Perrin et la figure»: Léon Perrin, Pénélope, sans date, AP 9215; Léon Perrin, Walkyrie, 
sans date, AP 9341. 

- NEUCHÄTEL, Musée d'ethnographie (4 juin 1994-22 janvier 1995) pour l'exposition 
«Marx 2000»: Léopold Gugy, Buste de garçon, AP 9246. 

- AARAU, Haus zum Schlossgarten (septembre 1994-août 1995) pour l'exposition «Kunst 
in den städtischen Repräsentationsräumen»: Albert de Meuron, Lavoir dans les Basses 
Pyrénées, sans date, AP 427. 
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- CINCINNATI, Art Museum; NEW YORK, National Academy of Design; TORONTO, 
Art Gallery of Ontario; HARTFORD, Watfors Atheneum (septembre 1994 à juillet 
1995) pour l'exposition «Ferdinand Hodler -A retrospective»: Ferdinand Hodler, Por- 
trait Willy Russ, 1911, AP 1470; Ferdinand Hodler, Soir d'automne, 1892-93, AP 361 
(seulement pour Ontario et Hartford). 

- LAUSANNE, Musée historique (22 septembre-31 décembre 1994) pour l'exposition 
«Gleyre et la Suisse romande»: Charles Gleyre, Hercule au pieds d'Omphale, 1863, 
AP 86; Charles Gleyre, Portrait de Lugardon, 1824, AP 3214; Albert de Meuron, David 
vainqueur de Goliath, 1846, AP 29; Edmond de Pury, Abel, sans date, AP 90. 

- LAUSANNE, Musée cantonal des beaux-arts (8 décembre 1994-15 juin 1995) pour 
l'exposition de la collection du Musée des beaux-arts: Alice Bally, Le Patinage, sans date, 
AP 1121. 

Acquisitions 

Les collections du Département des arts plastiques se sont enrichies de 15 tableaux, de 
9 sculptures et de 183 originaux sur papier et estampes, 207 oeuvres en tout. Nous devons 
cet accroissement réjouissant d'abord à de généreux donateurs et parmi eux, plus particu- 
lièrement Mme Anne-Marie Huguenin, qui a donné à notre musée un fonds important 
d'oeuvres de l'artiste chaux-de-fonnier Roger Huguenin. 

Nos remerciements vont ensuite à M. René Balmelli, directeur de l'Hôtel Beaulac, qui 
nous a offert, à part égale avec la Ville de Neuchâtel, la grande sculpture d'Henri Presset 
installée à l'extrémité ouest de la nouvelle Esplanade du musée. 

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. 

Pour ce qui concerne le legs Colette Niestlé de Berlin, il devrait arriver enfin dans notre 
musée en 1995. après de multiples et compliquées négociations avec les autres héritiers. 

TABLEAUX 

AP 2196 MEUNIER, Constantin: Deux femmes ramas- 
sant de la houille en bordure d'une mine de charbon, 
huile sur toile, sans date, 81 x 51 cm. Don de M. Gil- 
bert Huguenin, Auvernier. 

AP 2197 Attribué à PURY, Edmond de: Femme au 
chapeau en buste, huile sur toile, sans date, 54 x 
73 cm. Don de M. Jean Kyburz, Lausanne. 

AP 2198 MOSCATELLI, Yvan: Scirocco, huile sur toile, 
1993,97 x 140,5 cm. Don de M. Yvan Moscatelli, 
Colombier. 

AI' 2199 RoVEN, Peter: Champs blancs, noirs, jau- 
nes, technique mixte sur toile, 1993,37 x 43 cm. Don 
de M°" Monique Barrelet, Neuchâtel et dons faits 

par des amis au décès de son mari. 
AP 2200 BARRAUD, Aurèle: Autoportrait au livre, 

huile sur carton, 1920,70x54,5 cm. Achat à la 
Galerie Pierre-Yves Gabus, Bevaix. 

AP 2201 MEURON, Louis de: Hêtres dans le Jura 
neuchâtelois, huile sur toile, 1926(? ), 52,5 x 63 cm. 
Achat à M. Roger Steiner, Mulhouse. 

AP 2202 GSCHWEND, Nicolas: Moon of Alabama 
(Backstage), huile sur toile, 1992-1993,114 x 139 
cm. Achat à la Biennale des artistes neuchâtelois, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 2203 ZUBER, Jean: Nature morte, bitume et 
huile sur toile, 1993,128 x 99 cm. Don du Fonds 
Maximilien de Meuron (Société des Amis des Arts), 
Neuchâtel. 

AP 2204 DESBOUIGES, Joël: Albarello, peinture acry- 
lique sur toile, 1993,200 x 140 cm. Don de M. Joël 
Desbouiges, Purgerot (F), à la suite de son exposi- 
tion au MAHN du 24 septembre au 15 novembre 
1994. 

AP 2205 DESBOUIGES, Joël: Albarello, peinture acry- 
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lique sur toile, 1992,200 x 140 cm. Don de la Ville de 
Neuchâtel, à la suite de l'exposition de l'artiste au 
MAHN du 24 septembre au 15 novembre 1994. 

AP 2206 CAMESI, Gianfredo: Espace - Mesure du 
Temps, action peinture à l'huile sur toile, 1992- 
1993,81 x 81 cm. Don de M. Gianfredo Camesi, 
Menzonio, à la suite de son exposition au MAHN du 
19 juin au 4 septembre 1994. 

AP 2207 CAMES!, Gianfredo: Espace - Mesure du 
Temps, action peinture à l'huile sur toile, 1993, 
81 x 81 cm. Don de M. Gianfredo Camesi, Men- 

zonio, à la suite de son exposition au MAHN du 
19 juin au 4 septembre 1994. 

AP 2208 CAMES!, Gianfredo: Ouvert [diptyque], 
action acrylique sur papier sur toile, 1986,100x 
100 cm pour chacun des deux éléments. Don de la 
Ville de Neuchâtel, à la suite de l'exposition de 
l'artiste au MAHN du 19 juin au 4 septembre 1994. 

AP 2209 LOEWER, Claude: Gris-de-lin, huile sur 
toile, 1992,97 x 97 cm. Don de la Ville de Neuchâtel, 
à la suite de l'exposition de l'artiste au MAHN du 
5 décembre 1993 au 13 février 1994. 

AP 2210 RACINE, Walther: Paysage de montagne, 
huile sur toile, 1920(? ), 70 x 110 cm. Don de l'Ecole 

secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN) par 
M. André Rieder, administrateur. 

SCULPTURES 

AP 9427 CAMES!, Gianfredo: Indication d'espace, 
bois scié et collé, 1969,22,5 x 15 x5 cm. Don de 
M. Gianfredo Camesi, Menzonio, à la suite de son 
exposition au MAHN du 19 juin au 4 septembre 
1994. 

AP 9428 ROUILLER, Albert: Equilibre consenti, 
maquette pour la sculpture placée devant le bâti- 

ment du CEG et CPS de Neuchâtel, bois sculpté, 
1993,37 x 19 x 14 cm. Don de M. Albert Rouiller, 
Soral. 

AP 9429 PRESSET, Henri: Figure 11991, maquette, 
acier forgeable, 1991,51 x8x4 cm. Don de 
M. Henri Presset, Thonex. 

AP 9430 PRESSET, Henri: Grande figure 1994, acier 
forgeable, 1994,503 x 115 x 110 cm. Don de la Ville 
de Neuchâtel et de l'Hôtel Beaulac, Neuchâtel. 

AP 9431 JENATSCH, Jann et LODI, Andreas: L'espace 

vert, maquette, bois et verre plexi scié et assemblé, 
1993,15 x 89 x 33,5 cm. Don de l'Etat de Neuchâtel. 

AP 9432 PERRIN, Fred: Métamorphose, marbre rouge 
de Turquie sculpté et poli, 1990,62 x 55 x 45 cm. 
Don du Fonds Maximilien de Meuron, Neuchâtel et 
de M. Fred Perrin, La Chaux-de-Fonds, à la suite de 

son exposition au MAHN du 13 mars au 22 mai 
1994. 

AP 9433 RAMSEYER, André: Présence, multiple, 

marbre rose du Portugal sculpté et poli, 1993, 

24,5 x 23,5 x 6,5 cm. Don de la Ville de Neuchâtel, à 

la suite de l'exposition de l'artiste au MAHN du 
ler février au 3 avril 1994. 

AP 9434 BELLINI, Paolo: Dialogo, acier forgé, 1993, 
54 x 60 x 24 cm. Don de M. Serge Brignoni, Berne. 

AP 9435 PERRIN, Fred: Espace ouvert, multiple, 
bronze coulé et travertin romain scié, collé et poli, 
1994,24,5 x 14 x 8,5 cm. Don de M. Fred Perrin, La 
Chaux-de-Fonds, à la suite de son exposition au 
MAHN du 13 mars au 22 mai 1994. 

INVENTAIRE DES OEUVRES DE 
ROGER HUGUENIN, DONATION 
ANNE-MARIE HUGUENIN, 1993 

(Le nombre important d'oeuvres sur papier faisant par- 
tie de cette donation n'avait pas permis leur inventaire 
pour l'édition de B. M. 1993, raison pour laquelle nous 
n'en publions la liste que cette année. ) 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

AP 6099 Nature morte, crayon, sans date, 245 x 
320 mm. 

AP 6100 Nu, encre et lavis, sans date, 246 x 220 mm. 
AP 6101 Esquisse de nu, plume et lavis, sans date, 

246 x 336 mm. 
AP 6102 Scène religieuse, esquisse, plume et lavis, 

sans date, 210 x 228 mm. 
AP 6103 Nature morte, plume, 1949,313 x 264 mm. 
AP 6104 Table de travail du médailleur, encre brune, 

498 x 377 mm. 
AP 6105 Fleurs, crayon, 1950,525 x 430 mm. 
AP 6106 Nature morte à la channe, plume et lavis, 

1949,530 x 429 mm. 
AP 6107 Paysage, huile sur papier, sans date, 450 x 

552 mm. 
AP 6108 Paysage, huile sur papier, sans date, 447 x 

547 mm. 
AP 6109 Vue d'une ville avec un bateau, esquisse, 

plume, 1971,295 x 210 mm. 
AP 6110 Atelier de taille-doucier, plume et lavis, 

1957,465 x 475 mm. 
AP 61 I1 Arbre, crayon, 1972,310 x 440 mm. 
AP 6112 Arbres morts, plume, 1975,465 x 396 mm. 
AP 6113 Masques, plume, 1970,214 x 180 mm. 
AP 6114 Composition, plume, 1976,395 x 465 mm. 
AP 6115 Forme concentrée, plume et lavis, 1966, 

317 x 255 mm. 
AP 6116 Forme ailée, plume et lavis, 1966,316 x 

235 mm. 
AP 6117 Dessin préparatoire, crayon, 1976,650 x 

500 mm. 
AP 6118 Dessin préparatoire pour la lithographie 

AP 30354, crayon et fusain, 1976,650x 
500 mm. 
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AP 6119 Autoportrait, craie, 1934,300 x 280 mm. 
AP 6120 Vie sous-marine, plume, 1976,650x 

500 mm. 
AP 6121 Rythme, plume, 1976,507 x 720 mm. 
AP 6122 Densité, plume, 1970,643 x 490 mm. 
AP 6123 Marseille, plume, 1975,430 x 498 mm. 
AP 6124 Le chemin dans la forêt, plume, 1970, 

482 x 655 mm. 
AP 6125 Composition escargot, esquisse pour la gra- 

vure AP 30344, crayon et stylo à bille, 
1959,295 x 208 mm. 

AP 6126 Vendange, crayon, esquisse pour la gravure 
AP 30 345,1960,206 x 295 mm. 

AP 6127 Topographie St. Gall, esquisse pour la 
gravure AP 30346, crayon, 1960,295 x 
206 mm. 

AP 6128 Etude de main, fusain, 1934,285 x 225 mm. 
AP 6129 Portrait, fusain, 1934,305 x 280 mm. 
AP 6130 Portrait, sanguine, 1934,305 x 282 mm. 
AP 6131 Portrait, fusain, 1934,286 x 223 mm. 
AP 6132 Portrait, plume et lavis, 1937,230X 

244 mm. 
AP 6133 Portrait, plume, 1940,311 x 246 mm. 
AP 6134 Eté, esquisse pour la gravure AP 30349, 

1960,207 x 295 mm. 
AP 6135 Eléments floraux, étude pour la gravure 

AP 30347,1960,208 x 295 mm. 
AP 6137 Autoportrait, fusain, vers 1934,555 x 

442 mm. 
AP 6136 Fonds Roger Huguenin: originaux sur pa- 

pier, comprenant: 
1 dessin au stylo à bille signé Simon Goldberg 
6 mines de plomb signées Simon Goldberg 
4 dessins à la plume, encre noire, signés Simon 

Goldberg 
15 dessins à la plume et lavis à l'encre noire, signés 

Simon Goldberg 
4 dessins au lavis d'encre noire, signés Simon Gold- 

berg 
9 fusains, signés Simon Goldberg 
6 dessins au crayon, signés Simon Goldberg 
1 portrait au crayon de Roger Huguenin, signé Paul 

Martig, 1932 

6 aquarelles, signées Diebold 
1 dessin à la plume, encre de Chine et lavis d'encre, 

signé Diebold 
4 aquarelles, signées Albert Kiefer. 

ESTAMPES 

AP 30344 Composition escargot, eau-forte, 1960, 
220 x 158 mm. 

AP 30345 Vendange, eau-forte, 1960,300 x 218 mm. 
AP 30346 Topographie Si. Gall, eau-forte, 1960, 

217 x 256 mm. 
AP 30347 Aquarium I, eau-forte, 1962,453x 

570 mm. 
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AP 30348 Boudevilliers, lithographie, 1949,540x 
340 mm. 

AP 30349 Eté, eau-forte, 1960,300 x 222 mm. 
AP 30350 Sans titre, pointe sèche, 1979,637 x 

480 mm. 
AP 30351 Cosmos, eau-forte, pointe sèche et aqua- 

tinte, 1982,504 x 660 mm. 
AP 30352 Concentration, eau-forte et pointe sèche, 

1965,533 x 371 mm. 
AP 30353 Eclatement, eau-forte, 1965,525 x 373 mm. 
AP 30354 Sans titre, lithographie, 1977,660x 

500 mm. 
AP 30355 Éléments floraux, eau-forte, 1960,335 x 

220 mm 
AP 30 360 Fossile, eau-forte, 1964,315 x 450 mm. 
AP 30361 Baroque, eau-forte, 1966,525 x 375 mm. 
AP 30362 Mithra, eau-forte, 1971,637x450 mm. 
AP 30363 Mouvement, eau-forte, 1975,445 x 

630 mm. 
AP 30364 Cathédrale engloutie, eau-forte, 1975, 

565 x 417 mm. 
AP 30 365 Orage à Romainmôtiers, eau-forte, 1959, 

385 x 220 mm. 
AP 30366 Aquarium II, eau-forte, 1963,430x 

270 mm. 
AP 30367 Sans titre, eau-forte, sans date, 382x 

287 mm. 
AP 30397 Fonds Roger Huguenin: estampes 
12 lithographies signées Simon Goldberg 
27 taille-douces signées Simon Goldberg, ainsi que 

cinq photographies d'oeuvres de cet artiste. 
14 lithographies signées Paul Martig 

AUTRES ORIGINAUX SUR PAPIER 

AP 6138 CAMESI, Gianfredo: Classeur d'esquisses 

préparatoires pour la mise en place des expositions 
de l'artiste de juin à septembre 1994 au MAHN, au 
Kunstmuseum de Berne et à la Galerie Noëlla G. de 
La Neuveville, dessins et photocopies, 1993-1994, 
différents formats. Don de M. Gianfredo Camesi, 
Menzonio, à la suite de son exposition au MAHN du 

19 juin au 4 septembre 1994. 
AP 6139 DESBOUIGES, Joël: Alacrité, craie, crayon, 

fusain et colle, 1993,910 x 632 mm. Don de M. Joël 
Desbouiges, Purgerot (F), à la suite de son exposi- 
tion au MAHN du 24 septembre au 15 novembre 
1994. 

AP 6140 WYLER, Christiane: S'ouvrir ne pas se 
perdre, collage et pigment noir, 1993,1180x 
1560 mm. Don du Fonds Maximilien de Meuron, 
Neuchâtel. 

AP 6141 Auteur non identifié: Portrait de Berthe 
Bouvier, pastel, 1890,545 x 455 mm. Don de 
Mme Germaine Baudet Kipfer, Berne. 

Numérisé par BPUN 



DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 

Exposition «André Ramseyer - Sculptures pour demain» (1w' lévrier-3 avril). 

Exposition «Fred Perrin - Sculptures 1960 - 1993» (13 mars-22 mai). 
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AP 6142 RAETZ, Pierre: Espaces hétérogènes, 
gouache, 1993,297 x 397 mm. Etude pour le tableau 
placé à l'intérieur du bâtiment du CEG et CPS de 
Neuchâtel. Don de M. Pierre Raetz. 

AP 6143 LOEWER, Claude: Chrysopée, collage, 1984, 
1020 x 730 mm. Don de M. Claude Loewer, Mont- 
mollin, à la suite de son exposition au MAHN du 
5 décembre 1993 au 13 février 1994. 

AP 6144 LOEWER, Claude: Sans titre, collage, 1993, 
323 x 266 mm. Oeuvre accompagnant l'édition ori- 
ginale de la monographie de l'artiste (cf. aussi 
AP 6145). Don de l'éditeur Sylvio Acatos. 

AP 6145 LOEWER, Claude: Sans titre, gouache, 1993, 
450 x 355 mm. Oeuvre accompagnant l'édition ori- 
ginale de la monographie de l'artiste (cf. aussi 
AP 6144). Don de l'éditeur Sylvio Acatos. 

AUTRES ESTAMPES 

AP 30356 CAMESI, Gianfredo: Vacuité, eau-forte et 
aquatinte, 1994,300 x 460 mm, gravure accompa- 
gnant l'édition de tête de la monographie «Camesi », 
Ed. Benteli, Berne, 1994. Don de M. Gianfredo 
Camesi, Menzonio, à la suite de son exposition au 
MAHN du 19 juin au 4 septembre 1994. 

AP 30357 CAMESI, Gianfredo: Sans titre, sérigraphie 
en trois couleurs, 1979,308 x 210 mm. Don de la 
Galerie Noëlla G., La Neuveville, à la suite de 
l'exposition de l'artiste au MAHN du 19 juin au 
4 septembre 1994. 

AP 30358 VON ALLMEN, Joël: Portrait de femme de 
profil, photographie noir et blanc, marouflée sur 
aluminium, 1993,700 x 695 mm. Don du Fonds 
Maximilien de Meuron. 

AP 30359/1-21 WYSER, Philippe: Journal, 3-11-93, 
21 cartes postales, sérigraphies, avec rehauts de 
gouache sur l'une d'elles, 1994,210 x 295 mm. Don 
de la Galerie Noclla G., La Neuveville. 

AP 30368 SESÉ, Fernando: Sans titre, aquatinte en 
vert et noir avec carborundum, 1991,240 x 530 mm. 
Don de M. Blaise Duport, Neuchâtel. 

AP 30369 MARCACCI, Henri: Sans titre, pointe 
sèche, 1970,387 x 265 mm. Legs de l'Hoirie Mar- 
cacci, Genève. 

AP 30370 MARCACCI, Henri: Sans titre, pointe 
sèche, 1971,387x265 mm. Legs de l'Hoirie Mar- 
cacci, Genève. 

AP 30371 MARCACCI, Henri: Choc élastique, séri- 
graphie en couleurs, sans date, 700 x 500 mm. Legs 
de l'Hoirie Marcacci, Genève. 

AP 30372 MAkcnccl, Henri: Point évidé, sérigra- 
phie en noir et blanc, 1970,695 x 497 mm. Legs de 
l'Hoirie Marcacci, Genève. 
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AP 30373 MARCACCI, Henri: Point coloré, sérigra- 
phie en couleurs, 1970,696 x 497 mm. Legs de 
l'Hoirie Marcacci, Genève. 

AP 30374 MARCACCI, Henri: Point stable, sérigra- 
phie en couleurs, sans date, 658 x 480 mm. Legs de 
l'Hoirie Marcacci, Genève. 

AP 30375/1-21 NEMOURS, Aurélie: Rythme du mil- 
limètre, sérigraphies en noir et blanc, 1985,320 x 
320 mm. Achat du musée. 

AP 30376 SCHUHMACHER, Hugo: Echte Kunstleder, 

abwaschbar, sérigraphie en sept couleurs, 1972, 
800 x 600 mm. Achat par abonnement à la Galerie 
2016, Hauterive. 

AP 30377 BROISSGN, Jean: Sans titre, gravure sur 
bois en cinq couleurs, sans date, 763 x 565 mm. Don 
de M. Alain Petitpierre, Galerie 2016, Hauterive. 

AP 30378 DESBOUIGES, Joël: Sagacité, sérigraphie 
en trois couleurs, 1994,900 x 630 mm. Don de 
M. Paul Bourquin, éditeur, Besançon, à la suite de 
l'exposition de l'artiste au MAHN du 24 septembre 
au 15 novembre 1994. 

AP 30379 DESBOUIGES, Joël: Aternoiement, sérigra- 
phie en quatre couleurs, 1994,905 x 630 mm. Don 
de M. Paul Bourquin, éditeur, Besançon, à la suite 
de l'exposition de l'artiste au MAHN du 24 sep- 
tembre au 15 novembre 1994. 

AP 30380 CAMES[, Gianfredo: Chemin du corps, 
photolithographie, 1977-1993,695 x 695 mm. Don 
de M. Gianfredo Camesi, Menzonio, à la suite de 

son exposition au MAHN du 19 juin au 4 septembre 
1994. 

AP 30381 CAMES[, Gianfredo: Vacuité, sérigraphie 
en deux couleurs, 1994,695 x 1000 mm. Don de 
M. Gianfredo Camesi, Menzonio, à la suite de son 
exposition au MAHN du 19 juin au 4 septembre 
1994. 

AP 30382 LAMOTTE, Alphonse: Jeune fille de Pro- 
cida donnant à boire à un pêcheur, burin sur papier 
Japon, marouflé sur papier blanc, 1878,645 x 
555 mm. Don de Mme Germaine Baudet Kipfer, 
Berne. 

AP 30383/1-3 GROS, Mireille: Sans titre, eau-forte 
et vernis mou sur papier Japon marouflé sur papier 
à la cuve, 1994,380 x 270 mm. Achat par abonne- 
ment à la Société La Gravure Suisse. 

AP 30384/1-9 etAP 30385/1-9 DUBOIS, Christiane: 
Tant qu'il y aura des hommes, gravures sur bois, 
1992,2 exemplaires de l'édition «Xylon 91 », 495 x 
340 mm. Don de Mme Christiane Dubois, Roche- 
fort. 

AP 30 386/1-4 CAMES[, Gianfredo: Vacuité, 2 aqua- 
tintes, 1 eau-forte et le cuivre de l'aquatinte, tirages 
d'essai et cuivre de la gravure AP 30 356,1994,174 x 
257 mm, cuivre 110 x 180 mm. Don de M. Gian- 
fredo Camesi, Menzonio, à la suite de son exposi- 
tion au MAHN du 19 juin au 4 septembre 1994. 
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Métamorphose, 1990, de Fred Perrin. Sculpture acquise lors de l'exposition Perrin dans nos salles, 
(photo de l'artiste). 
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Expositions 

La dernière exposition de 1993 «Claude Loewer - Rétrospective» s'est terminée le 13 fé- 
vrier 1994. Elle a été suivie des expositions: 

ANDRÉ RAMSEYER 
- SCULPTURES POUR DEMAIN (du le` février au 3 avril) 

Dans la série «La sculpture du XXe siècle», l'éditeur neuchâtelois Marcel Joray a dédié un 
deuxième volume à Ramseyer, manière élégante de célébrer le 80e anniversaire du sculp- 
teur et, par la même occasion, de marquer les 50 ans des Editions du Griffon. 

Nous nous sommes associés d'autant plus volontiers à cette fête qu'elle nous a donné 
l'occasion de montrer à quel point cet artiste important est encore actif. En effet, nous 
avons exposé une véritable «forêt de plâtres blancs» dans les salles noires du rez-de- 
chaussée: toutes sont des oeuvres qui attendent une réalisation plus définitive... 

ENFANCE - ENFANTS - L'enfance dans les collections du musée, interprétée par les enfants 
d'aujourd'hui: une exposition évolutive (du 8 mars au 22 mai) 

Nombreux sont les objets et tableaux de notre musée ayant trait au thème de l'enfance. 
Nous les avons présentés, tous départements confondus, dans les grandes salles du premier 
étage où nous avons installé l'Atelier pédagogique; de la sorte les enfants qui ont visité 
l'exposition ont pu prendre le crayon et interpréter à leur manière les oeuvres exposées. 

Toutes les créations des enfants ont été exposées à leur tour à côté de l'objet de la collec- 
tion du musée qui les avait inspirées de telle sorte qu'à la fin de l'exposition des centaines 
de créations d'enfants de la région de Neuchâtel ont côtoyé les oeuvres des maîtres (cf. à ce 
propos le rapport de Mme Renée Knecht de l'Atelier pédagogique). 

C'était, là aussi, une façon pour le musée de marquer son intérêt pour l'année de la 
famille et de s'associer à la quinzaine interculturelle «Salut l'étranger! » qui s'est déroulée 
du 15 au 30 avril. Cette manifestation s'est terminée par une grande fête de clôture réunis- 
sant les enfants participants et leurs parents. 

FRED PERRIN 
- SCULPTURES 1960-1993 (du 13 mars au 22 mai) 

Cette exposition a constitué la première présentation large de l'oeuvre sculpté de l'artiste 
chaux-de-fonnier présent dans l'espace publique à travers de nombreuses créations monu- 
mentales. 

Nous avons tenté de démontrer comment, à travers 35 ans de recherches spatiales, Fred 
Perrin se détache rapidement de ses précurseurs, Alicia Penalba par exemple, pour se 
concentrer à son thème majeur: la quête de l'intérieur/extérieur, l'enchantement du vide, 
de la jubilation de la forme. 

Nous avons proposé un itinéraire à travers des sculptures groupées par affinités plasti- 
ques et qui se voulait une mise en scène plus thématique que strictement chronologique. 

LE MUSÉE EN DEVENIR - ACQUISITIONS RÉCENTES (du 8 mai au 30 octobre) 

Comme à l'accoutumée, notre département a participé à cette présentation des acquisitions 
tous départements confondus dans les salles ouest du rez-de-chaussée. Manière de rendre 
hommage aux nombreux donateurs au moment où leurs oeuvres arrivent dans notre ins- 
titution. 
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Exposition «Camesi» (19 juin-4 septembre). Salle du cycle Espace - Mesure du Temps (photo Joël 

von Allmen). 
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Exposition «Camesi». Salle «de la peinture» (photo Joël von Allmen). 
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de Alchimie de la Vision - Archéologie de la Pensée, 1984-86 (photo J. -P. Kuhn). 
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GIANFREDO CAMESI - PEINTURES, SCULPTURES, INSTALLATIONS (du 19 juin au 4 septembre) 

Dès mon arrivée à Neuchâtel en 1990, la Galerie Noëlla G. à La Neuveville m'avait abordé 
pour présenter un cycle important de l'oeuvre de Camesi: Alchimie de la Vision - Archéo- 
logie de la Pensée, de 1984 à 1986, qu'il n'avait jamais présenté dans son ensemble. Très vite 
j'ai eu envie de faire plus autour de cet artiste important et, d'entente avec le Musée des 
beaux-arts de Berne et son directeur M. Hans-Christoph von Tavel, la Galerie Noëlla G. à 
La Neuveville et la Galerie Ziegler à Zurich, j'ai entrepris de retracer le parcours artistique 
de Gianfredo Camesi. Notre musée s'est donné pour tâche de présenter une grande rétros- 
pective, le Musée des beaux-arts de Berne a exposé le dernier grand cycle en date Vacuité et 
la Galerie Noëlla G. à La Neuveville a présenté d'autres créations récentes. 

Répartie sur l'ensemble des salles du ler étage, l'exposition de notre musée a donné à 

voir des oeuvres clé allant de 1964 à 1994. Il s'est agi-là de la première rétrospective de Gian- 
fredo Camesi et elle a été mise en place de manière plutôt atypique. Chaque salle a présenté 
des oeuvres de périodes très différentes; cette manière de faire a correspondu au caractère 
très particulier de l'artiste: en effet, le parcours artistique de Camesi ne peut pas être consi- 
déré comme une évolution qui procéderait d'un point à un autre. Il n'est pas non plus cette 
quête sinueuse qui caractérise l'oeuvre individualiste de tant d'artistes (sans vouloir les criti- 
quer, loin de là), il ne présente pas un style ou un genre artistique particulier. Camesi n'est 
pas peintre, sculpteur ou graveur, son travail ne relève pas de l'art concret, de l'art concep- 
tuel, de la peinture monochrome, de farte povera, de l'art sémiotique ou installationiste, 

mais de toutes ces composantes à la fois. 
Travaillant avec des signes fondamentaux comme la flèche (un lieu), le cube (les trois 

dimensions), le cercle (le cosmos), la croix, non pas dans le sens d'un symbole mais en tant 

que rencontre de la verticale (l'homme) avec l'horizontale (la terre) et d'autres signes 
encore, Camesi élabore depuis plus de trente ans des cycles monumentaux à chaque fois 
étonnamment nouveaux sans pour autant quitter son terrain: «l'Univers est en nous. Le 
Monde est son miroir. » Nous avons tenté de présenter cet univers, différent dans chaque 
salle, à travers des attitudes ou des sonorités différentes. 

Un classeur d'une centaine d'esquisses préparatoires pour la mise en place des exposi- 
tions de l'artiste au MAHN, au Musée des beaux-arts de Berne et à la Galerie Noëlla G. de 

La Neuveville, montre clairement à quel point l'artiste lui-même a participé à l'élaboration 
de l'exposition. Ces esquisses font partie dès maintenant de notre collection (cf. chapitre 
acquisitions AP 6138). 

JOËL DESBOUIGES - 20 ANS DE PEINTURE (25 septembre au 13 novembre) 

Organisée par notre collègue, M. Christophe Cousin, conservateur du Musée d'art et d'his- 

toire de Belfort, cette exposition a présenté un peintre français de la génération de l'après- 

guerre, déjà réputé dans son pays. 
La mise en place de l'exposition a poursuivi un double but. Si le visiteur s'est vu con- 

fronté dès l'entrée aux oeuvres les plus récentes de l'artiste, le grand cycle de natures mortes 
monumentales Albarello, il était invité par la suite à remonter le temps en s'imprégnant de 

cycles plus anciens comme Personnages violence, Losanges peinture ou encore Vie coye. 
Peintre à part entière, Joël Desbouiges a su développer un art très personnel mettant en 

évidence son extraordinaire capacité à marier idéologie, politique et stratégie picturale. 

75 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Exposition «Joël Desbouiges» (25 septembre-13 novembre). CEuvres de jeunesse (en haut) et le cycle 
Albarello (en bas), (photos Joël von Allmen). 
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Exposition «Lauréates et lauréats du Concours fédéral des beaux-arts 1994» (4 décembre 1994- 
5 février 1995). OEuvres de Christian Robert-Tissot (à gauche), de Rémy Markowitsch (à droite) et 
d'Ariane Epars (au sol), (photo Joël von Allmen). 

LAURÉATES ET LAURÉATS DU CONCOURS FÉDÉRAL DES BEAUX-ARTS 1994 
(du 4 décembre 1994 au 5 février 1995) 

En 1994, l'Office fédéral de la culture, par l'entremise de la Commission fédérale des 
beaux-arts, a attribué un prix de Fr. 25 000. - à 28 artistes suisses (20 artistes plasticiens et 
8 architectes réunis en 4 bureaux). 

En plus de ce prix, les artistes lauréats avaient le droit d'exposer les oeuvres primées, ou 
d'autres oeuvres, dans notre musée (exposition financée par ledit Office que nous remer- 
cions et particulièrement son responsable des Arts plastiques, M. Urs Staub). Jouissant de 
cette liberté, de nombreux artistes ont présenté d'autres travaux plus adaptés aux grandes 
salles de notre musée ou même élaborées pour celles-ci. 

Sans vouloir regrouper toutes les expressions des artistes en présence sous un dénomina- 
teur commun, on a pu néanmoins relever la forte présence d'une attitude critique face à 
notre monde débordant d'images, face à une lecture «au premier degré». Les artistes se 
sont approprié un langage qu'ils ont manipulé ensuite. Ils ont réutilisé un genre artistique 
dont ils ont déplacé ironiquement la signification. Ils sont intervenus sur un objet préexis- 
tant dont ils ont transformé le message. Ils se sont attaqué à un lieu quotidien dont ils ont 
enlevé la quotidienneté... Tous les genres artistiques, toutes les iconographies ont été «revi- 
sités», réinterprétés, manipulés, toutes les significations ont été déplacées ou tournées en 
dérision. Parmi les architectes primés, plusieurs ont joué le jeu d'adapter leur présentation 
au contexte des arts plastiques, visualisant leur réalisation par des moyens empruntés à 

ceux-ci. Outre le fait que cette démarche est réjouissante, elle a permis d'intégrer leurs tra- 
vaux à tous les autres. 

ANIMATIONS 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: 

- jeudi 28 avril: exposition Fred Perrin en présence de l'artiste et de Yves Velan, auteur du 
catalogue; 
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Exposition «Lauréates et lauréats du Concours fédéral des beaux-arts 1994» (4 décembre 1994- 
5 février 1995). OEuvres de Xerxes Ach (à gauche), de Giro Annen (au sol), de Sylvie Fleury (vidéo) 

et de Christophe Draeger (à droite, acquise pour le MAHN), (photo Joël von Allmen). 

- jeudi 30 juin: exposition Gianfredo Camesi en présence de l'artiste et de M. Hans-Chris- 
toph von Tavel, directeur du Musée des beaux-arts de Berne; 

- mercredi 26 octobre: exposition Joël Desbouiges en présence de l'artiste; 

- mercredi 14 décembre: exposition Lauréates et lauréats du Concours fédéral des beaux- 
arts 1994 en présence de plusieurs artistes; 
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 sous forme de photographies ou de vidéo VHS, 
notamment celles de «Camesi» et de «Joël Desbouiges», sur lesquelles le vidéaste Denis 
Maurer de Colombier a réalisé des films vidéo soignés. Les publications mentionnées 
ci-dessous peuvent être obtenues auprès du Musée: 
- Fred Perrin - Espace ouvert. Textes de Valérie Pugin, Armande Reymond, Walter 

Tschopp et Yves Velan. Editions Vie Art Cité, Lausanne, 1994. 

- Fred Perrin - Sculptures 1960-1994. Catalogue de l'exposition au Musée d'art et d'his- 
toire de Neuchâtel, du 13 mars au 22 mai 1994, comprenant le catalogue illustré de toutes 
les oeuvres dans l'espace public de Neuchâtel; 8 pages. 

- Le Musée en devenir - Acquisitions récentes 1992 (2e semestre) et 1993. Catalogue de 
l'exposition au MAHN du 17 mai au 30 octobre 1994; catalogue réalisé par Vincent 
Krenz, Nicole Quellet, Lucie Girardin, Marguerite Spoerri, Anne de Tribolet et Olivier 
Girardbille; 32 pages. 

- Camesi. Textes de Jean-Luc Daval, Claudio Guardia, Volker Schunck, Hans-Christoph 
von Tavel, Walter Tschopp et Marc-Olivier Wahler. Editeurs: Walter Tschopp, Musée 
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d'art et d'histoire de Neuchâtel, et Hans-Christoph von Tavel, Musée des beaux-arts, 
Berne. Editions Benteli-Werd Verlags AG, Berne, 1994. 
Camesi - Peintures, sculptures, installations. Guide de l'exposition au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel du 19 juin au 4 septembre 1994; 8 pages. 
Camesi - Malerei, Skulptur, Installationen. Führer der Ausstellung im Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel du 19 juin au 4 septembre 1994; 8 pages. 
Joël Desbouiges. Ce qui, distinct, ne se sépare pourtant pas. Texte de Patrick Beurard. 
Editions Fragment, Paris, 1994. 

Les lauréates et lauréats du Concours fédéral des beaux-arts 1994. Textes de Urs Staub 
et Walter Tschopp. Edition Office fédéral de la culture, Berne et Musée d'art et d'histoire 
de Neuchâtel, 1994. 
Les lauréates et lauréats du Concours fédéral des beaux-arts 1994. Catalogue des ceuvres 
exposées au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, du 4 décembre 1994 au 5 février 
1995; 10 pages. 

EXPOSITIONS FUTURES 

Au moment où j'écris ces lignes, le programme annuel 1995 est déjà publié et fait état de 
toutes les expositions de la nouvelle année dont l'organisation a pris une large place dans 
nos occupations de cette année. 

Au-delà de 1995, nous travaillons déjà activement à l'organisation de l'exposition «René 
Fendt» et «Courbet-Jérôme» (exposition organisée en collaboration avec le Musée d'art et 
d'archéologie de Besançon). Mais c'est surtout l'exposition autour de l'ceuvre de «Clement 
Heaton» qui aura finalement lieu en automne 1996, qui a occupé très largement 
Mme Nicole Quellet (cf. son rapport). 

Autres activités 

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

- Plusieurs séances pour la préparation du Concours artistique du Service des eaux de la 
Ville de Neuchâtel, en rapport avec le nouveau réseau de distribution d'eau potable, le 

projet Chabot. 

- Constitution d'un fonds de décoration pour la Ville de Neuchâtel. 

- Elaboration d'un concept de placement pour les différentes sculptures placées sur 
l'Esplanade du Mont-Blanc à Neuchâtel. 

- Rencontres mensuelles des conservateurs des musées de la Ville de Neuchâtel. 

- Rencontres régulières des cadres de la Ville de Neuchâtel. 

- Plusieurs séances concernant la restauration des peintures de L'Eplattenier de la salle de 
dégustation de l'ancienne Brasserie Müller. 

- Elaboration d'une contribution pour le catalogue de l'exposition «Marx 2000» du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel. 

- Participation au Jury du concours de la halle de gymnastique de Corcelles. 

- Collaboration à la préparation du concept de publication de la correspondance entre 
Léopold Robert et Marcotte d'Argenteuil, édition prévue par la BPUN. 

- Plusieurs séances du Groupement des musées neuchâtelois. 
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- Plusieurs séances pour la constitution de la fondation du Collège des Deux Thielles au 
Landeron (collection constituée par Martin Disler). 

- Plusieurs séances au sein du FRAC Franche-Comté à Dôle. 

- Plusieurs participations à l'émission de RTN 2001 «Neuchâtel - création et tradition». 

- Elaboration d'un rapport concernant les vitraux historicistes de l'Eglise Rouge à 
Neuchâtel. 

- Collaboration au chapitre «Arts plastiques» du nouveau volume de la bibliographie 
neuchâteloise. 

- Elaboration d'une contribution pour le catalogue de l'exposition rétrospective de l'archi- 

tecte Jean Pythoud au Centre d'art contemporain FRI-ART à Fribourg. 

Autres activités ponctuelles, dans l'ordre chronologique: 
9 et 10 février Participation au jury de la Société suisse des femmes artistes: choix des 

participants à l'exposition itinérante «objets en papier». 
8 mars Participation au jury de la Société suisse des femmes artistes. 
13 au 15 avril Visite du Salon international de la muséologie à Paris (SIME). 
19 avril Séance de constitution d'un groupe d'initiative en vue de la création 

d'un Centre Dürrenmatt au Centre culturel neuchâtelois. 
27 avril Présentation des oeuvres d'art d'Albert Rouiller et de Pierre Raetz au 

nouveau bâtiment du Centre électronique de gestion/Centre psychoso- 
cial de Neuchâtel. 

17 juin Présentation de la sculpture monumentale d'André Ramseyer offerte 
par La Neuchâteloise Assurances à l'occasion de ses 125 ans 
d'existence. 

19 juin Réception des délégués suisses de la SPSAS au MAHN. 
2 et 3 septembre Assemblée générale ICOM/ASM à Zoug. 
9 septembre Présentation de l'exposition Christiane Dubois à la Galerie des Amis 

des Arts à Neuchâtel. 
21/22 septembre Cours protection des biens culturels de St-Blaise. 
26 septembre Sortie du personnel du MAHN. 
12/14 octobre Séjour à Paris (visite de la FIAC et d'autres expositions). 
29 octobre Rencontre des autorités de la Ville de Neuchâtel avec celles de la Ville 

d'Aarau. 
2 et 3 novembre Cours de protection des biens culturels de St-Blaise. 
4 novembre Rencontre des conservateurs de l'Arc jurassien à Pontarlier. 
9 décembre Séminaire «Le salaire au mérite» pour les cadres du dicastère des 

Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel. 
10 décembre Visite des Editions Paul Bourquin à Besançon avec Mme Lucie 

Girardin. 
12 décembre Collaboration à la préparation de la nouvelle exposition permanente du 

Musée de l'Hôtel-de-Ville du Landeron. 

Walter TSCHOPP 
conservateur 
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Généralités 

L'activité du département des arts appliqués s'est poursuivie en 1994 à un rythme soutenu 
et souvent «souterrain». Mises momentanément de côté au profit de la préparation des 
deux expositions temporaires proposées l'an dernier, les collections ont enfin retrouvé 
l'attention qui leur est due. Le public n'a cependant pas été oublié. Il a été convié à se sensi- 
biliser à l'art populaire suisse et plus précisément à une version revisitée par les émigrants 
suisses partis s'installer en Amérique. L'exposition temporaire: GOING WEST, Art popu- 
laire suisse en Amérique, préparée par le Musée national suisse en collaboration avec le 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, mettait ainsi en valeur cette expression artistique 
souvent méconnue. 

Les tâches consacrées à l'exploitation des Automates Jaquet-Droz et du clavecin Ruckers 
ont été menées au rythme habituel. 

Collaborateurs 

Deux mutations sont à signaler parmi les collaborateurs du département des arts appliqués. 
M. Charles-Henri Calame, démonstrateur des Automates Jaquet-Droz durant trente- 

quatre ans, a souhaité mettre fin à son mandat au Musée d'art et d'histoire (voir Automates 
Jaquet-Droz). 

M. Vincent Krenz, engagé à mi-temps et à titre temporaire en tant que collaborateur 
scientifique et assistant du département des arts appliqués, a choisi de donner une nouvelle 
orientation à sa vie professionnelle. Après divers stages de perfectionnement en Autriche, 
il commencera des études universitaires dès l'année 1995. M. Krenz est entré au départe- 

ment des arts appliqués en 1992 afin de participer à la préparation de l'exposition ORFÈ- 

VRERIE NEUCHÂTELOISE DU XVIII AU XX, SIÈCLE et aux diverses présentations des acquisitions 
récentes, LE MUSÉE EN DEVENIR. Il s'est acquitté de ces tâches avec beaucoup d'enthou- 

siasme et de compétence. Il a su mettre ses nombreuses connaissances et sa sensibilité au 
service des expositions tout en s'adaptant à un monde qui lui était parfois étranger, comme 
celui de l'informatique par exemple. Les nombreux prêteurs avec lesquels il a été en contact 
ont apprécié sa courtoisie et son savoir. Passer par le monde universitaire lui permettra sans 
doute d'asseoir ses connaissances et de préciser ses choix. M. Krenz est appelé à un avenir 
brillant. Nous tenons à le remercier pour tout ce qu'il a apporté au département des arts 
appliqués. Nous formons nos voeux les meilleurs pour son avenir. 

Nous remercions ici tous les collaborateurs du musée qui, par leur présence et leurs 
compétences, ont permis à la soussignée de mettre en valeur le département des arts appli- 
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qués, Mmes Catherine Gaille, secrétaire, et Renée Knecht, secrétaire comptable, l'équipe 
technique, MM. Gérard Hirschi, huissier-concierge, Claude Guillot, Nino Giorgianni et 
François Ducommun, les collaboratrices de la réception, Mme' Gaby Tissot, Catherine 
Suzuki-Meystre, Viviane Pepin et Geneviève Bogdanski, ainsi que tous les collaborateurs 
temporaires, Mme Nathalie Casella et MM. Raymond Evard, Santiago Fernandez et 
Serge Aubry. 

Gestion et exploitation des collections 
Comme annoncé précédemment, l'activité de gestion et d'exploitation des collections a 
repris son cours normal après presque deux ans d'interruption. 

Le premier trimestre de l'année a été consacré à la restitution des quatre cents pièces 
d'orfèvrerie empruntées pour l'exposition consacrée à ce thème, exposition qui s'est vu pro- 
longée jusqu'au 9 janvier 1994. Les quelque quatre-vingts prêteurs ont ainsi récupéré leurs 
biens, nettoyés pour le retour. Les tables de famille, les vitrines des musées prêteurs, suisses 
et étrangers, et les cures des nombreuses paroisses ont dès lors retrouvé le décor brillant 
qu'on leur avait soustrait durant presque une année. Nous réitérons ici tous nos remercie- 
ments à tous ces généreux prêteurs sans la bienveillance desquels cette grande exposition 
n'aurait pas vu le jour. Nous remercions également METALOR SA, qui, par son généreux 
soutien, a permis la réalisation du catalogue de l'exposition. Dans le passé, connue de 
quelques spécialistes seuls, l'orfèvrerie neuchâteloise s'est installée enfin dans le monde 
du métal précieux. La nombreuse correspondance que nous avons entretenue au cours de 

cette exposition et celle que nous entretenons depuis sa fermeture avec des spécialistes 
étrangers nous le confirme. Trois remarquables hanaps ornithomorphes ont fait l'objet 
d'une publication dans un magnifique ouvrage: L'OEIL DU HIBOU, Le bestiaire des orfevres, 
conçu par l'antiquaire bruxellois Vincent Laloux et son compatriote l'écrivain Philippe 
Cruysmans, aux Editions Acatos et sorti de presse en décembre 1994, le Hibou en argent 
partiellement doré réalisé par Nicolas Matthey vers 1699, appartenant à une collection 
privée et exposé pour la première fois en public, ainsi que les deux Aigles, exécutées par 
Nicolas Wittnauer au milieu du XVIIe siècle et venant de nos collections. 

Les tâches liées à l'inventaire ont repris. Les nouvelles acquisitions ont fait l'objet d'une 
numérotation et d'une description. 

La présentation des nouvelles acquisitions entrées dans nos collections en 1993, reportée 
en raison de l'exposition consacrée à l'orfèvrerie neuchâteloise, a été proposée au public 
durant l'été 1994 (voir expositions temporaires). 

Le classement des catelles de poêle s'est achevé au cours de l'année 1994. Nous cédons 
la parole à M. Antoine Glaenzer, qui a été mandaté l'an dernier à cet effet. 

Au début de cette année, nous avons terminé le classement des catelles de poêle en relief 
que nous avions commencé fin 1993. 

L'attribution d'un numéro d'inventaire ayant été faite, nous avons décrit chaque pièce 
dans le détail, en respectant la division traditionnelle en support et en motif. Ce travail nous 
a permis de reconstituer certains groupes. C'est ainsi que nous avons pu «retrouver» un 
diptyque de l'Annonciation, les deux catelles le constituant (l'une portant l'ange Gabriel et 
l'autre la Vierge) n'étant pas mises en rapport dans le cadre où elles sont conservées. 

Grâce à l'aide de M. Krenz, nous avons pu mettre en évidence la filiation entre le motif 
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d'une de nos catelles et la gravure d'origine dont elle s'inspire. Le maître graveur Jan Saen- 
redam a réalisé une série relativement polissonne appelée «Les cinq sens» à la fin du 
XVIe siècle. Notre catelle, datant probablement des XVIIe-XVIIIe siècles reprend «La 
vue». La transposition de ce thème dans le temps, sur un support différent et exposé à la 
vue de tous, lui a fait perdre son caractère concupiscent. Quoi qu'il en soit nous avons les 
éléments nous permettant de mesurer cet assagissement. 

Notre intervention s'est terminée par le stockage de catelles fragmentées dans des boîtes 
afin d'éviter que plusieurs tessons d'une catelle ne soient «perdus» dans les rayons au cours 
de rangements successifs. Afin de protéger au mieux l'objet, les divers éléments sont posés 
sur des manchons fait de boules de polystyrène expansé retenues dans des bas. Une conser- 
vation optimale est ainsi assurée, y compris en cas de déplacements. Chaque boîte porte le 
numéro d'inventaire de la catelle. 

Notre travail sur ces catelles en relief est ainsi terminé et à la disposition des musées qui 
utilisent le logiciel de classement Micromusée. 

Antoine GLAENZER 

Nous remercions M. Glaenzer pour la parfaite exécution de son mandat. Les catelles 
(de poêle) monochromes à relief sont désormais numérotées, classées, décrites, photogra- 
phiées, regroupées et rangées. Nous serons en mesure désormais de transmettre très rapide- 
ment des renseignements aux chercheurs dans ce domaine précis. Signalons que les boîtes 
de rangement ont été exécutées par la menuiserie des Affaires culturelles. L'ensemble de 
nos collections de catelles de poêle (polychromes) fera l'objet d'un inventaire et sera infor- 

matisé dans un avenir proche, nous le souhaitons. 
Les canons installés devant le musée ont regagné les dépôts. La petite place sise à l'est de 

l'escalier se trouve ainsi libérée de ces pièces, qui menaçaient tant le visiteur que les sculp- 
tures placées sur la nouvelle Esplanade Léopold-Robert. 

PHOTOGRAPHIES 

De nombreux objets d'argenterie, souvent non exposés en raison de leur présence en 
double, ont été photographiés avant leur restitution. Ces documents nous sont très précieux 
dans le cadre de la poursuite des recherches dans le domaine de l'orfèvrerie neuchâteloise. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Les trois automates Jaquet-Droz ont attiré un public toujours plus nombreux. Il a été enre- 
gistré 179 (168 en 1993) démonstrations sur demandes, soit 3268 visiteurs venus voir les trois 

androïdes essentiellement et par choix. Compte tenu des onze séances du premier dimanche 
du mois présentant les automates en démonstration, il ya lieu d'ajouter les 1984 visiteurs 
entrés au musée les dimanches de démonstrations publiques, ce qui amène le nombre total 
des visiteurs «automates» à 5252 (4918 en 1993). Il est bon de préciser ici qu'en raison de 
l'intérêt manifesté par les visiteurs pour les expositions temporaires en cours, le nombre de 

visiteurs du premier dimanche du mois peut varier et que le nombre élevé de visiteurs qu'on 
enregistre certains dimanches n'est pas seulement dû aux automates Jaquet-Droz. Le pre- 
mier dimanche de décembre a vu de très nombreux visiteurs venus voir les lauréats de la 
Bourse fédérale ou encore Going West, par exemple. Le montage audiovisuel a fonctionné 
1191 fois (1164 en 1993). Le constat est réjouissant, les chiffres sont en léger accroissement, 
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Charles-Henri Calame et «ses automates», photo MAH-NE. 

malgré l'augmentation des tarifs des démonstrations survenue au cours de l'année 1993. 
L'état de conservation des automates, sous surveillance soutenue et constante, ne s'est 

pas détérioré au cours de l'année. L'Ecrivain, cependant, ne peut écrire de manière auto- 
nome, l'intervention du démonstrateur est nécessaire à l'exécution de chaque lettre, le res- 
sort étant probablement cassé. La réparation de cette pièce indispensable impliquant le 
démontage complet de l'automate, il a été décidé de profiter de cette opération pour effec- 
tuer un nettoyage complet et une restauration. Tout a été mis en place pour commencer le 
travail dès le début de l'année 1995. 

Durant les fêtes de fin d'année, les trois perruques des automates ont été nettoyées et 
remises en plis. La coiffure de la musicienne a été modifiée et allégée. Notre petite organiste 
porte dès lors une coiffure plus adaptée à son visage et à «sa date de naissance». 
Mme Marie-Claire Krueck, coiffeuse, a mis tout son enthousiasme et sa compétence à l'exé- 

cution de cette tache très délicate. 
Les trois célèbres pièces de collection ont fait l'objet de nombreuses demandes de photo- 

graphies émanant de diverses chaînes de télévision ou de maisons d'éditions. 
La conservatrice a assuré personnellement le commentaire, suivi souvent d'une visite 

guidée du musée, pour de nombreux groupes et personnalités. 
Le fait marquant de l'année 1994 aura été pour nous tous et pour les automates le départ 

de M. Charles-Henri Calame, qui a mis tout son amour et sa compétence au service de «ces 
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trois petites merveilles uniques au monde» (comme il le dit si bien lui-même), durant trente- 
quatre ans. A la retraite depuis 1990 déjà, M. Calame a souhaité donner une nouvelle orien- 
tation à sa vie, voire même à son lieu de vie, puisqu'il part vivre dans le sud de la France. 

M. Calame est né à La Chaux-de-Fonds en 1927. Il suit ses classes à St-Imier et y poursuit 
son apprentissage d'horloger-rhabilleur, tout en suivant les cours de l'Ecole d'horlogerie de 
cette même ville. Dès 1948, il travaille au service de fabriques aux noms prestigieux, Lon- 
gines, Rolex, Universal puis Ebauches. Parallèlement, il met ses compétences au service des 
automates Jaquet-Droz comme technicien et démonstrateur et participe régulièrement à 
leur entretien et à leurs diverses restaurations. Les automates, il les connaît très bien. Il les 
aime. Il a su transmettre cet amour et ses connaissances à de nombreux visiteurs et person- 
nalités du monde politique, du monde artistique ou du monde scientifique au cours des 
démonstrations qu'il a animées. En trente-quatre années, combien de fois a-t-il remonté les 
mécanismes, combien d'adultes et d'enfants a-t-il émerveillés, combien de mains célèbres 
a-t-il serrées. Seuls lui-même et son livre d'or peuvent le dire, sans oublier les nombreux 
visiteurs éparpillés de par le monde. Car ces derniers savent que les automates vivent et pro- 
voquent l'émotion grâce aux démonstrateurs. D'ailleurs, les nombreux témoignages de 
reconnaissance que nous recevons mentionnent toujours la joie et l'enthousiasme des 
démonstrateurs des automates Jaquet-Droz. 

Qu'il soit ici très chaleureusement remercié pour tout ce qu'il a donné aux trois androïdes 
et aux visiteurs en particulier. Nous lui souhaitons bon vent dans sa nouvelle vie en France 
auprès de sa compagne Madeleine. 

Nous remercions également M. Yves Piller, pour les soins qu'il a apportés aux automates 
durant l'année et pour avoir assuré toutes les démonstrations, à lui seul, durant la fin de 
l'année. 

Le remplacement du deuxième poste de technicien et démonstrateur est en cours et le 
nom du titulaire sera connu dès le début de l'année 1995. 

CLAVECIN RUCKERS 

Le clavecin Ruckers vivait sa septième 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. Il peut assurer 
et supporter les manifestations auxquelles il participe. 

Les concerts du premier mercredi du mois de 16 hà 17 h, les mercredis du Ruckers, 
animés par le titulaire, ont intéressé 135 personnes, des habitués, souvent détenteurs de la 
carte permanente des musées de la Ville. Il est à noter que nous avons dû renoncer aux 
concerts-démonstrations hebdomadaires de l'été, pour des raisons de compression budgé- 
taire. Nous le regrettons, car les touristes appréciaient ces moments musicaux. Nous tente- 
rons de les proposer l'an prochain, sous une forme différente probablement. 

La sixième saison des concerts autour du Ruckers s'est poursuivie par: 
- un récital donné par Daniela Numico le 6 février 1994, oeuvres de Bach; 

- un concert réunissant Magali Dami, soprano, Arno Jochem, viole de gambe et Dorota 
Cybulska au clavecin le 22 avril 1994, musique d'inspiration féminine. 
La septième saison des concerts autour du Ruckers débutera au début de l'an prochain. 

Il a été indispensable de renoncer à une quatrième manifestation musicale, ceci afin de 

proposer à notre public un programme varié où récitals et concerts alternent. 
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COLLECTION STRUBIN 

Les armes et armures du grand collectionneur bâlois/neuchâtelois n'ont exigé aucun traite- 
ment particulier. Les chercheurs sont toujours très intéressés à venir consulter le fonds dans 
le dépôt, ce qui nous permet également d'accroître nos connaissances dans ce domaine très 
particulier. 

RESTAURATIONS 

Tous les objets d'argenterie empruntés à des collectionneurs privés pour l'exposition ORFÈ- 

VRERIE NEUCHÂTELOISE ont été nettoyés avant restitution par M. Antoine Mannella, res- 
taurateur à Ste-Croix. Les pièces de nos collections ont subi le même traitement avant d'être 

replacées dans leurs vitrines. 
Les coiffures des trois automates ont également été nettoyées (voir Automates Jaquet- 

Droz). 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque du département des arts appliqués s'est enrichie de nombreux ouvrages 
reçus dans le cadre d'échanges de catalogue, celui de l'exposition ORFÈVRERIE NEUCHÂTE- 

LOISE en particulier. 

PRÊTS 

Aucun mouvement dans ce domaine n'est à signaler. 

DONS 

Les collections d'arts appliqués se sont enrichies de: 

1994/1 Une robe «à la française» en soie rose pâle brochée avec «bas de jupe» assorti, manches avec enga- 
geantes, garnitures de dentelle et guirlandes de fleurs appliquées, mode 1750-1780. Venant de la fonda- 
tion de famille Montmollin, Neuchâtel. 

1994/2 Un ensemble féminin en soie, à fines rayures bleues avec semis de fleurs, composé d'un casaquin à 
petites manches bouffantes et d'un «jupon» ou «bas de robe» assorti, avec ruban de soie bleue en 
ceinture, mode 1780-1800. Venant de la fondation de famille Montmollin, Neuchâtel. 

1994/3 et 4 Cabas «Migros», en papier imprimé, réalisés par Sylvie Fleury, venant de la Fédération des Coopé- 
ratives Migros, Zurich (2 exemplaires). 

1994/5 et 6 Cabas «Migros», en papier imprimé, réalisés par Ugo Rondinone, venant de la Fédération des 
Coopératives Migros, Zurich (2 exemplaires). 

1994/7 et 8 Cabas «Migros», en papier imprimé, réalisés par Simon Beer, venant de la Fédération des Coopé- 
ratives Migros, Zurich (2 exemplaires). 

ACHAT 

Aucun achat n'est venu enrichir les collections cette année. 

DÉPÔT OU PRÊT À LONG TERME 

Aucun dépôt ou prêt n'a été effectué cette année. 
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ýisý I 
Salle 1 «Art populaire Suisse/Amérique». Quelques objets américains confrontés à leurs semblables 
suisses, métiers à rubans, dévidoirs, porte-cuilliers et boîtes diverses, photo Jean-Marc Breguet. 

Expositions 
EXPOSITION PERMANENTE 

La présentation permanente des objets n'a pas subi de modification notoire si ce n'est la 
remise en place des pièces d'orfèvrerie neuchâteloise, déplacées pour l'exposition consacrée 
à ce thème. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

La présentation des collections d'arts appliqués, très présente en 1993, a repris un rythme 
habituel et plus lent. 

ORFÈVRERIE NEUCHÂTELOISE DU XVIIe AU XXe SIÈCLE 

du 19 juin 1993 au 28 novembre 1993, prolongée jusqu'au 9 janvier 1994 

La grande exposition de l'été 1993 a été prolongée jusqu'au 9 janvier 1994. Les visiteurs ont 
apprécié cette prolongation. 

Durant toute la manifestation et depuis sa fermeture, la correspondance est active. Des 
chercheurs, des collectionneurs que nous n'avions pu joindre nous ont fait part de leurs 
connaissances. Le corpus de l'argenterie neuchâteloise s'accroît. Les recherches continuent 
et ceci est très encourageant. Le catalogue est demandé par les spécialistes surtout. Un cor- 
rectif et un addendum sont prêts. Ils paraîtront probablement l'an prochain, au format du 
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catalogue et sous forme de photocopies pour ceux qui désirent l'encarter dans la première 
publication. 

La restitution des nombreux objets de métal précieux s'est déroulée durant le premier 
semestre de l'année (voir exploitation et gestion des collections). 

Nous tenons à remercier encore tous les prêteurs, privés ou publics, de la confiance 
qu'ils nous ont témoignée. 

LE MUSÉE EN DEVENIR 

du 17 mai au 30 octobre 1994 

La présentation des nouvelles acquisitions (1993) a pris place dans les trois salles dites 

noires. Les arts appliqués ont occupé un espace important vu le nombre d'objets entrés, soit 
une centaine de pièces provenant essentiellement de dons confiés au musée par la famille de 
Mlle Thérèse Schmid (voir Bibliothèques et musées 1993). 

GoING WEST, Art populaire suisse en Amérique 
Musée national, Zurich, du 4 juillet au 23 octobre 1994 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, du 26 novembre 1994 au 19 février 1995 

GOING WEST a dix ans d'histoire. En effet, l'Office national du tourisme invite, en février 
1985, un conférencier du Museum of Folk art de New York à faire une présentation à Bâle 

sur le thème «art et culture». C'est ainsi que Cynthia Elyce Rubin, alors collaboratrice de 

ce musée, commence à se pencher sur les origines suisses de certaines formes d'art populaire 
aux Etats-Unis. L'idée d'une exposition qui permettrait aux Américains de s'interroger sur 
leurs origines par le biais de l'art populaire est née. La réalisation de cette présentation va 
prendre plusieurs années. 

Encouragée par la Fondation Pro Helvetia, Mme Rubin entreprend, en 1989, un voyage 
d'études en Suisse qui lui permet de prendre contact avec de nombreuses collections publi- 
ques d'art populaire suisse et de trouver divers objets de comparaison. L'exposition Swiss 
FOLK ART: celebrating America's roots ouvre ses portes à New York le 26 septembre 1991, 
elle est soutenue par Philip Morris. Elle fait escale ensuite à Midland (Michigan), à Indiana- 
polis (Indiana), à Staunton (Virginie) et enfin à Washington (DC). 

C'est au cours du voyage en Suisse de Mme Rubin, que Le Musée national et le Musée 
d'art et d'histoire se sont intéressés à proposer un tel sujet à leur public respectif. L'exposi- 
tion sera préparée par le Musée national suisse et soutenue par Kraft Jacobs Suchard (du 
groupe Philip Morris International Inc. ) en collaboration avec notre musée soutenu par 
les Fabriques de Tabac Réunies (Philip Morris International Inc. ). 

Le Musée national prépare la version suisse et l'intitule GOING WEST, Art populaire 
suisse en Amérique. Elle se présente enrichie de deux volets, l'un consacré à l'émigration et 
l'autre aux diverses définitions de l'art populaire. 

La confrontation et la comparaison d'objets suisses et américains forment le thème cen- 
tral de cette exposition. De 1750 à 1900, les colons emportent avec eux leur savoir-faire arti- 
sanal et artistique, bienvenu dans les régions colonisées de la côte Est du Midwest. La fan- 
taisie de la poterie des artisans bernois, l'adresse des brodeuses de Suisse orientale et les 
traditions des vignerons vaudois s'implantent dans la vie des pionniers. Ces derniers s'inspi- 
rent également des traditions et du savoir des populations d'autres origines unies dans le 

melting pot américain. De nombreux objets montrent les analogies, les différences et les 
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E9 

Salle «Emigration». Une famille quitte la Suisse centrale pour gagner New Glaris (Wisconsin); un 
récit de leur long voyage, photo Jean-Marc Breguet. 

Salle «Emigration». Reconstitution de la cale d'un bateau de 1830 destiné au transport des émigrants, 
partie sud de la cale. 
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Salle« Emigration». Reconstitution de la cale d'un bateau de 1830 destiné au transport des émigrants, 
partie nord de la cale, photo Jean-Marc Breguet. 

Salle «Art populaire suisse». Présentation de divers objets sortis des collections du Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel, photo Jean-Marc Breguet. 
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évolutions issues de la confrontation de l'Ancien et du Nouveau Monde: des céramiques de 
l'Ohio avec des poteries bernoises de Langnau, du mobilier peint d'Appenzell en regard des 
peintures sur bois des Appalaches ou encore des textiles brodés ou des lettres ornées par des 
mains suisses et américaines. Tous les objets présentés nous rappellent que, pour rester 
vivant, l'art populaire doit s'imprégner de techniques ou de modèles d'autres cultures, et 
que, s'il se transmet par tradition, il peut évoluer. Comme toute forme artistique, il a son 
propre langage. Une telle exposition permet d'en saisir le vocabulaire. 

La partie historique se penche sur les causes de l'émigration. Dès le milieu du 
XVIIIe siècle, la fièvre de l'Amérique s'empare d'une partie de la population helvétique. 
Des raisons religieuses ou économiques sont sans doute déterminantes pour beaucoup 
d'entre eux, cependant une soif d'aventure, beaucoup de courage et le refus d'une vie trop 
bien réglée les motivent également. Des textes relatent, dans une présentation réaliste et 
mouvementée, un voyage vers l'Amérique documenté historiquement en 1840. Ils témoi- 
gnent de la pauvreté, des conditions difficiles, mais aussi des rêves et des espoirs des colons. 
Ils nous rappellent que des milliers et des milliers de nos ancêtres se sont mis en route pour 
un avenir incertain. La cale reconstituée d'un bateau de 1830 propose au visiteur de «vivre» 
le voyage quelques instants. Vent, vagues, eau frappant contre la coque, tangage, émigré 

mourant, poule, rat, lessive et bagages épars offrent un décor particulièrement réaliste 
d'une «traversée». 

La troisième et dernière partie de l'exposition traite des divers aspects de l'art populaire. 
A Zurich, des objets du Musée national, à Neuchâtel, des objets tirés des collections du 
Musée d'art et d'histoire illustrent ce thème. Ils témoignent de la persistance de quelques 
motifs décoratifs, savamment organisés ou spontanément réalisés, et du soin qu'y ont 
apporté les artisans. De la diversité formelle et de la richesse des décors transmis de généra- 
tion en génération, se dégage le lien qui nous unit. Objets utilitaires, décorés avec amour, 
souvent datés et porteurs d'inscriptions, ils sont avant tout ce qui nous lie à une commu- 
nauté, une famille, une région ou une terre natale. 

Going West, telle était la devise des émigrants... mais ils emportaient avec eux un peu de 
leur patrie. 

Dès l'ouverture de l'exposition, la soussignée a assuré de nombreuses visites commentées 
sur demande et a proposé deux visites hebdomadaires, le mardi et le jeudi à 12 h. 15. Divers 
invités ont également participé à ces midis du musée, M. Bernard Schüle, concepteur de 
l'exposition et M. Stéphane Goel, réalisateur de «A l'Ouest du Pécos», film qu'il a proposé 
à nos visiteurs. Il proposera un reportage sur diverses villes américaines aux noms suisses 
dans le courant du mois de janvier 1995. 

L'organisation d'une telle manifestation exige la collaboration de nombreuses institu- 

tions et d'un très grand nombre de personnes que nous tenons à remercier: MM. Bernard 

Schüle, qui a conçu et réalisé l'ensemble de l'exposition et Hans-Peter Traichler, historien 

et coauteur de l'exposition; Kraft Jacobs Suchard, en la personne de M. Walter Anderau, 

vice-directeur corporate Affairs KJS et Philip Morris International Inc. qui ont soutenu 
l'ensemble du projet; Philip Morris SA Lausanne en la personne de M. Raymond Pantet, 
directeur et Relations publiques; les Fabriques de Tabacs Réunies SA à Neuchâtel sans les- 

quelles le musée ne pouvait accueillir GoING WEST en la personne de M. David Gillam; 
Mme Roukia Skröder, attachée de presse à Philip Morris SA; tous les prêteurs, privés ou 
publics, suisses ou américains, familles ou institutions prestigieuses sans la générosité et la 

patience desquels l'exposition n'aurait pas vu le jour; M. Andres Furger, directeur du 
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Musée national; tous les collaborateurs du Musée national et plus particulièrement M. Ueli 
Stahel, chef de la publicité et son assistante Mme Angelica Conderau; Gina Moser, respon- 
sable de la ligne graphique de l'exposition; Christian Tobler à Urdorf, auteur du layout 

pulicitaire; Stahl und Traum Fabrik à Zurich, créateur et auteur du bateau; Monica Roulet 
et son équipe qui a dirigé le gainage des salles et Pierre Jost qui s'est chargé de la mise en 
place du programme de l'affichage. 

L'écho dans la presse est très favorable et les visiteurs se pressent en famille. 

EXPOSITION EN PRÉPARATION 

En raison du changement de fonction de la soussignée et de son passage à la direction du 
musée dès l'année 1995 (pour quelques années), le programme des expositions temporaires 
du département des arts appliqués a été restreint. 

L'exposition consacrée aux papiers peints, préparée par le musée spécialisé dans ce 
domaine à Rixheim, a été maintenue, le projet étant très avancé. Il permettra au public neu- 
châtelois de se familiariser, en 1996, avec une expression artistique peu connue dans nos 
régions. 

Autres activités, séances, commissions 
La soussignée entretient de nombreux contacts avec des professionnels ou des groupements 
spécialisés. 

Séminaire de muséologie en Equateur 
La soussignée a animé, avec deux collègues français, un séminaire de muséologie durant 
deux semaines à Quito en Equateur, du 10 au 21 octobre. Mis en place par l'Alliance fran- 
çaise en Equateur, avec la collaboration de Pro Helvetia et de l'Ambassade de Suisse en 
Equateur, ce séminaire accueillait une vingtaine de muséographes venant de toute l'Amé- 
rique latine. Les sujets abordés, divers champs de muséologie classique, comme la mise en 
place des expositions, les présentations itinérantes, la médiation culturelle ou encore la 
conservation et la restauration, visaient à confronter les regards européens et latino-améri- 
cains. Cette expérience s'est révélée très enrichissante tant pour les animateurs que pour 
les participants. Elle a débouché sur la création d'un réseau destiné à véhiculer les informa- 
tions spécialisées, un manque, semble-t-il, pour nos collègues latino-américains. 

Cycle de muséologie 
Le cycle de muséologie organisé par le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, en collabora- 
tion avec le Musée d'art et d'histoire de Genève, a été reporté. En effet, l'AMS (Association 
des musées suisses), trouvant la formule bonne, souhaite mettre en place une formation du 

même type en Suisse alémanique et gérer l'administration des deux formations, ce qui est 
très appréciable. Diverses réunions ont permis de mettre au point un programme commun 

et simultané. Ainsi, en 1995, deux séries de dix-neuf journées de muséologie, une en Suisse 

alémanique et une en Suisse romande, seront proposées aux collègues entrés récemment 
dans les musées suisses. La soussignée assure la direction et le suivi du projet suisse romand. 
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Les professions du musée 
Durant l'été 1994, le bureau de l'ICOM/Suisse a fait paraître une publication en trois lan- 
gues: Les professions du musée. Elle regroupe les profils d'une quinzaine de professions 
parmi les plus répandues dans nos musées suisses. Participant au groupe de travail depuis 
quatre ans, la soussignée a traité plus particulièrement le profil du chargé(e) de médiation 
culturelle. Elle a en outre assuré la rédaction finale du texte français. 

La conservatrice a participé aux séances, manifestations et comités suivants: 

- 11 janvier, séance de travail Going West, Zurich 

- 31 janvier, inauguration de la Sculpture Ramseyer, Esplanade du Mont-Blanc 

-4 février, RTN, Art et traditions dans le Pays de Neuchâtel 

-6 février, concert autour du Ruckers 

-9 février, séance Going West, parrainage FTR, Neuchâtel 

- 16 février, séance de préparation, future Société des Amis du MAH, Neuchâtel 

- 21 février, séance, conservateurs de la ville, Neuchâtel 

- 24 février, ICOM/Suisse, réunion du bureau à Vevey 

-9 mars, journée de travail sur la réalisation d'un film sur les Indiennes dans le canton 
de Neuchâtel, Neuchâtel 

- 25 mars, préparation du scénario Going West, Zurich 

- 13-15 mars, SIME, Salon int. des Musées, Paris 

- 10 mars, ICOM/Suisse, réunion du Bureau, Berne 

- 22 avril, concert autour du Ruckers 

-4 juillet, vernissage Going West, Zurich 

-6 juillet, ICOM/Suisse, réunion du bureau, Musée Rietberg, Zurich 

-4 août, séance de préparation Going West, Zurich 

- 24 août, séance de préparation de l'exposition sur les papiers peints, Rixheim 

- 29 août, réunion des conservateurs de la ville, Neuchâtel 

- 1-3 septembre, Assemblée générale de l'AMS/ICOM-Suisse et réunion du bureau ICOM 

- 10 septembre, inauguration de l'Esplanade Léopold-Robert 

- 15-19 septembre, préparation du séminaire «Quito», direction des Musées de France, 
Paris 

- 10-21 octobre, séminaire à Quito 

-4 novembre, RTN 2001, Art et traditions dans le Pays de Neuchâtel 

-7 novembre, réunion de travail Going West, Zurich 

- 22 novembre, réunion salle L'Eplattenier, Neuchâtel 

- 28 novembre, réunion des conservateurs de la ville, Neuchâtel 

- 1-2 décembre, préparation du rapport de Quito, St-Etienne 

- 16 décembre, préparation du cycle de muséologie, Olten. 

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. 
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Conclusion 
Expositions, recherches et poursuite de la rédaction de l'inventaire, telles ont été les acti- 
vités principales de cette année 1994. Le département des arts appliqués s'est ouvert depuis 

une quinzaine d'années auprès du public par des expositions temporaires «home made» ou 
préparées en collaboration avec d'autres institutions. De nombreuses pièces de collections, 
conservées dans les dépôts, sont ainsi soumises à l'appréciation des visiteurs lors d'exposi- 
tions temporaires. Nos collections «bougent». Les pipes, les soieries, l'orfèvrerie et l'art 

populaire cette année, ont fait l'objet de diverses présentations. La variété de nos collec- 
tions est telle, que les sujets ne manquent pas. La verrerie, les jouets, les étains, les cérami- 
ques, les porcelaines, le mobilier ou encore les armes et armures seront également proposés 
au public dans les années à venir à un rythme cependant plus lent en raison de la double 
fonction qu'occupera la soussignée dès l'an prochain et ceci pour trois à cinq ans. 

En effet, à la fonction de conservatrice des arts appliqués s'ajoutera dès le let janvier 

celle de directrice du Musée d'art et d'histoire (la direction du MAH est une fonction tour- 
nante conformément aux structures mises en place en janvier 1990), dans le cadre de son 
poste à 75 %. Les activités consacrées au département des arts appliqués se verront ainsi 
ralenties et plus particulièrement dans le domaine des expositions temporaires «home 
made» durant cette période «à double fonction». Elle tentera cependant de maintenir en 
éveil l'intérêt des visiteurs pour les collections de son département par des expositions 
temporaires préparées par ou en collaboration avec d'autres institutions. 

Caroline JUNIER CLERC 

conservatrice des arts appliqués 
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Généralités 

Cette année, une fois n'est pas coutume, a été placée sous le signe du changement et d'une 
certaine continuité. En effet, au terme d'un intérim de trois ans, la soussignée s'est vu 
confirmée dans ses fonctions et a été nommée, avec effet au 1er septembre, en qualité de 
conservateur du Cabinet de numismatique. 

Actuellement, nous ne pouvons que souligner combien cette période de trois ans s'est 
révélée formatrice, nous préparant progressivement à assumer la responsabilité pleine et 
entière du département qui nous est maintenant confié. C'est avec enthousiasme, mais aussi 
avec un peu d'appréhension que nous abordons cette nouvelle fonction. Nous sommes 
cependant certaine de pouvoir compter à chaque instant sur le soutien de nos collègues et 
collaborateurs. 

Avant tout, nous aimerions exprimer notre profonde reconnaissance à Jean-Pierre Jel- 

mini qui, tout au long de cet intérim, nous a secondée, conseillée et dirigée, facilitant 
d'autant notre apprentissage du «métier» de conservateur. Qu'il soit remercié pour sa 
constante disponibilité et le soutien qu'il a toujours su nous apporter! 

Cette phase de transition et d'élaboration de nouvelles structures a pu pleinement bénéfi- 
cier des conseils perspicaces et avisés des membres de la sous-commission de numismatique. 
Celle-ci s'est réunie deux fois cette année (le 20 juin et le 27 septembre) et nous aimerions 
témoigner ici notre profonde reconnaissance aux membres qui la composent, à savoir 
Mme Denise de Rougemont, MM. Louis Casas, Jean-Blaise Grize, Carlos Grosjean, Phi- 
lippe Henry, Denis Knoepfler, Jean-Marie Reber, André Schifferdecker et Pierre-André 
Zanchi. 

Au cours de cette année, nous avons encore été sollicitée pour faire partie du comité de 
deux sociétés de numismatique. Il s'agit du comité du Groupe suisse pour l'étude des trou- 
vailles monétaires (GSETM), ainsi que du comité de la Société suisse de numismatique 
(SSN), société que Mme de Rougemont, ancien conservateur du Cabinet de numismatique, 
a présidée pendant de longues années. Dans les deux cas, nous avons accepté ces responsa- 
bilités nouvelles. 

Gestion et étude des collections 

Les travaux liés à la gestion des collections ont porté essentiellement sur leur inventaire. 
Ainsi, notre assistante, Mme Anne de Tribolet, s'est attachée avec beaucoup d'enthou- 
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siasme et de soin au classement du Fonds Roger Huguenin, entré au musée l'année passée 
(voir à ce propos, le rapport Bibliothèques et Musées 1993). Toutes les médailles de Roger 
Huguenin (223) ont été photographiées et inventoriées, le très riche ensemble des dessins 

préparatoires classé et également patiemment répertorié. Ce travail s'est fait en partie avec 
la collaboration du département des arts plastiques. Afin de mettre pleinement en valeur 
ce fonds exceptionnel, nous prévoyons déjà pour l'été 1996 d'en exposer une partie en 
parallèle de la grande manifestation de la FIDEM (voir ci-après). 

A propos de Roger Huguenin, voir encore: 
Anne-Marie HUGUENIN, «Roger Huguenin, médailleur 1906-1990», The Medal, N° 23, 
1993, pp. 42-47. 
Marguerite SPOERRI, «Donation des oeuvres de l'artiste médailleur Roger Huguenin 
(1906-1990) au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel», Gazette suisse de numismatique, 
173/1994, pp. 29-30. 

A la suite du mémoire de licence que nous avions consacré aux «Impériales grecques» du 

musée, nous avons repris l'étude de cette partie de la collection antique. Un catalogue, plus 
complet que celui que nous avions présenté, est actuellement en cours d'élaboration. Il 

comprendra toutes les monnaies frappées par les villes grecques dans la partie orientale de 
l'Empire romain, aux trois premiers siècles de notre ère. Ces monnaies sont particulière- 
ment intéressantes d'un point de vue iconographique par la diversité des motifs représentés. 
Nous avons même eu la surprise de découvrir quelques raretés dans une collection aussi 
modeste que celle de Neuchâtel! Les 217 monnaies prises en considération ont été soigneu- 
sement restaurées lorsque leur état de conservation l'exigeait. Puis, Anne de Tribolet les a 
photographiées à nouveau et en a exécuté les tirages, tâche dont elle s'est acquittée avec 
brio. Toutes les pièces seront donc illustrées dans le catalogue. La rédaction du texte est 
également bien avancée. Voilà donc une première pour le Cabinet de numismatique de voir 
une partie, même restreinte, de ses collections bientôt publiée et nous nous en réjouissons! 
L'ouvrage en question constituera le cinquième volume des «Cahiers romands de numis- 
matique», édités par l'Association des Amis du Cabinet des médailles de Lausanne. 

Autre fait réjouissant, le nombre de personnes venant nous consulter (demandes de ren- 
seignement divers, consultation de la bibliothèque, de la collection, recherche, etc. ) est en 
augmentation. Notre seul regret est de ne pas toujours avoir assez de temps pour pouvoir 
poursuivre les recherches ainsi entamées. 

Ainsi, Me Colin Martin, Lausanne, a établi l'inventaire de la quinzaine de boîtes de 

changeurs françaises et italiennes de notre musée, domaine qu'il connaissait à merveille. Il 

prévoyait d'en assurer la publication avec notre collaboration. Hélas, son décès soudain au 
début de 1995 nous empêchera de mener à bien cette tâche dans l'immédiat. Rendons ici 
hommage à cet homme exceptionnel qui, malgré son âge avancé, a continué inlassablement 
à se consacrer à son activité scientifique. 

Acquisitions 

En 1993, les collections du Cabinet de numismatique ont été enrichies de la manière 
suivante: 
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PAR ACHATS 

Deux monnaies neuchâteloises d'une grande rareté et manquantes à nos collections ont pu 
être acquises cette année: 

- Henri II d'Orléans-Longueville, creuzer, 1599. 
- Henri Il d'Orléans-Longueville, vierer, non daté. Cette dernière monnaie revêt une 

importance toute particulière dans la mesure où elle est inédite! Une étude à son sujet est 
actuellement en cours et permettra d'en proposer une datation. 

Henri II d'Orléans-Longueville, vierer, non daté, 0.40 g (photo: A. de Tribolet, échelle 2: 1). 

PAR DÉPÔTS 

du Service cantonal d'archéologie: 

-8 monnaies du Moyen Age, 17 flans et 1 coin monétaire, trouvés sur le site du château 
de Rochefort. Cet ensemble sera étudié et publié par la soussignée, en collaboration avec 
le Service d'archéologie qui conserve le restant des trouvailles non monétaires dans ses 
dépôts. 

PAR DONS 

- de Huguenin Médailleurs, Le Locle: médaille de voeux. 
- du Fonds de la Brasserie Müller: 5 médailles. 
- Médaille du congrès de la FIDEM, remise aux participants du congrès à Budapest. 

- de Mme Sven Engdahl-Borel: ensemble de monnaies et de médailles modernes. 
- de Münzen und Medaillen, Bâle: copie d'un batz de Henri II d'Orléans-Longueville, 

1600. A ce sujet, voir: Marguerite SPOERRI, «A propos de la copie d'une monnaie neu- 
châteloise», Bulletin / Association des Amis du Cabinet des médailles, N° 7, Lausanne 
1994, pp. 42-46. 
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Henri II d'Orléans-Longueville, batz, 1600,3.20 g (copie) (photo: A. de Tribolet). 

97 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

- de M. Olivier Girardbille, Areuse: 10 monnaies de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, 
ainsi que 2 cartes postales représentant des monnaies «primitives». 

Exposition 

Comme à l'accoutumée, le Cabinet de numismatique a participé à la traditionnelle exposi- 
tion du «Musée en devenir» (17 mai-30 octobre 1994). Nous y avons présenté un choix assez 
représentatif du Fonds Roger Huguenin, médailles surtout, mais également dessins prépa- 
ratoires. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous aurons l'occasion, en été 1996, de 
montrer un ensemble plus homogène des oeuvres de Roger Huguenin. 

Vue générale de l'exposition «Le Musée en devenir» (photo: A. de Tribolet). 

Colloques - congrès 
GSETM 

En notre qualité de membre nouvellement élu du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles 
monétaires (GSETM), nous avons participé à la préparation d'un colloque portant sur les 

«monnaies de tombe». Celui-ci aura lieu à Neuchâtel, les 3 et 4 mars 1995 et réunira une 
septantaine de personnes, venant tant de Suisse que des pays avoisinants. Nous aurons donc 
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l'occasion de revenir plus en détail, dans le rapport de l'année prochaine, sur le déroule- 
ment de ce colloque. 

FIDEM 96 

Dans nos rapports précédents, nous avons déjà eu l'occasion de parler de la FIDEM, Fédé- 
ration internationale de la médaille. Cette fédération, créée en 1937 à Paris, tient tous les 
deux ans un congrès international accompagné d'une grande exposition de médailles d'art 
contemporaines. 

Depuis quelque temps, Neuchâtel espérait pouvoir une fois organiser ce congrès en 
Suisse. L'enthousiasme des initiants du projet et en tout premier lieu celui de M. Zanchi, 
Le Locle, en a permis la concrétisation. Neuchâtel a donc officiellement présenté sa candi- 
dature et celle-ci a été acceptée par le comité international de la FIDEM. 

Ainsi, après Londres en 1992 et Budapest en 1994, Neuchâtel accueillera, du 12 au 15 juin 
1996, cette manifestation internationale à laquelle participent entre 200 et 300 congressistes 
venus du monde entier. De plus, ce sera la première fois que le congrès aura lieu en Suisse! 

Une série de conférences est prévue, articulée autour des quatre thèmes suivants: 

- la médaille d'art contemporaine 
- la médaille historique à travers les «séries métalliques» 
- les collections publiques et privées de médailles 
- promotion et distribution de la médaille. 

Parallèlement, le Musée d'art et d'histoire abritera la traditionnelle exposition interna- 
tionale de médailles d'art, regroupant les créations les plus récentes dans ce domaine. A 
côté des conférences, cette exposition, qui restera ouverte pendant tout l'été, constitue le 
véritable point fort du congrès de la FIDEM. Un catalogue richement illustré sera publié 
à cette occasion. 

En outre, la Société neuchâteloise de numismatique organisera une bourse aux médailles. 
Dans le but d'assurer un bon avancement des travaux, un comité d'organisation a été 

formé encore cette année. Il est composé de la manière suivante: 
Président: M. Pierre-André Zanchi, directeur de Huguenin Médailleurs 
Vice-présidente: Mme Denise de Rougemont, ancien conservateur du Cabinet de numis- 

matique 
Trésorier: M. André Schifferdecker, président de la Société neuchâteloise de 

numismatique 
Responsable de la 

partie exposition: M" I Marguerite Spoerri, conservateur du Cabinet de numismatique. 
La soussignée, ou tout autre membre du comité, se tient volontiers à disposition pour 

toute demande de renseignements. 

Etudes - activités diverses 

Cette année, les travaux que nous menons en dehors de notre activité au Musée d'art et 
d'histoire nous ont permis de visiter un certain nombre d'institutions numismatiques 
suisses et étrangères. En effet, nous avons entrepris sous la direction du professeur 
D. Knoepfler et celle de M. Amandry, Paris, la rédaction d'une thèse de doctorat consacrée 
à un sujet de numismatique antique. Dans le but de réunir le corpus sur lequel portera notre 
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étude, nous devons nous rendre dans les principaux musées susceptibles d'avoir dans leurs 
collections des monnaies qui entrent dans notre recherche. 

Ainsi, nous avons pu travailler au Cabinet des médailles de Winterthour, à la Biblio- 
thèque nationale de Paris, au British Museum de Londres, à l'Ashmolean Museum d'Ox- 
ford et au Fitzwilliam Museum de Cambridge. Ces visites se révèlent en outre extrêmement 
intéressantes dans la mesure où elles permettent de voir comment sont gérées, en différents 
endroits, des collections similaires à celles dont nous avons la responsabilité ici. 

En notre qualité de responsable du Cabinet de numismatique, nous avons, en outre, 
assisté et participé aux réunions suivantes: 

- assemblée générale du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM), 
Sion, 4 mars 

- réunion du comité du GSETM, Berne, 25 mars 
- XIVe congrès de la FIDEM, Budapest, 5-13 avril 
- colloque «Die kaiserzeitliche Münzprägung Kleinasiens», Munich, 27-30 avril 
- avec les autres assistants du MAH, visite commentée de l'exposition «L'art sous le regard 

des sciences», Musée d'art et d'histoire de Genève, 10 mai 
- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 11 mai 

- assemblée générale de l'Association des Amis du Cabinet des Médailles de Lausanne 
(AACM), Lausanne, 18 mai 

- assemblée générale de la Société suisse de numismatique (SSN), Lugano, 28-29 mai 

- réunion du comité du GSETM, Berne, 24 juin 

- présentation de Roger Huguenin dans le cadre de l'émission «Arc-en-ciel» animée par 
Claire Simon, Radio RTN, ler juillet 

- réunion du comité de la SSN, Zurich, 19 août 
- réunion du comité de la FIDEM, Le Locle, 26 août 
- réunion du comité du GSETM, Neuchâtel, 24 octobre 
- réunion du comité international de la FIDEM, Milan, 27-28 octobre 
- réunion des conservateurs des Cabinets de numismatique suisses, Zurich, 2 novembre 
- réunion du GMN, Neuchâtel, 17 novembre 
- réunion du comité de la SSN, Winterthour, 22 novembre 
- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 23 novembre et 14 décembre. 

Marguerite SPOERRI 
conservateur 
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Généralités 

Le département historique du Musée d'art et d'histoire est parvenu à la croisée des chemins. 
Chargé depuis une vingtaine d'années de la double mission de conserver l'iconographie 
neuchâteloise et les archives communales anciennes, il est le seul département qui doit faire 
face à un accroissement constant et massif de ses collections, du fait des versements régu- 
liers de séries archivistiques que font les divers services de la ville. Faute de pouvoir 
accueillir ces séries, ce sont les archives communales elles-mêmes qui sont menacées dans 
leur substance puisque les documents à archiver risquent alors d'être stockés n'importe où 
et n'importe comment par ceux qui doivent s'en débarrasser. Quand ce n'est pas pire. Or, 
le musée ne peut plus accueillir un seul mètre cube de documents. 

Face à ce constat, nous cherchons une solution qui soit viable à la fois pour remplir les 
obligations légales de conservation des archives communales et pour ne pas priver le dépar- 
tement historique de sa substance et de son rôle. Etant admis que les estampes historiques 
ne sauraient être conservées ailleurs qu'au musée lui-même, la solution élaborée pour la ges- 
tion des archives est la suivante: 

Le département historique du Musée d'art et d'histoire est responsable de la gestion et 
de la conservation de l'ensemble des archives communales. Pour des raisons de place et de 
gestion, les archives communales sont réparties en deux lieux distincts: le Musée d'art et 
d'histoire et un lieu à créer (voir projets et définition ci-dessous) appelé «Archives commu- 
nales». Dans cette situation: 

1. Le Musée d'art et d'histoire conserverait: 
a) la totalité des archives administratives de l'ancien régime (des origines à 1848); 
b) les archives du régime transitoire (de la révolution de 1848 à la nouvelle loi sur les 

communes de 1888); 
c) les fonds privés liés à des personnes ou des familles; 
d) les archives audio-visuelles. 

2. Les «Archives communales» à créer conserveraient: 
a) toutes les archives communales postérieures à l'entrée en vigueur de la loi sur les com- 

munes de 1888; 
b) la totalité des plans d'architecture et de génie civil liés au développement de la com- 

mune, des origines à nos jours. Le stockage des plans nécessitant de grandes surfaces, 
il n'est pas envisageable de les conserver au MAH, même pour ceux d'ancien régime; 

c) le reliquat des fonds privés. 
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Pour accueillir ce matériel, extrêmement important en quantité, il est indispensable de 

créer un espace de conservation nouveau remplissant les conditions suivantes: superficie 
minimale de 300 m2, localisation à proximité des services communaux, équipement en rap- 
port avec la nature des séries conservées (rayonnages, armoires à plans, etc. ). Deux projets 
sont actuellement à l'étude, l'un dans un bâtiment en cours de construction à Pierre-à- 
Mazel, l'autre dans un des deux bâtiments récemment rachetés par la ville au passage Max 
de Meuron. Dans la pratique, la gestion de ce lieu serait confiée à l'assistant-conservateur 
du département historique qui assurerait à la fois l'enregistrement des séries et leur consul- 
tation par des tiers. 

L'ensemble de ce nouveau concept fera l'objet d'une requête au Conseil communal dans 
les premiers mois de 1995. 

Malgré des conditions de travail rendues difficiles par le manque de place, le département 

a poursuivi ses tâches habituelles. M. Girardbille, assistant-conservateur, qui en a assumé 
l'essentiel pendant que le soussigné occupait la fonction de directeur du musée, rapporte 
ci-dessous sur les principaux travaux accomplis en 1994. 

Gestion et entretien des collections 
ARCHIVES COMMUNALES 

L'effort a porté sur la classification des dossiers des Travaux publics. Le travail amorcé en 
1990, plusieurs fois différé, a sérieusement avancé en 1994. L'ancien classement mêlait la 
thématique et la toponymie, dissociant les travaux de rues de ceux des canaux-égouts, trot- 
toirs et aménagements de quartiers. Nous avons jugé préférable de regrouper systématique- 
ment les dossiers par rues (ou par routes dans certains cas), quelle que soit la nature des 
travaux effectués; les dossiers concernant des édifices publics et privés, les jardins, les ponts 
ou les ports, ont été séparés. L'expérience montre en effet que les recherches portent géné- 
ralement sur telle rue ou tel bâtiment, rarement sur un réseau. Pour la même raison, les 
dossiers Travaux publics concernant les transports publics ont été versés dans la série 
«Commerce et industrie». Le tri général est pratiquement terminé, mais l'inventaire de 
détail de chaque dossier n'est pas achevé. A ce jour, une soixantaine de dossiers sont préci- 
sément répertoriés. 

L'encodage des estampes dites historiques se poursuit; 263 pièces (estampes, originaux 
sur papiers et photographies, provenant des nouveaux arrivages ou des anciens fonds du 
musée) se sont ajoutées aux 591 fiches précédemment faites. 

Parmi les travaux de classement habituels, un certain nombre de petits dossiers thémati- 
ques, au contenu d'ailleurs très variable, ont été créés pour regrouper les documents jusque- 
là dispersés dans les dépôts (par exemple: Alcoolisme, Collégiale, Centenaire de la Répu- 
blique, Fête fédérale de chant, Menus, 400e anniversaire de la Réformation, etc. ). 

L'inventaire des fonds privés s'est surtout attelé à terminer les listes en cours: le solde de 

correspondance du Fonds Schmid-Roulet a été intégré à l'inventaire du fonds. Il s'agit d'un 
tri par destinataire et par année. 

Une partie du Fonds Holer, entré au musée en même temps que le Fonds Schmid (et pro- 
venant également du village de Colombier) a été dans un premier temps et par erreur, assi- 
milé à ce fonds. Il a aujourd'hui retrouvé sa localisation exacte dans l'inventaire du Fonds 
Holer. Nous prions la donatrice, Mme Lily Holer, de bien vouloir excuser cette erreur 
d'attribution temporaire. 
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Le don d'un important fonds d'archives d'entreprise, le Fonds «Brasserie Muller», doit 
être salué. Trop de documents disparaissent souvent lorsqu'une entreprise subit une muta- 
tion ou cesse ses activités. L'arrivée dans les archives communales de cette documentation 
irremplaçable permet de conserver une tranche d'histoire économique de la ville de Neu- 
châtel. A défaut d'avoir pu réaliser en 1994 l'inventaire des documents (livres de comptabi- 
lité, gestion du personnel, correspondance, vie interne de l'entreprise, matériel publici- 
taire), la belle iconographie de ce fonds est déjà encodée. 

Une série de dossiers nominatifs provenant du Service social de la Ville ont été versés aux 
archives. Cette affectation vient compléter la séquence des pièces de la série «Assistance», 
sans qu'il y ait cependant une continuité parfaite, puisque le genre et la nature des docu- 
ments varient en fonction de l'évolution de l'administration. Classés par ordre alphabé- 
tique, ils ne sont pas encore destinés à la consultation en raison de leur nature et de leur 
caractère récent. 

Relevons également qu'un des anciens membres du comité de la «Société de secours au 
décès des employés communaux», dissoute en 1992, a pris l'heureuse initiative de déposer 
dans nos fonds les archives de cette société, dont l'activité surannée rappelle une étape inté- 
ressante de l'histoire sociale de notre ville. 

Mme Cécile Filippi, qui continue avec une constance qui l'honore à nous apporter 
d'année en année son appui bénévole, a largement participé au tri de ces différentes séries 
de documents; son aide contribue à la gestion aussi rapide que possible des arrivages 
d'archives. 

Olivier GIRARDBILLE 

Recherches diverses 

Le département historique a collaboré à des recherches portant principalement sur les 

personnes, les familles et les thèmes suivants: 

- familles de Chambrier; Deluze; Gauchat; Hess-Ruetschi; Lambert; L'Hardy; de Meu- 
ron; Sandoz; Sire; etc., 

- Louis Jurine, médecin, 
- Max Petitpierre, ancien président de la Confédération, 

- Jean Piaget, psychologue, 

- de nombreux sites et bâtiments privés en ville de Neuchâtel, 

- l'Hôtel de ville de Neuchâtel, 

- la chambre de charité, 

- les arbres monumentaux de la ville, 

- le Grand Mazel (boucherie sur le Seyon), 

- le projet de création d'une rue entre la rue de l'Hôpital et la rue des Epancheurs (1788) 

- la charte de franchises de 1214, 

- les bains publics de l'Ecluse, 

- un concordat de 1530, cité dans des archives étrangères mais introuvable chez nous, 
- l'Hôpital des Cadolles, 

- Jean-Jacques Rousseau, 

- les archives Suchard, 

- etc. 
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Comme à l'ordinaire, M. Girardbille a reçu de nombreux chercheurs auxquels il a fourni 
les documents qu'ils souhaitaient consulter. Parallèlement, éditeurs et iconographes ont 
continué d'avoir recours à nos collections pour l'illustration d'ouvrages portant sur des 

sujets ou des personnages neuchâtelois. Nous avons également été consultés par un groupe 
de personnes en fin de droits auxquelles la commune de La Neuveville envisageait de confier 
la constitution d'un fonds local d'archives photographiques. 

ICONOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE 

Le conservateur et son assistant ont pris part aux travaux d'un groupe de travail mis en 
place à la demande de la Commission cantonale des Bibliothèques pour envisager une systé- 
matique dans la collecte, la conservation et le catalogage de l'iconographie neuchâteloise. 
Ce groupe de travail devrait déposer son rapport intermédiaire à la Commission des Biblio- 
thèques au printemps 1995. Il faut espérer que son mandat se transformera ensuite en une 
mission exécutive, placée sous la responsabilité de l'Etat, afin que toutes ces réflexions 
n'aient pas été faites en vain. 

ARCHIVES SUCHARD 

Les archives des chocolateries Suchard font l'objet de fréquentes interrogations dans le 

public neuchâtelois. En effet, de nombreuses personnes de ce canton (industriels, anciens 
employés de Suchard, historiens, etc. ) sont préoccupées depuis quelques années par le sort 
qui va être réservé à cet ensemble unique de documentation industrielle au sein de la multi- 
nationale qui en a pris le contrôle. Les choses semblent se décanter et prendre enfin bonne 
tournure. 

En effet, le soussigné a pris part à une rencontre «in situ» et à un déjeuner de tra- 
vail autour des archives Suchard, en compagnie du conseiller d'Etat Jean Guinand, de 
M. Daniel Ruedin, premier secrétaire du Département de l'instruction publique et des 

affaires culturelles, de M. Jean-Marc Barrelet, archiviste-adjoint de l'Etat, de Mlle Elisa- 
beth Misteli, chargée des relations publiques de Jacobs-Suchard-Tobler SA et de M. Walter 
Anderau, alors vice-président du Conseil d'administration de Kraft-Jacobs-Suchard 
(Suisse) SA. Par une lettre du 23 novembre 1994, M. Anderau - historien de formation - 
devenu entre-temps président du Conseil d'administration, sensible aux arguments évoqués 
lors de cette rencontre, a confirmé au Conseil d'Etat qu'il n'était nullement question, pour 
l'instant, de déplacer les archives Suchard hors de Neuchâtel et que, si cette situation venait 
à évoluer, rien ne serait entrepris sans une consultation préalable des autorités cantonales. 
L'entreprise Suchard ayant développé son activité sur le territoire de la Ville de Neuchâtel, 
le soussigné ne peut que se réjouir d'une telle nouvelle puisque c'est en premier lieu aux 
archives communales de Neuchâtel que reviendrait le soin de recueillir ces archives, au cas 
où l'entreprise souhaiterait s'en décharger; fort heureusement, on est encore loin de ce cas 
de figure. Pour rassurer les personnes inquiètes, soulignons que Kraft-Jacobs-Suchard 

prend actuellement un soin exemplaire de ce fonds, dont l'inventaire est déjà totalement 
informatisé. 

Joseph-Louis Leborne, huile sur toile, 480 x 730 mm Le château de Neuchâtel, signé, daté 1836. D 
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Entretien des archives communales 
Deux relieurs, M. Rolf Bommer de Bâle et Mme Chantal Karli de Cully, spécialisés dans la 
restauration des papiers, des livres et des documents anciens ont procédé à un bref examen 
des séries les plus menacées des archives communales. Nous envisageons de confier à l'un 
d'entre eux, une expertise plus poussée de la totalité de nos séries avant d'entreprendre les 
indispensables restaurations. 

Mais une tâche nous paraît plus urgente encore, celle du microfilmage systématique des 

archives. En cas de destruction de la salle des archives actuelle - par le feu, principale- 
ment - la Ville de Neuchâtel se retrouverait définitivement orpheline de tout son passé 
puisque aucune copie de sauvegarde de ces documents n'existe. Dans ce domaine aussi, une 
collaboration entre les archives cantonales, les archives des villes et les bibliothèques publi- 
ques serait la bienvenue. 

Acquisitions 
DONS 

Don de M. Pierre Uhler, Auvernier, agissant au nom de la Brasserie Müller: 
Archives d'entreprise comprenant principalement les livres de comptabilité et de gestion du 
personnel, les cahiers de livraison, une riche documentation liée au personnel de l'entre- 
prise (journal, fêtes, courses annuelles), des plaques et des clichés publicitaires. 
Don de M. Jean-Louis Béguin, Auvernier: 
8 cartes postales différentes de l'Hôtel Beaulac, avant transformation. 
Don de M. Eric Vaucher, Bienne: 
1 album de photographies de la construction de la nouvelle usine Bulova au Crêt-Taconnet 
en 1963 (aujourd'hui bâtiment des postes). 
Don de M. Jean-Marc Breguet, Dombresson: 
Tirages en couleur des photographies originales de diverses sociétés, illustrant le rapport 
annuel 1992 de la Banque cantonale neuchâteloise. 
Don de Mme Françoise Petremand, Le Pâquier: 
Documents de chasse: permis et carte de chasse neuchâtelois; une carte topographique. Ces 
objets ont appartenu à M. Florent Vauthier (1914-1991). 

Don du Service philatélique PTT de Neuchâtel: 
Enveloppe philatélique avec l'image de l'Hôtel de ville de Neuchâtel, timbrée et portant la 
flamme «Neuchâtel, capitale de la technologie de pointe». 
Don de Mme Humbert-Droz, Peseux: 
Documents de la famille Humbert-Droz: actes officiels, correspondance. 

Don de M11e Hélène Martin, Bernex: 

Documents concernant Jules Ducommun: extrait de naissance, décret. 

Don de Mme Engdahl-Borel, Neuchâtel: 
Documents de famille Borel: photographies, portrait original de Mme Engdahl-Borel, 
documents officiels, correspondance et objets affiliés. 
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Les attelages, chargés de bière fraîche, quittent la brasserie Müller, séparée du lac par la route et la 
ligne du Régional. Au loin, les bains de l'Ecole (vers 1900). 

Don de M. Emile Schneiter, docteur en droit, Lausanne: 
Un fort volume constitué de toutes les sources bibliographiques ayant servi à la rédaction 
de son luxueux et riche ouvrage «Le Maix-Lidor», offert à notre musée en 1979. 

Don de Mme Eugène Reymond, Lausanne: 
Livre d'or de la Fougeraie (maison de campagne près de Fleurier). 

Don de M. Dennis Hers, Emmaus, Pennsylvanie, USA: 
Photographie de la Section neuchâteloise de la Société fédérale des sous-officiers, 1909. 
Don de la succession Henri Hirsch, Neuchâtel, par MM. Sylvain et Daniel Hirsch, 
Neuchâtel: 
Dossiers du bureau d'ingénieur Hirsch & Hess: plans des transformations du Musée d'art 
et d'histoire, 1966-1980; plan de la Rotonde (projet de transformation, 1958). Photogra- 
phie du pont du Chemin du Châble à Monruz. 

Don de M. Willy Ryter, Neuchâtel: 
606 diapositives-couleurs de Neuchâtel, ville et canton, et de Suisse. De 1942 à nos jours. 
Don de M. Jacques Rychner, Neuchâtel: 
1 carte postale, Neuchâtel - Vue générale, prise de Maujobia, vers 1953. 
Don de La Neuchâteloise - Assurances générales, Neuchâtel: 
1 cassette vidéo, 1 plaquette et 1 fascicule illustrant les cérémonies du 100e anniversaire de 
l'entreprise. 
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Don de M. Denis Maurer, Colombier: 
1 cassette vidéo «Les roues de l'Areuse». Ecomusée de PENSA à St-Sulpice. 

Don de la Bibliothèque publique de la Ville de La Chaux-de-Fonds: 
430 photographies et articles de presse correspondants (activités, personnages, bâtiments) 
parus dans le Journal L'Impartial. Les prises de vue ont été réalisées dans les districts de 
Neuchâtel et Boudry de janvier à août 1989. Cette série fait suite à la série similaire entrée 
en 1993. 

Don de Mme Denise de Rougemont, Areuse: 
Correspondances diverses pour compléter le Fonds Jordi. 

Don de M. Benoît Pizzera, Neuchâtel: 
Documents divers touchant à l'histoire du bâtiment sis à la rue du Pommier 3, à Neuchâtel, 

recueillis par feu Mme Adrienne Krebs-Robert. 

Don de M. René Sandoz, musicologue, Areuse: 
Une copie du film «L'appel de la Montagne», produit par Suchard durant l'entre-deux- 

guerres. Cette copie a ensuite été remise, avec l'accord du donateur, au Département audio- 
visuel de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds (DAV), chargé de collecter toute la filmo- 

graphie neuchâteloise. En effet, la copie détenue par M. Sandoz constituait le chaînon 
manquant de la série complète des diverses versions de ce film, conservées au DAV. 
Mlle Caroline Neeser, conservatrice du DAV, s'est déclarée enchantée de pouvoir ainsi, 
fortuitement, reconstituer un ensemble qu'elle croyait à jamais disparate et incomplet. 
Un volume: Le miracle de la musique, deuxième édition, de René A. Sandoz, avec une cas- 
sette sonore illustrant les propos du livre. 

Don de M. Eugène Chave, imprimeur, Lausanne: 
Quelques factures originales de travaux exécutés à Neuchâtel par l'Imprimerie Delachaux 

et Niestlé (1914-1916). 

Don de la Bibliothèque centrale de l'Université, par M. Alain Jeanneret: 
La thèse de M. Jean-Pierre Tripet : Etude hydrogéologique du bassin de la source de 1'Areuse 
(1973). 

Don de M. Raymond Briaux, Vufflens-la-Ville: 
Un volume de Bachelin: Costumes du cortège historique des 15 et 19 septembre 1887 à Neu- 
châtel, à l'occasion de la cinquième exposition suisse d'agriculture; recueil de croquis. 

Don du Musée d'ethnographie de Neuchâtel: 
1 album de photographies de famille (à identifier): région de Neuchâtel et vues de vacances 
(Suisse et France). 

Don du Service de l'urbanisme de la Ville de Neuchâtel: 
Panneau d'information touristique: «Cinq musées pour meubler vos loisirs en ville de 
Neuchâtel ». 
Don de M. Tschumper, au nom de l'Orchestre de chambre neuchâtelois: 
4 cassettes audio des concerts du 28.11.1993,30.01.1994,20.02.1994 et 27.03.1994. 
1 cassette vidéo des concerts du Cinquantenaire de l'orchestre, 2 et 3 novembre 1993. 

Dons d'auteurs, de compositeurs et d'interprètes, bénéficiaires de subventions de la Ville de 
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Neuchâtel, les disques et cassettes suivantes sont généralement remis à la direction des 
Affaires culturelles qui les transmet ensuite aux archives communales: 
1 cassette audio de la manifestation «Salut l'étranger» / «Musiques d'ailleurs» 
1 disque compact du groupe L'ensemble rayé: «Quelques pièces détachées» 
1 disque compact du groupe Trom: «Balmor» 
1 disque compact du groupe Blue Kerozene: «Keep what I got» 
1 disque compact du groupe Clin d'Sil: «Le rythme des gens» 
1 disque compact de François Liengme alias «Trevor du Foin». 

AFFECTATIONS 

Affectation du Service social: dossiers de personnes assistées. 

ACHATS 

1 pastel d'Alfred Blailé, Bord de lac (lieu exact à identifier) (332 x 415 mm) 
1 huile, auteur anonyme, Portrait d'homme avec montre de gousset (322 x 270 mm) 
1 huile d'Oscar Huguenin, Vue du quartier des usines à Boudry (310 x 240) 
1 huile de Joseph-Louis Leborne (1796-1865), La colline du Château vue des Parcs, signé et 
daté 1836 (480 x 730 mm). Voir photo page 105. 
L'ancienne propriétaire de cette dernière oeuvre, Mme Suzanne Bally, de Paris, a consenti 
en faveur de notre musée un rabais important sur le prix de vente initial du tableau. Notre 
sincère reconnaissance lui est acquise pour ce geste. 
1 eau-forte coloriée de A. N. Pérignon: Vue de la ville et du lac de Neuchâtel, prise de la 
Petite Promenade; 210 x 344 mm 
1 aquarelle, auteur anonyme: Neuchâtel: vue prise depuis la Boine; 330 x 485 mm 

DÉPÔTS 

Dépôt des archives de la Société de secours au décès des employés communaux, après disso- 
lution, par l'intermédiaire de Monsieur Fotios Antonopoulos: 
Procès-verbaux, statuts, comptes et listes de membres (dates extrêmes 1906-1992). 

Dépôt de l'Office neuchâtelois de documentation pédagogique: 
Tableaux scolaires suisses. 

Expositions 
LE MUSÉE EN DEVENIR 

Le département n'a pris part qu'à une seule exposition dans le courant de 1994, celle du 
«Musée en devenir», dans laquelle il a présenté les acquisitions récentes entrées dans les 
collections dont il a la charge. Il s'agissait, pour l'essentiel, de fonds privés entrés aux 
archives. 

TOUR DE DIESSE 

La Fondation pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de la ville de Neuchâtel, 
regroupant les anciens conseillers communaux et présidée par M. Gérard Bauer, se préoc- 
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cupe actuellement de l'aménagement des étages supérieurs de la Tour de Diesse. Dans cette 
optique, le soussigné a été consulté pour établir un programme d'occupation et d'anima- 
tion de ces locaux afin de les transformer en une sorte de centre d'information touristique 
sur l'histoire et le développement de la ville de Neuchâtel. Il a déposé ses conclusions et ses 
projets en décembre 1994 auprès de ladite Fondation. 

NEUCHÂTEL, HISTOIRE D'UN PAYSAGE URBAIN 

Cette exposition, pour l'instant programmée pour 1998, a fait l'objet de plusieurs rencon- 
tres avec M. Jean-Fred Boekholt en vue d'élaborer des projets et surtout des devis pour la 

réalisation des maquettes qui devraient constituer la principale ossature de cette manifesta- 
tion. Un rapport sur ce projet, ainsi qu'une demande de financement spécial, seront pré- 
sentés au Conseil communal au printemps 1995. 

Autres activités du conservateur 
Le soussigné s'efforce de prendre une part active à la vie culturelle publique; dans cet esprit, 
il participe aux travaux de diverses commissions et il prononce de nombreuses conférences 
touchant principalement à l'histoire neuchâteloise: 

COMITÉS, COMMISSIONS, ASSOCIATIONS: 

- Association des musées suisses; 
- ICOM (Conseil international des Musées); 
- participation au Salon international de la muséologie et des expositions (SIME), à Paris; 

- Groupement des musées neuchâtelois; 
- Commission consultative cantonale de la culture; 
- groupe de travail pour la restauration du cénotaphe de la Collégiale; 

- Etat-major de la Protection-civile (Protection des Biens culturels); 
- Jury du Prix Vacheron Constantin (jusqu'au 31 décembre 1994); 
- Commission du Prix de l'Institut neuchâtelois; 
- Commission consultative pour la célébration du 150e anniversaire de la République 

en 1998. 

COURS, CONFÉRENCES 

- atelier à l'Université du troisième âge; 

- présentation des archives communales aux nouveaux étudiants en histoire de l'Uni- 
versité; 

- participation au projet «d'écomusée» de PENSA à St-Sulpice; 

- participation en qualité d'élève à un cours d'initiation aux techniques de la gravure; 
- conférence à la section neuchâteloise de la Fédération suisse des ingénieurs et architectes, 

à Auvernier; 

- collaboration aux recherches pour le volume consacré à la J 20; 

- conférence au séminaire du Centre suisse de perfectionnement des enseignants consacré 
au thème «Image et histoire», au Louverain; 
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- présentation des archives communales aux maîtres d'histoire suivant les cours du Sémi- 
naire pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES), à Neuchâtel; 

- conférence à l'association des imprimeurs du canton de Neuchâtel; 

- conférence au Parti libéral du Locle; 

- mise au point avec Canal Alpha +, à Cortaillod, des 44 émissions télévisées enregistrées 
en 1993 sur le thème de l'histoire neuchâteloise; 

- conférence aux Club des Amis de la peinture de Peseux; 

- conférence à la Chambre immobilière neuchâteloise, à Montézillon; 

- participation au séminaire d'histoire de l'art de l'Université consacré à l'Hôtel de ville 
de Neuchâtel; 

- conférence au Soroptimist Club de Neuchâtel; 

- conférence à l'assemblée annuelle du syndicat FCTA, aux Geneveys-sur-Coffrane; 

- collaboration avec le Service des parcs et promenades de la ville, pour une exposition 
internationale à Berne; 

- plusieurs visites commentées de la ville de Neuchâtel; 

- participation à la semaine hors-cadre du Gymnase cantonal de Neuchâtel avec 
Mme Madeleine Bubloz (Neuchâtel et le lac) et M. Nicolas Bonhôte (recherches en 
archives); 

- participation à deux réunions des conservateurs de musée de l'arc jurassien, La Chaux- 
de-Fonds et Pontarlier; 

- conférence au Cercle espagnol de Peseux, dans le cadre de l'année de l'intégration; 

- conférence à la Chambre neuchâteloise des notaires, à Neuchâtel; 

- conférence dans le cadre des cours de préparation à la retraite de l'Etat de Neuchâtel; 

- etc. 

Conclusion 

Le département historique est actuellement limité dans le développement de ses activités par 
les problèmes de place évoqués plus haut. Aussitôt que des solutions auront été trouvées, 
nous pourrons aborder la dernière phase du processus entamé voici dix-huit ans en vue de 

mettre en place de véritables archives communales, dignes de la ville et des trésors histori- 

ques qu'elles contiennent. Aujourd'hui rendu en totalité à la gestion de ses tâches d'histo- 

rien, le soussigné ose espérer que cette échéance est proche. 
Jean-Pierre JELMIN! 

conservateur 
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Muséum d'histoire naturelle 

Généralités 

Durant l'année 1994, plusieurs améliorations notables ont été apportées au bâtiment des 
Terreaux-nord. A la suite de l'octroi par le Conseil général, en date du le' novembre 1993, 
d'un crédit de Fr. 280000. -, destiné à «aménager des locaux dans le Muséum d'histoire 
naturelle, notamment pour le Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF)», le Service 
des bâtiments (par M. Samuel Denoréaz) a conduit avec efficacité le chantier d'aménage- 
ment de l'aile ouest du deuxième étage du bâtiment. Les travaux ont débuté le 7 mars pour 
se terminer avant l'été, mettant à la disposition du Muséum une nouvelle salle d'exposition 
qui sera utilisée dès 1995 et fournissant un nouveau local de 70 m2 au Centre suisse de car- 
tographie jusqu'ici trop à l'étroit, et empêché pour cette raison de procéder à l'engagement 
de nouveaux collaborateurs. 

L'inventaire des travaux comprend, pour le secteur destiné à l'exposition, la suppression 
d'anciennes cloisons, le coulage d'une nouvelle dalle de béton, l'installation du chauffage 
au sol, la pose d'un parquet, la réfection des murs, la pose d'un faux plafond et de rampes 
d'éclairage. La nouvelle salle ainsi aménagée, qui est extrêmement belle, sobre et très agréa- 
blement éclairée par la lumière du jour, conviendra parfaitement aux prochaines exposi- 
tions des domaines touchant aux sciences de la Terre. La salle destinée au CSCF a fait 
l'objet d'un aménagement plus simple. L'ancien parquet a été conservé et le chauffage se 
fait par radiateurs. Des efforts particuliers ont été consentis pour obtenir un excellent 
éclairage et des liaisons informatiques aisées. Un nouveau mobilier a été construit et ins- 
tallé par la menuiserie des Affaires culturelles durant l'été, si bien que le CSCF a pu être 
opérationnel dans ses nouveaux locaux dès le mois de septembre. 

Le second chantier, conduit également avec le soutien du Service des bâtiments et celui 
de M. Claude Weber en particulier, a consisté à modifier la réception du Muséum afin de 
rationaliser le travail de la réceptionniste. Les visiteurs pénètrent désormais directement 
dans le forum où une nouvelle cafétéria, mieux adaptée à l'augmentation de la fréquenta- 
tion du Muséum, a été installée. La menuiserie des Affaires culturelles a réalisé, avec une 
grande compétence, le nouveau meuble de réception ainsi que le nouveau comptoir de café- 
téria entièrement équipé (lave-verres, tiroir froid, congélateur, vitrines du Muséum shop). 
Les frais de cette nouvelle installation, soit environ Fr. 30000. -, ont été entièrement cou- 
verts par les primes de location de l'exposition «Les Fantômes de l'ambre» à Strasbourg. 

Armande Oswald et Anne Ramseyer à l'assaut de la peinture murale, représentant un mamelon grani- 
tique érodé, caractéristique des paysages du Minas Gerais, décor de l'exposition «Brésil, terre de 
pierres». Photo D. Rapin. 
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Vues de la nouvelle salle destinée aux sciences de la Terre, située au 2' étage, dans l'aile ouest du 
bâtiment, au terme des travaux en septembre 1994. Photos R. Charlet. 
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Vues des nouveaux locaux du Centre Suisse de Cartographie de la Faune, après les travaux d'aména- 

gement, en octobre 1994. Photos R. Charlet. 
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Troisième événement marquant de 1994, le don par l'EPFZ d'une installation de com- 
pactus d'une valeur de Fr. 60000. - qui a pu être reprise d'urgence d'un bâtiment voué à 
la démolition. Nous sommes particulièrement reconnaissants à notre collègue Bernhard 
Merz, conservateur de l'entomologie à Zurich, de nous avoir informés de cette opportunité 
inespérée, ainsi qu'au Service de l'urbanisme qui, très rapidement, nous a donné son accord 
pour l'installation de ces armoires mobiles dans le bâtiment situé au Passage Max-Meuron 
6 et nouvellement acquis par la Ville. Cette extension de nos locaux de stockage sera 
d'autant plus précieuse qu'à la suite de la construction d'Unimail, une partie des collections 
de paléontologie et de géologie a été transférée en 1994 au Muséum en raison du manque 
de locaux disponibles au Mail. Il en est ainsi résulté une occupation pratiquement totale de 

nos derniers espaces de réserve. 
Des contacts ont également été pris pour l'obtention dans le même bâtiment de deux 

locaux annexes, ainsi que celle d'une partie des caves, car elle permettrait de créer une 
petite unité des Sciences de la Terre dépendant du Muséum. Une telle création est d'autant 

plus justifiée que le Muséum gère déjà une partie importante des collections de géologie 
(Collections Agassiz, Desor en particulier). Il nous semble de plus nécessaire de prévoir 
une meilleure gestion de tous les documents (livres, manuscrits, collections) de la presti- 
gieuse école de géologie neuchâteloise. En raison de la proximité du Muséum, de la situa- 
tion en sous-sol, les locaux disponibles à Max-Meuron 6 nous semblent donc du plus haut 
intérêt. Il est à noter aussi que ces locaux, dans leur état actuel, se prêtent parfaitement à 

une telle utilisation, et qu'il n'est donc pas nécessaire de prévoir des travaux d'aménage- 

ment importants. 
Signalons encore, au chapitre informatique, que les PC du Muséum sont désormais 

reliés au VAX du Département de calcul de l'Université, ce qui nous permet d'accéder aux 
banques de données bibliographiques et au réseau Internet. 

Enfin, la cour du Muséum, qui est aussi le préau de l'Ecole Secondaire, a vu l'installa- 
tion par cette dernière de bancs de bois et d'un panier de basket pour les élèves. 

La fréquentation du Muséum en 1994 a atteint le nombre très élevé de 29213 visiteurs, 
dont 4799 «scolaires» (un nombre toutefois inférieur aux 35 539 visiteurs enregistrés en 
1993). Signalons que le Muséum a vendu 117 cartes d'entrée permanente et que ladite 
carte a été proposée pour la première fois aux membres de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles, ce qui a permis la vente de 131 cartes supplémentaires. Le Muséum a 
renforcé sa vocation de lieu de rencontre, en présentant des animations variées: ciné- 
nature, contes pour enfants, conférences dont le programme complet figure ci-dessous et 
en mettant à la disposition de nombreux groupements ou sociétés les facilités offertes par 
l'auditoire et le forum. 

Expositions temporaires 

Brésil, terre de pierres (27 mars 1994-30 avril 1995) 

Ni l'exposition, ni le livre qui l'accompagnait n'auraient été rendus possibles sans l'aide 

généreuse et amicale de M. Henri Bonnet, gemmologue et bijoutier, que nous avons encore 
le plaisir de remercier dans ce rapport. M. Bonnet qui a accepté de présenter sa remarquable 
collection de minéraux et de gemmes durant plus d'une année et qui nous a conduits dans 
les mines brésiliennes en 1993, nous faisant bénéficier des précieux contacts établis lors de 
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1 
En haut: entrée de l'exposition «Brésil, terre de pierres», avec l'évocation des vertigineuses échelles 

de la Serra Pelada, et, à gauche, l'entrée de la galerie de mine. En bas, la cabane des garimpeiros. 
Photos R. Charlet. 
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En haut, vue du secteur «Propriétés générales des minéraux». En bas, une jeune gemmologue analyse 
les inclusions caractéristiques des pierres précieuses. Photos R. Charlet. 
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M. Henri Bonnet analyse une gemme 
présentée pour identification par un visiteur 

de l'exposition. Photo R. Charlet. 

précédents voyages. M. Bonnet qui est également venu de nombreuses fois dans l'exposi- 
tion pour commenter des visites ou procéder à des identifications de gemmes. 

Par cette exposition de grande envergure, notre but a été de montrer la mine et le mineur 
autant que la pierre. L'exposition s'ouvrait sur les images insoutenables de la ruée sauvage 
de chercheurs d'or qui s'est produite en Amazonie, à la Serra Pelada, à la suite de la décou- 

verte de quelques pépites dans un ruisseau en septembre 1979. La nouvelle s'était répandue 
comme une traînée de poudre et, en 1981, au moment où le Français Marcel Isy-Schwart 
tournait les premières images de cette mine, 10000 garimpeiros avaient rejoint ce coin de 
jungle perdu et creusé un trou de 80 mètres de profondeur, de 200 de large et de 400 de long. 
En 1983, au plus fort de la ruée, 80000 hommes travaillaient à la Serra Pelada dans des 

conditions effroyables. 
Après ces vues ahurissantes, le visiteur devait traverser un couloir de mine reconstitué 

avant de pouvoir découvrir les propriétés étonnantes des cristaux, naturels ou synthétiques, 
et tester ses connaissances en matière de minéralogie. 

Venait ensuite une évocation de l'or et du fer, richesse passée et richesse actuelle du 
Brésil, suivie par la présentation de cristaux exceptionnels de quartz, topaze, tourmaline, 
aigue-marine ou émeraude. Et, au revers de la médaille, des films illustraient les condi- 
tions de travail des garimpeiros et leurs installations de fortune. 

Il était possible plus loin d'admirer les plus belles gemmes brésiliennes, à l'oeil nu ou à la 
loupe binoculaire, d'observer les inclusions variées des pierres naturelles et de les comparer 
à celles des pierres de synthèse. C'est dans ce même secteur qu'ont été organisées régulière- 
ment des séances d'identification, au cours desquelles M. Henri Bonnet ou son élève 
M. Cédric Béruet ont identifié les pierres apportées par les visiteurs, pour qui les décep- 
tions ont malheureusement été plus fréquentes que les bonnes surprises. 

Enfin, l'exposition se terminait par une évocation intitulée «Destins des pierres», retra- 
çant le long cheminement des minéraux et la prodigieuse valeur financière attribuée à 

certains d'entre eux. 
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L'exposition a connu un beau succès et les animations, tels le facettage et l'identification 
des pierres, ainsi que le lavage d'or organisé dans le «jardin» du Muséum et offrant aux 
visiteurs la possibilité de manier la batée, ont été fréquentées par un nombreux public. 

Brésil, terre de pierres est également le titre d'un livre publié grâce à un important soutien 
financier de la maison J. Bonnet SA à La Chaux-de Fonds. Il décrit plus en détail les condi- 
tions de formation, les caractéristiques et les principaux gisements des minéraux précieux 
du Brésil, avec l'accent sur le Minas Gerais. Il prend aussi la forme d'un reportage illus- 
trant le travail dans les innombrables garimpos, ces exploitations minières artisanales. 

C'est enfin le titre d'un film, puisqu'une cassette, mise au point avec l'aide précieuse de 
Pierre-André Léchot de la Télévision régionale Canal alpha +, réunit les reportages tournés 
au Brésil en 1993, dans différentes mines du Minas Gerais, ainsi que chez des marchands de 

minéraux. La présentation, dans l'exposition, de très brèves séquences de 3à4 minutes a 
été pour nous une expérience nouvelle. Elle nous a semblé la meilleure solution pour faire 
découvrir les gisements et les conditions de travail des mineurs. On y découvrait des person- 
nages légendaires, Ailton Rodriguez Barbosa, qui mit au jour les fabuleuses rubellites 
d'Itatiaia ou Zé da Estrada, marchand réputé d'Araçuai, et l'accueil combien chaleureux 
des garimpeiros. 

Les fantômes de l'ambre - insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique 
L'exposition «Les fantômes de l'ambre» a été transférée du Planétarium de Strasbourg, 
où elle a fermé ses portes le 4 avril, au Musée zoologique de l'Académie des sciences de 
Cracovie. Elle y sera montée en 1995 par nos collègues polonais. 

Les insectes en face 
L'exposition «Les insectes en face, microphotographies de Georges Haldimann» a été 

présentée à la Maison de l'environnement à Belfort du 29 août au 20 décembre. 

Nouvelle sonorisation de la salle des oiseaux 
En fin d'année, nous avons entrepris de moderniser la sonorisation de la salle des oiseaux 
indigènes qui datait de 1982. En effet, les bandes magnétiques donnaient des signes d'usure 
inquiétants et les chants de bien des espèces devaient avoir baissé de plusieurs tons. D'autre 
part, les progrès techniques rendus possibles par le développement des lecteurs CD permet- 
tent un accès quasi immédiat et direct au chant que l'on souhaite entendre, ce qui est bien 
sûr très apprécié des visiteurs. La nouvelle installation a été conçue par la maison Ganz de 
Zurich, tandis que l'installation des appareils et les travaux de câblage sont effectués par 
Ich Ao Lam, toujours aussi ingénieux et méticuleux, et probablement seul parmi les colla- 
borateurs du muséum à pouvoir organiser, sans se tromper, plus d'un kilomètre de fils. 

Conférences, cinéma, contes 
La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâte- 
loise d'entomologie et le Cercle neuchâtelois d'archéologie Archéone a permis d'offrir à 

nouveau à un public varié une série de conférences et de projections cinématographiques 
dont le détail suit. 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES 1994 

- M. Louis David «La vie des dinosaures de France» (12 janvier). 

- Mme Nicole Lachat «A la découverte de la fouine» (26 janvier). 

- M. Jean-Paul Schaer «Emile Argand, visionnaire de l'évolution planétaire» (9 février). 
- M. Bernard Vandermeersch «L'origine de l'homme moderne» (23 février). 
- M. Arthur Fiechter «Le lièvre européen» (9 mars). 
- M. Jacques Deferne «Les minéraux dans leur environnement» (23 mars). 
- M. M. Marthaler «Le Cervin est-il africain? » (9 novembre). 
- M. Laurent Excoffier «Origine et évolution des hommes modernes selon les données 

génétiques» (23 novembre). 
- Mlle Martine Siegenthaler «Connaissez-vous 1'échinococcose alvéolaire? » (7 décembre). 

PROGRAMME DES FILMS 1994 

- La forêt pluviale et Gazelle, Silent Safari (12 janvier). 

- Le ver de terre, Le zoo minuscule et Les galles (26 janvier). 

- Hier, il y était encore... (Grand Tétras), de Fritz Gehringer (9 février). 

- Etre un chimpanzé, ça s'apprend! (23 février). 

- Deux mères toutes de félinité (9 mars). 

- Destins d'ceufs (23 mars). 

- L'été du Grizzly, d'André Paratte (2 novembre). 
- Crozet, l'archipel aux millions d'oiseaux et La planète océane (16 novembre). 
- Le Bobcat (30 novembre). 

- Murmures dans le marais et Early one morning (14 décembre). 

CONTES 

- Les mystères de la grande forêt et de ses habitants... Conteuses: Marie-Claire Nicklès et 
Madeleine Waldvogel (12 novembre). 

- ... Parti à la recherche de «la pierre merveilleuse» un homme observait les cailloux du 
chemin quand soudain il découvrit un monde grouillant et extraordinaire... Conteuse: 
Monique Tinguely (10 décembre). 

Fréquentation du muséum 
Bien qu'un peu plus basse que le record absolu de 1993, la fréquentation du Muséum durant 
l'année 1994 reste à un niveau très élevé. 

Par contre, nous devons malheureusement constater que les visites organisées par les 

classes ont régressé d'une manière sensible. 

Statistique des visiteurs en 1994 

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

Classes 200 509 425 212 486 1115 65 141 459 196 521 470 4799 
Autres 1838 1693 1982 5353 1900 1452 1375 1711 1483 1740 2358 1529 24414 

2038 2202 2407 5565 2386 2567 1440 1852 1942 1936 2879 1999 29213 
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L'exploitation des aigues-marines, en 1993, dans la région de Ponte do Marambaia. Les aigues- 
marines se trouvent dans une couche de gravier, qui doit être tamisé et trié. La teneur en pierres 
commercialisables est de quelques grammes, parfois quelques dizaines de grammes par mètre cube 
d'alluvions. Photo J. -P. Haenni. 

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

- Association du Faubourg de Saint-Gervais-Genève (10 juin); 
- Médecine d'urgence (25 juin); 

- Délégation de la Ville de Troyes (30 juin); 

- 8e Congrès international de psychologie du travail (31 août); 
- Rapport annuel du SIS (12 décembre). 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 

- Muséologie nouvelle et Expérimentation sociale, Savigny-le-Temple (20 janvier et 
24 novembre); 

- Commission fédérale du parc national (19 avril); 
- Groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel (25 avril); 
- Classes de bijouterie de l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds (28 avril); 
- Club alpin suisse section neuchâteloise (2 juin); 

- «Passeport-vacances» (8 et 22 juillet, 12 août); 
- Sekundarschule, Waldkirch (13 septembre); 
- Société des fonctionnaires de la Ville de Neuchâtel (27 octobre); 
- Huber AG, Vaduz (13 novembre); 
- Centre d'éducation ouvrière (16 novembre); 
- Axiome Alpha SA, Corcelles (2 décembre). 

122 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Carnaiba, la plus célèbre mine d'émeraudes du Brésil, en partie épuisée aujourd'hui. Les gisements 
sont exploités à ciel ouvert ou au moyen de puits descendant jusqu'à 70 mètres de profondeur, 
équipés d'un treuil sommaire, parfois d'une simple poulie. Photo H. Bonnet, 1976. 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 
- Centre culturel italien (13,20 et 27 janvier, 3 et 10 février, 17 mars, 23 juin); 
- Conseil des jeunes de Neuchâtel (26 janvier, 30 mars, 4 mai, 18 mai, 24 août, 19 octobre, 

7 décembre); 

- Service de l'urbanisme (8 février, 9 mai, 30 juin, 27 octobre); 
- Société neuchâteloise d'entomologie (16 février, 30 mars, 26 octobre); 
- Société neuchâteloise d'apiculture (7 mars); 
- Première Eglise du Christ scientiste (16 avril); 

- Commission des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel (11 mai); 
- Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie (24 mai); 
- Crèche de Serrières (ter et 2 juin); 

- Représentants de la Ville de Genève (10 juin); 

- Office des poursuites du canton (14 juin); 

- Parti socialiste de Neuchâtel (20 juin); 

- Service de l'assurance maladie de la Ville (29 juin); 

- Service des travaux publics de la Ville (30 juin); 

- Police locale (20 août); 
- A. S. C. E. A. S. (20 octobre); 
- Service de l'aménagement du territoire (ler novembre); 
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- Films Jean-Claude Masson «Grand Nord Odyssée» (18 novembre); 
- Ecole d'arts appliqués, CEP, Vevey (8 décembre); 

- Service de la police S. I. S. (12 décembre). 

Activité scientifique 
GESTION DES COLLECTIONS 

Collections géologiques 
- Fossiles: le transfert et la gestion des collections paléontologiques et stratigraphiques 

se sont poursuivis durant toute l'année. Plus de 12000 fossiles ont été vérifiés ou iden- 
tifiés par Bernard Claude. Une partie a été saisie sur ordinateur par Marlyse Pointet. 
La plupart des pièces transférées concernent une grande collection stratigraphique de la 
chaîne du Jura. Les fossiles déterminés actuellement proviennent de l'ère Tertiaire. 
D'autres collections particulières, de provenances diverses, sont venues s'ajouter à cette 
série. 

- Roches: une partie des collections pétrographiques et autres a été transférée de l'Institut 
de géologie pour être entreposée au Muséum. Cela concerne notamment les collections 
des tunnels du Simplon, du Gotthard et de l'Albula, échantillons récoltés lors de la cons- 
truction de ces ouvrages. Les roches ont été numérotées au Muséum, puis vérifiées ou 
identifiées, le cas échéant, par Jacques Ayer qui s'est également occupé de leur saisie sur 
ordinateur. La gestion de ces collections se poursuit actuellement. 

Collections zoologiques 
Les collections suivantes ont fait l'objet de travaux de révision ou de reclassement: 
- Orthoptères: détermination du matériel suisse (Rochefort, Vezia) (Ph. Thorens, Neu- 

châtel). 
- Lépidoptères: reclassement des Pieridae (doublets) de la collection de Bros dans la collec- 

tion paléarctique (J. -P. Haenni). 
Suite du regroupement des Satyridae paléarctiques (J. -P. Haenni). 

- Diptères: reclassement des Sepsidae, Syrphidae, Atelestidae, Microphoridae, Conopidae, 
Clusiidae, Pallopteridae, Carnidae, Milichiidae, Platystomatidae, Otitidae, Pyrgotidae, 
Ulidiidae, Lauxaniidae, Coelopidae (J. -P. Haenni). 
Identification des Anisopodidae (J. -P. Haenni). 

Plusieurs spécialistes ont visité les collections du Muséum et y ont travaillé: 
- Checking des Bombyces de Suisse (groupe Papillons de la LSPN). 
- Identification et reclassement de la collection à sec des Limoniidae (y compris coll. 

W. Geiger) par Jaroslav Start (Université d'Olomouc, République tchèque). 
- Identification et reclassement de la collection en alcool des Limoniidae de Suisse (coll. 

W. Geiger) par Sigitas Podénas (Université de Vilnius, Lituanie). 

- Identification des Pallopteridae, Conopidae et Clusiidae de Suisse par Bernhard Merz 
(ETH, Zurich). 

- Révision de certains groupes de Geometridae par Laszlo Reser (Naturmuseum, 
Lucerne). 

- Une réunion informelle a regroupé une grande partie des spécialistes européens des Tipu- 
lomorpha autour de C. Dufour et W. Geiger, soit Ewa et Wieslaw Krzeminske (Cra- 
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covie), Jaroslav Starÿ (Olomouc), Sigitas Podénas (Vilnius), Herbert Reusch (Holden- 
stedt) et Pjotr Oosterbroek (Amsterdam) (septembre). 
Le professeur J. -P. Cassedane (Institut de Geociências U. F. R. J., Rio de Janeiro) a visité 
en particulier l'exposition «Brésil, terre de pierres» (27 juin). 
Le professeur P. L. Gorchakovsky, de l'Académie des sciences de Russie (Ekaterinburg), 
s'est particulièrement intéressé à un Neuchâtelois du début du siècle émigré dans l'Oural, 
Onésime Clerc, oublié ici mais vénéré là-bas comme fondateur du Musée d'Ekaterinburg 
(24 août). 
M. Philippe Guillet de l'O. C. I. M. (Dijon) (16 novembre). 

PRÊTS 

Le matériel suivant a été prêté pour étude: 
Tabanidae (Diptères) de France à M. Leclercq, Liège, Belgique; Sciomyzidae (Diptères) 

de Suisse à Âgneska Dely-Draskovits, Musée national d'histoire naturelle, Budapest; 
Limoniidae (Diptères) à Jaroslav Starÿ, Université d'Olomouc, République tchèque; 
Geometridae (Eupithecia) (Lépidoptères) à L. Reser-Rezbanyai, Naturmuseum, Lucerne. 
De plus, 30 aquarelles de fleurs du Jura de Philippe Robert, quatre oiseaux montés par 
P. A. Robert ainsi que des documents relatifs aux peintres Robert ont été prêtés pour une 
exposition à la Maison de la nature, Montorge VS (Alexandre Cotty). 

Retour de prêts: 
Types des Chauves-souris du Pérou Phyllostoma oporaphillum et Ph. erythromos Tschudi 
de T. McCarthy, Carnegie Museum, Pittsburgh, USA; Eupithecia (Geometridae) de Suisse 
de L. Reser, Naturmuseum, Lucerne; Inclusions dans l'ambre du Planétarium de Stras- 
bourg; Micropezidae, Sepsidae, Empididae (Rhamphomyia) (Diptera), revus par M. Bar- 
tâk, Agricultural University, Prague; Sphecidae de France et d'Espagne, déterminés par 
Yvan Barbier, Université de Mons, Belgique; Pipunculidae (Diptera) de France, revus par 
M. de Meyer (Moi University, Eldoret, Kenya); Tabanidae (Diptera) de France revus par 
M. Leclercq, Liège, Belgique; 1 Frégate, Musée d'histoire naturelle de Berne. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

- C. Dufour: Groupement des musées neuchâtelois (24 mars et 6 octobre). 
- C. Dufour, M. Emery, M. Zimmerli: démontage de l'exposition Ambre à Strasbourg 

(5-6 mars). 
- C. Dufour: réunions de la CITES à Bâle (29 avril), à Berne (3 et 29 août). 
- C. Dufour: assemblée de l'Académie suisse des sciences naturelles à Berne (6 mai). 
- C. Dufour et J. -P. Haenni: excursion de la Société neuchâteloise des sciences naturelles 

à la Vallée de la Loue (28 mai). 

- C. Dufour et J. -P. Haenni: examen de la Collection Champod à Crissier (23 juin). 

- C. Dufour: séance de l'Adaje, Jardin botanique de l'Université de Neuchâtel (23 juin). 

- C. Dufour: examen de thèse de M. Sigitas Podénas, de Vilnius (9 septembre). 
- C. Dufour: présentation de la Liste rouge des Tipulidae de Suisse à la Société neuchâte- 

loise d'entomologie (26 octobre). 

-J. -P. Haenni et C. Dufour: premières séances du groupe de travail pour la préparation du 
Catalogue des Diptères de Suisse, avec B. Merz, G. Bächli et Y. Gonseth (28 octobre, 18 
novembre). 
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Columbite et micas, 30 cm. Itambe, Bahia, 
coll. H. Bonnet. Photo D. Rapin. 

Groupe de cristaux de quartz, 11 cm. 
Minas Gerais coll. H. Bonnet. Photo D. Rapin. 

-B. Claude et J. Ayer: excursion au cratère de Ries, en Allemagne du Sud, avec récolte 
d'échantillons (13-17 août). 

RÉCOLTES 

Un voyage de récolte entomologique dans le sud-est de la France a eu lieu du 7 au 17 juin 
(C. Dufour, J. -P. Haenni et André Schertenleib). Il a permis de prospecter une cinquan- 
taine de stations dans les départements des Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, 
Drôme, Hautes-Alpes, Savoie et Var et a fourni un abondant matériel d'insectes, principa- 
lement de l'ordre des Diptères. Le détail des localités visitées suit. En outre, une quinzaine 
d'échantillons de plantes fossiles de l'Aptien de St-Maime, près de Forcalquier, ont pu être 
récoltés à cette occasion. 
Liste des localités visitées: 
F-Drôme (26) Lus-la-Croix-Haute 2 km NNW, Logis 
de l'Ours/ 1000 m 7.6.1994, prés humides, torrent, 
lisière/st. 1 
F-Hautes-Alpes (05) Faurie, La 2,5 km ESE, 
G. d'Agnielles, entrée / 800 m 7.6.1994, pinède en bord 
de torrent/st. 2a 
F-Hautes-Alpes (05) Faurie, La 3 km E, Gorges 
d'Agnielles / 875 m 8.6.1994, torrent (Pin et feuillus), 
Noisetier, Hêtre, rochers calcaires, buissons/st. 2b 
F-Hautes-Alpes (05) Faurie, La 3,5 km ENE, Agnielles / 
1000 m 7.6.1994, clairière, prés buissonneux, suinte- 
ments/st. 3 
F-AIpes-de-Haute-Provence (04) Laragne, 3 km SSE / 
540 m 8.6.1994, bas marais, buissonneux, ruisseau 
(joncs)/st. 4 
F-Alpes-de-Haute-Provence (04) Forcalquier 7 km 
ESE, Niozelles / 400 m, 8.6.1994 pré maigre, clairière, 
chênaie/st. 5 

F-Alpes-de-Haute-Provence (04) Volx 2 km NW / 
420 m 8.6.1994, chênaie pubescence à buis en versant 
N/ st. 6 
F-Var (83) Gonfaron 3,7 km SE/500 m 9.6.1994, 

chêne-liège, fougère aigle, ravin en versant N/ st. 7 

F-Var (83) Les Maures Gonfaron 4 km SSE, Col de 

Fourche 1,5 km W/680 m 9.6.1994, chêne-liège, pré 

sec fleuri / st. 8 

F-Var (83) Les Maures Collobrières 2,4 km NE, Les 

Maurets/280 m 9.6.1994, chêne-liège, châtaignier, 
ravin boisé (lierre, ronce, fougère aigle) / st. 9a 

F-Var (83) Les Maures Collobrières 2,2 km ENE, Ruis. 

des Dourganières / 260 m 9.6.1994, ruisseau boisé 

(châtaignier, chêne-liège, fougère aigle) / st. 9b 

F-Var (83) Les Maures Collobrières 5 km E/ 400 m 
9.6.1994, ruisseau, (joncs, massettes) dans maquis sec/ 

st. 10 
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Ich Ao Lam construit une authentique cabane de garimpeiros, à l'aide d'outils non traditionnels. 
Photo D. Rapin. 
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F-Var (83) Les Maures Collobrières 7,5 km E, Char- 
treuse de la Verne/500 m 9.6.1994, châtaigneraie en 
terrasse, ronce, ortie, ruisseau / st. 11 
F-Var (83) Les Maures Collobrières camping/ 160 m 
9.6.1994, parc ombragé/st. 12 
F-Var (83) Les Maures Collobrières 1,5 km NNE, 
Vallon des Vaudrèches / 220 m 10.6.1994, maquis élevé 
à bruyère arbor. ravin chaud/ st. 13 
F-Var (83) Les Maures Collobrières 2 km W/ 135 m 
10.6.1994, rivière ombragée, déblais/st. 14a 
F-Var (83) Les Maures Collobrières 2 km W/ 135 m 
10.6.1994, vignes en friche, haies/st. 14b 
F-Var (83) Les Maures Collobrières 7,6 km ENE, E col 
de Taillude/400 m 10.6.1994, ravin à chêne-liège, 
arbousier, fougère aigle/ st. 15 
F-Var (83) Les Maures Grimaud 4 km W, R. de Gri- 
maud / 35 m 10.6.1994, bord de rivière / st. 16 
F-Var (83) Ramatuelle 4 km SSE, La Bastide 
Blanche/50 m 10.6.1994, maquis à chêne-liège, 
bruyère, ruisseau temporaire (Juncus) / st. 17 
F-Var (83) Muy, Le 3 km NE, Bois de Palayson / 40 m 
11.6.1994, étang à jonc, plantain d'eau/ st. 18 
F-Var (83) Adrets-de-l'Estérel, Les 4,5 km E/40 m 
11.6.1994, bord de rivière, maquis élevé, bruyère arbo- 
rescente/st. 19 
F-Alpes-Maritimes (06) Nice 9 km NNW, (Colomars), 

ravin de Danaréo / 70 m 11.6.1994, ruisseau perma- 
nent encaissé, Adiantum, hépatiques, charme-hou- 
blon, ronce/st. 20a 
F-Alpes-Maritimes (06) Nice 9 km NNW, (Colomars), 

ravin de Danaréo / 70 m 11.6.1994, végétation her- 
bacée, pente S, suintements dans conglomérat / st. 20b 
F-Alpes-Maritimes (06) Vésubie Roquebillière / 720 m 
11.6.1994, talus à Noisetier, Anthriscus, mégaphor- 
biaie / st. 21 
F-Alpes-Maritimes (06) Vésubie Lantosque 3,6 km 
ENE, W col Turini St Elisabeth / 880 m 12.6.1994, ver- 
sant S, charme-houblon, ombel., pente raide enso- 
leillée/st. 22a 
F-Alpes-Maritimes (06) Vésubie Lantosque 3,6 km 
ENE, W col Turini St Elisabeth / 860 m 12.6.1994, ver- 
sant N, forêt moussue herbeuse, bord de torrent, anc. 
châtaigneraie / st. 22b 
F-Alpes-Maritimes (06) Vésubie Lantosque 4,8 km 
ENE, W col de Turini/1400 m 12.6.1994, prairies 
fleuries en terrasses, buissonneuses (églantier, noise- 
tier)/st. 23 
F-Alpes-Maritimes (06) Mercantour Sospel 11 km 
NNW, E col de Turini / 1200 m 12.6.1994, ravin, ruis- 
seau, mégaphorbiaie / st. 24 
F-Alpes-Maritimes (06) Sospel I km W, Le Calvaire/ 
390 m 12.6.1994, bord de ruisseau boisé, hépatiques, 
Adiantum / st. 25a 
F-Alpes-Maritimes (06) Sospel 1 km W, Le Calvaire/ 
390 m 12.6.1994, prés en terrasse fleuris, en friche, 
buissonneux / st. 25b 
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F-Alpes-Maritimes (06) Sospel 2,6 km WNW / 500 m 
12.6.1994, talus en lisière de forêt feuillue, exposition 
E/ st. 26 
F-Alpes-Maritimes (06) Sospel 4,9 km SSE, Col de 
Castillon / 720 m 13.6.1994, chênaie thermophile 
(buis), ruisseau/ st. 27a 
F-Alpes-Maritimes (06) Sospel 4,9 km SSE, Col de 
Castillon/720 m 13.6.1994, prés en terrasse aban- 
donnés buissonneux, très fleuris/ st. 27b 
F-Alpes-Maritimes (06) Sospel 4,9 km SSE, Col de 
Castillon/720 m 13.6.1994, forêt feuillue clai- 
riérée / st. 27c 
F-Alpes-Maritimes (06) Menton 5,2 km NNW, S 

viaduc de Caramel/280 m 13.6.1994, bord torrent, 
très thermophile, boisé, (jonc, ronce, carex) / st. 28 
F-Alpes-Maritimes (06) Bar-sur-Loup, Le 1,5 km ESE, 

rive du Loup/ 140 m 13.6.1994, prés maigres fleuris 

alluviaux, bord de rivière boisé/ st. 29 
F-Alpes-Maritimes (06) Bar-sur-Loup, Le 3 km NNE, 
N Pont-du-Loup/280 m 13.6.1994, pente raide W, 

terrasses aband. (forêt secondaire thermophile) / st. 30 
F-Alpes-Maritimes (06) Bar-sur-Loup, Le 5,5 km 
NNE, N Saut-du-Loup / 380 m 14.6.1994, rivière tor- 
rentueuse ombragée (saules) gros blocs, galets/ st. 31 
F-Alpes-Maritimes (06) Thorenc 7,2 km W, Le Plan du 
Peyron / 1150 m 14.6.1994, prés maigres, pinède clai- 
riérée / st. 32a 
F-Alpes-Maritimes (06) Thorenc 6 km W, Le Plan du 
Peyron / 1150 m 14.6.1994, ruisseau, perte maréca- 
geuse, joncs, massettes, laîches / st. 32b 
F-Alpes-Maritimes (06) Thorenc 1,2 km N, Col de 
Bleine, versant S/ 1420 m 14.6.1994, pente rocheuse 
sèche à genêts buissonneuse, s/ ombelifère/st. 33a 
F-Alpes-Maritimes (06) Thorenc 1,2 km N, Col de 
Bleine/ 1439 m 14.6.1994, prés fleuris (pâturage boisé) 
rocheux, sapin blanc, buis/ st. 33b 
F-Alpes-Maritimes (06) Thorenc 1,3 km NW, Col de 
Bleine, versant N/ 1420 m 14.6.1994, forêt de sapin 
blanc avec buis sur lapiez/ st. 33c 
F-Alpes-Maritimes (06) Thorenc 2,9 km NNE, Les 
Sausses / 950 m 14.6.1994, ruisseau sur calcaire, 
tufière, suintements, prés buissonneux/st. 34 
F-Alpes-Maritimes (06) St Auban 4 km SE / 1080 m 
14.6.1994, prés fleuris maigres, (narcisse), mésophiles, 
lisière/ st. 35a 
F-Alpes-Maritimes (06) St Auban 4 km SE/ 1080 m 
14.6.1994, bord de ruisseau, bois clair, lisière de 
pinède/ st. 35b 
F-Alpes-Maritimes (06) St Auban 1 km ESE camping / 
1020 m 15.6.1994, pré sec en lisière de pinède / st. 36 
F-Alpes-de-Haute-Provence (04) St Auban 7 km W, 
Soleilhas / 1120 m 15.6.1994, prés humides maréca- 
geux, carex, linaigrette, ruisseau, saule/ st. 37a 
F-Alpes-de-Haute-Provence (04) St Auban 7 km W, 
Soleilhas/ 1120 m 15.6.1994, talus sec, herbe rase, 
pin/ st. 37b 
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Pose des rails de la nouvelle installation d'armoires mobiles dans le bâtiment du Passage Max- 
Meuron n° 6. 

F-Alpes-de-Haute-Provence (04) Entrevaux 7 km 
SSW, Col de Buis N/ 1120 m 15.6.1994, forêt de pin à 
hêtre, sorbier avec suintements marneux/st. 38 
F-Alpes-de-Haute-Provence (04) Entrevaux 5,7 km 
NW, rive droite Var, Enriez/580 m 15.6.1994, zone 
alluviale, pin, saule, buissons, sable, gravier, canal 
irrig. / st. 39 
F-Alpes-de-Haute-Provence (04) Entrevaux 2 km NW, 

rive gauche Var, Le Brec / 500 m 16.6.1994, zone allu- 
viale, pin, saule, buiss., sable, gravier, bassin de décan- 
tation à massettes / st. 40 
F-Alpes-Maritimes (06) Guillaumes 5 km NW, Ville- 

neuve d'Entraunes / 950 m 16.6.1994, peinte raide 
marneuse nue, sur ombellifère / st. 41a 
F-Alpes-Maritimes (06) Guillaumes 5 km NW, Ville- 

neuve d'Entraunes / 950 m 16.6.1994, pinède avec 
saules, exp. W, sur ombellifère, sur le Var/st. 41b 
F-Alpes-Maritimes (06) St Martin d'Entraunes/ 
1016 m 16.6.1994, village dans cabine téléphon. /st. 42 
F-Alpes-Maritimes (06) Entraunes 1 km N/ 1440 m 
16.6.1994, prairie d'altitude en fleurs, buissons/ 

st. 43a 
F-Alpes-Maritimes (06) Entraunes 1 km N/ 1440 m 
16.6.1994, ruisseau à tuf, boisé, peuplier/st. 43b 

F-Alpes-Maritimes (06) Cayolle, Col de la 2,4 km SSE, 
Estenc / 1780 m 16.6.1994, bord d'étang tourbeux, 
marais, linaigrette, carex, prairie maigre/st. 44 
F-Alpes-de-Haute-Provence (04) Cayolle, Col de la 
1,3 km N, versant N, sous refuge/2240 m 16.6.1994, 
pâturage sur calcaire/silice, source, bord de ruis- 
seau/ st. 45 
F-Alpes-de-Haute-Provence (04) St Paul 3 km NW, S 
Col de Vars/ 1890 m 16.6.1994, limite forêt, prairie à 
ombel., ruisseau avec aulnes verts/ st. 46 
F-Hautes-Alpes (05) Vars, Col de 1 km NNW, versant 
N/ 2050 m 16.6.1994, bord d'étang tourbeux à 
laîche/ st. 47 
F-Hautes-Alpes (05) Lautaret, Col de 2,5 km, ENE 
rampe E, tunnel Valois / 1950 m 17.6.1994 SW, prairie 
alpine fleurie, genévriers, mélèzes/ st. 48 
F-Hautes-Alpes (05) Galibier, Col du 2,5 km S/ 
2500 m 17.6.1994, pelouse alpine, éboulis, peu après 
fonte des neiges/ st. 49 
F-Hautes-Alpes (05) Galibier, Col du 1 km NNE/ 
2380 m 17.6.1994, éboulis fins /prairie alpine, repo- 
soir, bord de ruisseau / st. 50 
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PUBLICATIONS 

DE MEYER, M. 1993. Notes on the Pipunculidaefauna 
(Diptera) of Switzerland. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 
66: 41-52. 

DESFAYES, M. 1994. Catalogue des types du Musée 
d'histoire naturelle de Neuchâtel. IV. Oiseaux. Bull. 
Soc. neuchâtel. Sci. nat. 117: 79-95. 

DUFOUR, C. 1994. Que conserver du XXe siècle, dans 
un musée d'histoire naturelle? Bulletin d'informa- 
tion de l'Association des musées suisses. Info 52: 
28-33. 

DUFOUR, C. 1994. Liste rouge des tipules menacées de 
Suisse pp. 52-54 in: DUELLI, P. (réd. ). Liste rouge 
des espèces animales menacées de Suisse. Office 
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP), Berne, 97 pp. 

DUFOUR, C. & HAENNI, J. -P. 1994. Brésil, terre de 
pierres. Mines, cristaux et garimpeiros Muséum 
d'histoire naturelle, Neuchâtel, 80 pp. 

DUFOUR, C. & HAENNI, J. -P. 1994. Brésil, terre de 
pierres. 26' [cassette vidéo]. 

GREVE, L. & HAENNI, J. -P. 1994. Revision of the 

European species of the Bibio lautaretensis-group 
(Diptera, Bibionidae). Bull. Soc. ent. Suisse 67(3-4): 
385-392. 

HAENNI, J. -P. 1994. Bestimmungsschlüssel für die 
Gattungen und Arien der Hippoboscidae der 
Sch weiz. Clé des genres et espèces d'Hippoboscidae 
de Suisse pp. 83-97 in BÜTTIKER, W. Die Lausfliegen 
der Schweiz (Diptera, Hippoboscidae). Les Hippo- 
boscides de Suisse (Diptera, Hippoboscidae). Doc. 
faun. Helv. 15, CSCF, Neuchâtel, 117 pp. 

HAENNI, J. -P. 1994. Découverte de Ploiaria domestica 
Scop. (Heteroptera, Reduviidae) en ville de Neu- 
châtel. Bull. romand Entomol. 12(1): 51-53. 

HAENNI, J. -P. 1994. Note faunistique préliminaire sur 
les Bibionidae des Pyrénées (Diptera). Bull. Soc. 
ent. France 99(3): 281-286. 

HAENNI, J. -P. & VAILLANT, F. 1994. Description of 
dendrolimnobiontic larvae of Scatopsidae (Dip- 

tera), with a review of our knowledge of the preima- 
ginal stages of the family. Bull. Soc. ent. Suisse 
67(1-2): 43-59. 

BIBLIOTHÈQUE 

Le travail de saisie informatique de la bibliothèque s'est achevé en 1994. L'indexation s'est 
poursuivie (E. Leonetti, M. Pointet). Notre bibliothèque s'est enrichie d'une quarantaine 
d'ouvrages. 

Dons et nouvelles acquisitions 

-4 cadres entomologiques de Noctuidae (Catolinae et Ophiderinae) et de Lycaenidae et 
34 volumes, principalement des faunes (suite du transfert de la collection et de la biblio- 
thèque lépidoptérologiques), de M. Emmanuel de Bros, Binningen; 

-1 ancien microscope Zeiss, du Prof. W. Matthey, Université de Neuchâtel; 

-1 grande pièce de barytine, 1 cristal de tantalite et 1 tranche de lingot de tantalium pur, 
ainsi que la Carte géologique et systématique de la Lune de M. C. Le Morvan, 1914, de 
M. Philippe Rérat, Onex; 

-3 ouvrages de botanique et de mycologie, de Francesca Ruta-Robert, Muri. 

ACQUISITIONS 

-1 collection de références des Orthoptères (sauterelles et criquets) de Suisse, constituée 
par Philippe Thorens, Neuchâtel. 

-1 collection de Limonidae d'Europe orientale constituée par Jaroslav Stars', Olomouc. 

-1 collection de Tipulidés d'Europe orientale constituée par Jaroslav Martinovsks', 
Olomouc. 

Quelques oiseaux entourés de bandelettes sèchent avant leur incorporation dans les collections scien- 
tifiques. Photo D. Rapin. 
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Personnel 
Cinq personnes ont été engagées dans le cadre des mesures de crise. M. Jacques Ayer, 

placé en premier emploi, a organisé le transfert des collections de géologie entreposées à 
l'Université et dont une partie sera placée dans les nouveaux compactus installés dans les 

sous-sols du bâtiment ASULAB. Comme par le passé, nous avons dû faire appel à du per- 
sonnel auxiliaire pour assurer l'accueil des visiteurs: ce furent les tâches de MM. John 
Yamoah et Rino Ghielmetti. M. Marcos Pochon a secondé notre concierge Maurice Emery, 
dans les travaux d'entretien et s'est chargé du marquage des collections paléontologiques. 
M. René Charlet a créé des archives photographiques et participé à l'animation des séances 
de lavage d'or. 

Enfin, Iris Maag et Bernard Claude ont repris le poste partiel de surveillant laissé vacant 
par le départ de Mme Claudine Gsteiger, merveilleuse réceptionniste, qui a souhaité laisser 

sa place à de plus jeunes qu'elle. Merci Claudine pour toutes ces années souriantes à 
l'accueil des visiteurs, et bon vent! 

Christophe DUFOUR, conservateur 
et Jean-Paul HAENNI, conservateur assistant 
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Généralités 

Pour le MEN, l'exposition Marx 2000, qui ouvrait une réflexion sur la situation de la société 
occidentale, capitaliste et libérale, en cette fin du XXe siècle, a suscité un large débat bien 
au-delà de notre ville, dans la mesure où des échos ont été sensibles en Suisse alémanique, 
en France et jusqu'en Allemagne. Ses 20462 visiteurs se sont sentis concernés d'une 
manière ou d'une autre par le problème de l'exclusion, à en croire les annotations consi- 
gnées dans le livre d'or. 

L'équipe de conception a accueilli deux stagiaires, Mlle Magdalena Jaworska de Var- 
sovie, du 8 février au 5 août, et Mlle Sandra Sunier de Lausanne, du 14 mars au 12 août; 
la qualité de leur travail a permis de leur confier de nombreuses visites commentées et 
d'envisager la reconduction de leur stage en 1995. 

La sortie du catalogue Le quotidien des Rukuba, entièrement financé par la SAMEN et 
la Loterie romande, que nous remercions de leur geste généreux, a été l'occasion d'une pré- 
sentation ponctuelle d'une partie des collections recueillies par Jean-Claude Muller, du 
22 février au 11 novembre 1994. Parallèlement, vingt pièces exposées dans le petit salon rap- 
pellent depuis le 16 mars les richesses de notre fonds océanien. 

Remplacée dès le le' juin par Mlle Nadia Erba, Mlle Micheline Jaccoud, secrétaire, a 
quitté le Musée le 10 juin pour la direction des Affaires culturelles. A partir du le, janvier, 
M. François Proellochs est engagé en qualité de futur huissier-concierge à 100% et à la 

même date, M. Frédéric Burki en qualité de décorateur à 50% jusqu'au 31 décembre 1994. 
Le ler avril 1994, Mme Jeannine Henderson est engagée comme responsable de la cafétéria 
à 50010 et le ler octobre 1994, Mlle Filomena Bernardo comme auxiliaire à 50%. Dans le 

cadre des mesures de crise, neuf contrats ont été signés et deux places offertes à des jeunes 

en premier emploi. Le non-remplacement de certains collaborateurs ne va toutefois pas 
sans poser d'épineux problèmes de gestion. 

Le 14 novembre 1994, l'équipe du MEN a achevé la transformation du local de décora- 
tion. Grâce à la compétence du Service des bâtiments, nous avons pu également terminer 
la peinture de la cage d'escaliers de la villa Pury, procéder à la pose d'un tapis dans le 
couloir du rez-de-chaussée et remplacer par des vitres isolantes celles de la cafétéria. La 
menuiserie des Affaires culturelles s'est montrée des plus efficaces lors du montage de 
l'exposition Marx 2000. Enfin, les jardiniers de la Ville sont intervenus dans la remise en 
état du parc, procédant à de nouvelles plantations et à l'élagage des arbres devenus 
dangereux. 

Sur le plan des activités muséales, scientifiques et pédagogiques, 1994 restera une année 
faste et nul doute que notre Musée sera conduit vers d'autres succès retentissants en 1995. 
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Gestion des collections 
Faute de vent, la marche de ce secteur a été plus celle d'un chaland que d'un navire hautu- 
rier et le seul point vraiment marquant fut, le 6 février, la parution, longtemps attendue, 
du catalogue de Jean-Claude Muller, Le quotidien des Rukuba, qui a recueilli des éloges 
appuyés. Cette publication a été l'occasion de présenter une sélection de ce matériel dans 
un décor évocateur. 

La publication envisagée sur les collections d'Egypte ancienne aurait pu prendre place 
dans la même série, mais l'intention étant de la destiner principalement aux visiteurs de 
l'exposition permanente, elle sera réalisée sous forme d'une plaquette de 32 pages qui inau- 

gurera une troisième série baptisée «Documents». Néanmoins, ceci servira, espérons-le, de 

première étape à l'édition du catalogue raisonné d'un des ensembles les plus sollicités du 
MEN pour lequel M. André Lagneau a pu continuer d'apporter sa collaboration. 

Grâce à une étudiante en ethnologie désireuse de faire un stage, Mlle Marianne de Rey- 

nier, il a été possible d'entreprendre depuis la fin de l'année un travail depuis longtemps 

caressé, la révision pièce par pièce du fonds asiatique devenu inconsultable et son dépla- 

cement dans une autre salle. Déjà, des pièces égarées ont pu être retrouvées et des pièces 
inconnues ont même surgi. 

Le nombre d'objets saisis dans le catalogue informatisé se montait, au 31 décembre 1994, 
à 12188 soit une progression de 841 seulement par rapport à 1993. Cette faible avance est 
due à un manque de personnel pour la saisie, manque manifeste puisque des préparations 
de 1992 sont encore en panne. 

En septembre, Roland Kaehr, à la poursuite d« objets Cook», s'est rendu en Allemagne 
orientale et a noué des contacts avec des collègues dont il a pu incidemment constater 
l'intérêt pour l'exposition Marx 2000. 

Concernant les photographies, aucune prise de vue des objets nouvellement entrés dans 
les collections n'a pu être faite; les 12 documents noir/blanc et les 12 documents couleur 
qui ont été classés se rapportent tous à des collections antérieures et répondent à des 
demandes extérieures ou des besoins de publication. L'imagerie informatisée - dont les 
coûts baissent - devient ainsi de plus en plus nécessaire pour réaliser l'inventaire visuel 
systématique. 

Les photographies des douze briques de construction avec caractères cunéiformes des 
sanctuaires élamites de la nécropole de Suse (93.4.1 à 11 et 93.5.1) «exhumées» l'année 
passée ont pu être soumises à nos collègues du Musée du Louvre qui ont eu la complaisance 
de nous en donner la traduction. 

François Borel a commencé d'inventorier au domicile du collectionneur l'ensemble afri- 
cain dont des photographies avaient été faites en 1992. 

Pour terminer, il convient de signaler que la mise en «circulation rapide» auprès des 
conservateurs des divers périodiques reçus a permis de conclure à l'intérêt de cette initiative. 

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 

En tant que président, à l'époque, de la Commission des Musées de la SSE/SEG, Roland 
Kaehr avait attiré l'attention en 1986 sur la valeur intrinsèque et non plus documentaire des 

archives photographiques détenues par les musées. Avec l'appui de l'ASSH/SAGW fut 
lancé un projet d'inventaire des fonds anciens d'intérêt ethnographique se trouvant dans les 
institutions et les collections accessibles au public, entreprise analogue à ce qui avait été réa- 
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lisé pour les objets et publié dans deux volumes de la revue Ethnologica Helvetica (2/3 - 
1979 et 9- 1984). Placée sous la responsabilité de Mme Barbara Frey Naef, de Bâle, 
l'enquête a privilégié une approche informatique (Q&A) qui a conduit à une conception dif- 
férente de l'inventaire, plus tourné vers ses utilisateurs potentiels que vers les seules insti- 
tutions dépositaires de tels fonds. Des difficultés de tout ordre ont retardé la participation 
du MEN; après le rassemblement des documents épars, cet été, la collaboration d'une étu- 
diante, Mlle Anne Besse, a permis un premier tri et classement que Roland Kaehr a repris 
en vue de la publication, tout en étant appelé à participer aux séances de la sous-commission 
de rédaction. 

La présence d'archives photographiques anciennes - antérieures à 1945 - au MEN tient 
plus de l'accident (ou du hasard heureux) que d'une volonté délibérée et c'est à l'intérêt 
relatif (pour ne pas dire à l'inertie) que bien des documents ont dû leur préservation. Elles 
se présentent sous la forme de tirages isolés, d'albums ou de diapositives destinées à illustrer 
des cours ou des conférences. 

Au XIXe siècle, quelques photographies ont pu accompagner des objets et, à en juger 

par leur degré d'effacement, les suivre dans les vitrines. Tout au début du suivant, alors que 
le Musée s'apprête à occuper son propre bâtiment et à disposer de son propre budget, est 
prise une initiative unique: l'achat au Père H. Trilles de 12 agrandissements concernant le 
Congo français d'alors (Gabon). La démarche reste sans lendemain et Charles Knapp ne 
recueille qu'une poignée de clichés. 

De par sa formation artistique, mais par suite aussi des développements technologiques 
qui facilitent la photo, Théodore Delachaux est plus ouvert à l'image. Il accepte de la sorte 
l'énorme dossier iconographique du professeur Arthur Dubied qui comprend jusqu'à des 

coupures de journaux (aussi bien que des portraits de Barrak, le dernier chef des Yarra 
Yarra). Mais les enrichissements demeurent occasionnels et anecdotiques. 

Delachaux y contribuera pourtant massivement lui-même par le bon millier de prises de 

vues 6x6 qu'il rapportera de la deuxième Mission scientifique suisse en Angola (MSSA). 
Cet ensemble ne sera complété de sa contrepartie 24 x 36 due à Charles Emile Thiébaud 

qu'en 1992. Des deux séries existe un choix de tirages de qualité. Avant la guerre, quelques 
photos anciennes de Gustave Schneider seront également précieusement engrangées. 

Avec Jean Gabus, la photo conquiert définitivement sa place mais l'archivage ne suit 
pas. Les documents rares des Inuit restés sa propriété jusqu'à son décès sont malheureuse- 
ment souvent sans légendes et se trouvent mélangés avec ceux des Lapons. Ceux de la «mis- 
sion Goundam» de 1942 ont pu être situés mais ceux des 12 autres missions africaines du 
Musée, qui ont suivi, présentent aussi de semblables difficultés d'exploitation. 

Le don, en 1950, du matériel préparatoire pour le Japon illustré d'Aimé Humbert, qui 
avait été préservé en grande partie, a fait rentrer en même temps une bonne centaine de 

photos des années 1860, dont notamment des panoramas et des paysages du célèbre Felice 
A. Beato. Par la suite, quelques albums anciens viennent documenter des fonds d'objets, 

surtout africains, mais leur traitement n'est pas systématique. 
Dans les années huitante enfin, un lot datant de 60 ans accompagne le don de 

Mme Gabrielle Gediking-Ferrand, recoupant parfois le fonds G. Schneider. 
Avant que le rassemblement des documents ne permette d'en mesurer l'ampleur, des 

manques généralisés dans tous les domaines ont longtemps maintenu ce secteur en quasi- 
léthargie. Le premier survol réalisé les en tire à peine et, regroupant les éléments dispersés, 
facilite leur approche. Il reste néanmoins à les loger, les classer et à les inventorier unité 
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par unité, ce qui pourrait faire surgir quelques découvertes heureuses car des trésors dor- 

ment peut-être encore à l'abri de dossiers oubliés... 

RESTAURATION 

Erigé comme une enseigne à l'entrée du parc du MEN, le tambour (72.5.1) d'Ambrym, 
dans l'archipel du Vanuatu, donné par la SAMEN et inauguré le 7 novembre 1972 par 
M. Ernst Lichtenhahn, avait non seulement perdu les traces de couleur bleue et rouge des 
yeux de son sommet anthropomorphe mais encore subi diverses atteintes dans son intégrité. 
La mission de le réparer a été confiée à M. Roland Bourquin. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS ET DU SECRÉTARIAT 

Le système a été développé dans la continuité de 1993, en d'autres termes, la migration 
complète sous Windows pour Workgroups est terminée. Le réseau ainsi mis en place n'a pas 
été immédiatement utilisé pleinement, les habitudes ont dû évoluer. Les données, ainsi que 
le programme développé en Access 1, puis en 1.1, ont été transférés sous le nouveau format 
de fichiers d'Access 2. 

La gestion de la base de données des collections s'est étoffée de fonctionnalités plus com- 
plètes pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ainsi, des listes d'objets selon deux cri- 
tères quelconques pris dans les sets (ethnie, pays, catégorie, utilisation... ) peuvent être 
éditées en quelques «clics» de souris. Ce programme a rencontré un vif intérêt de la part 
de M. Remigius Wagner, responsable de l'informatisation au Musée historique de Bâle, 

ainsi que de celle de M. Marc-Olivier Wahler, conservateur adjoint au Mamco de Genève. 
Une démonstration des possibilités du logiciel Access a également été faite à trois inspec- 
teurs forestiers. 

L'exploitation des données a gagné en puissance et en convivialité. Les conservateurs ont 
la possibilité de créer des requêtes complexes très utiles pour des recherches spécifiques. 
Cependant une formation complémentaire est nécessaire pour maîtriser la création des 

requêtes en Access. 
Le programme Access de gestion des collections est stable malgré la quantité et surtout 

la structure complexe des informations enregistrées. Les dépannages, ainsi que les nou- 
veaux développements, ont été nettement plus aisés qu'avec le système antérieur, PRO-IV 
de McDonnell Douglas. 

Le réseau interne a été étendu et compte actuellement huit PC; trois 486 DX4 100 ont été 
acquis ainsi qu'un «serveur» de fichier (Pentium 90). L'accès simultané à la base de don- 
nées est possible en lecture et en écriture à partir de chaque poste de travail des conser- 
vateurs. 

Le «serveur», avec le système d'exploitation Windows pour Workgroups, n'est pas 
encore un véritable serveur. Il est envisagé de faire migrer la base de données vers SQL 
Server associé à Windows NT sur un serveur dédié en 1995. 

Enfin, des démarches ont été faites afin d'accéder aux autoroutes de l'information 
(Internet, réseau de bibliothèques SIBIL, etc. ). 

Alain BERGER 

informaticien 
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VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

Mme Christine Daure-Serafaty, Paris (Mauritanie/Sahara); M. David Baldry, Cessy (cuillères); M. Daniel 
Pillonel, Neuchâtel (maquettes maisons); M. Alain Nicolas, Marseille (Océanie et «kachina»); M. et Mme Ludger 

et Linna Müller-Wille, Montréal (coll. arctiques); M. Henri Monnerat, Le Landeron (pipes); M. Ezio Bassani, 
Varese (Afrique); Mme Michèle Dupertuis, Genève (coll. khmères); M. Jean-Jacques Fiechter, Préverenges 
(Eg. anc. ); Mme Ida-Luz Hucke Atan et Mme Angela Hager-Tuki, Paris (coll. Maori); Mme Leslie Rainer, Marina 
del Roy (USA) (doc. palais d'Abomey); M. Claude Savary, Genève (Afrique); M. Max Knöll, Genève (Eg. anc. ); 
M. Serge Diakonoff, Genève (Afrique et Océanie); M. et Mme Charles Ruch, Le Mont-sur-Lausanne (mortiers); 
M. Michel Schlup et Mme Caroline Calame, Neuchâtel; M. Charles Duflon, Genève (Océanie); Mme Claire 
Gerentet, Lyon (tissage aux cartons); M. Martin Kirnbauer, Bâle (i. musique); Mme Edith Bianchi, Lausanne 
(Afrique); M. et Mme Michel et Michèle Auer, Hermance (photos anciennes); Mme Renate Lenggenhager, 

Neuchâtel (Chine); M. Alain Azoulai, Genève (Eg. anc. ); M. Constantin Petridis, Anvers (Zaïre); Mme Rayda 

Becker, Johannesburg (Afrique du Sud); Mme Marie-Claire Bataille-Benguigui, Paris (Océanie); M. Giovanni 

Spini et Mme Giovanna Antongini, Rome (doc. palais d'Abomey); Mme Maria-Antonella Greco, Ranco s/Ascona 
(Bhoutan); Mme Elena Soboleva, St-Petersbourg (Océanie); M. Gundolf Krüger, Göttingen (Océanie); M. Phi- 

lippe Peltier et Mme Laurence Blum, Paris (Océanie). 

PRÊTS 

Un geste exceptionnel a été consenti en faveur du MAAOA de Marseille sous la forme 
d'un prêt longue durée d'une de nos pièces océaniennes destinée à figurer dans l'exposition 
permanente. 
94 objets mauritaniens à l'Institut du Monde arabe, Trois objets d'Amérique du Nord à la Librairie Rey- 

Paris, pour son exposition Mauritanie - Terre des mond, Neuchâtel, pour une vitrine sur le chama- 
hommes, du 15 décembre 1993 au 13 mars 1994. nisme indien, du 5 au 30 avril 1994. 

Une araignée mygale en fonte du Cameroun à M. Jean- 
Pierre Ghelfi, Neuchâtel, pour la durée de l'exposi- 

tion Si..., du 3 juin 1993 au 21 janvier 1994. 

Six masques africains, principalement d'Angola, au 
Musée de la Civilisation, Québec, pour son exposi- 
tion Masques et Mascarades, du 11 octobre 1993 au 
11 novembre 1994. 

Douze objets en rapport avec la propreté et les soins du 

corps au Centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix, 

pour une vitrine didactique, du 3 novembre 1993 au 
2 septembre 1994. 

Trois flûtes de diverses provenances, à la BPU, Neu- 

châtel, pour une vitrine promotionnelle à la salle des 
lectures récréatives, du 5 novembre 1993 au 14 jan- 

vier 1994. 

Un masque dit «Batcham» du Cameroun, au Musée 

d'arts africains, océaniens, amérindiens, Marseille, 

pour son exposition Batcham - Sculptures du Came- 

roun, du 26 novembre 1993 au 10 octobre 1994. 

Cinq statues et têtes en pierre à Mme Michèle Duper- 

tuis, Genève, pour l'exposition Magies d'Angkor, 

du 23 mars au 3 mai 1994. 

Huit poupées «kacina» au Musée d'arts africains, 
océaniens, amérindiens, Marseille, pour son exposi- 
tion Kachina, poupées rituelles des Indiens Hopi et 
Zuni, du 29 juin au 30 septembre 1994. Elles ont été 

reproduites en couleurs dans le catalogue. 

Deux pièces inuit au Musée de Montreux, pour son 
exposition Le dé à coudre à travers les âges, du 
23 août au 30 octobre 1994. 

Cinq pièces évoquant les épices et leur préparation à 
M. Charles Ruch, pour exposition dans le cadre de 

«Gastronomia» à Lausanne, du 14 au 19 octobre 
1994. 

Deux pièces africaines au Département d'architecture 
de l'EPUL, pour son exposition Le bois: essence et 
sens, du 26 octobre au 30 novembre 1994. 

Treize pièces inuit à la Bibliothèque du Léman, 
Renens, pour son exposition Pôle Nord Pôle Sud, 
du le, au 25 novembre 1994. 

Cinq pièces à la Librairie Payot & Naville SA, Neu- 
châtel, pour une vitrine sur le thème des voyages 
autour du monde, du 4 novembre au l« décembre 
1994. 

Dix pièces chinoises à l'Hôtel Beaulac, Neuchâtel, 
pour exposition pendant son mois de cuisine chi- 
noise bouddhiste, du 5 novembre au 5 décembre 
1994. 
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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 le, décembre 1992. 

Une tête de reliquaire fang éyèma ô Byéri et un masque 
lega de la société bwami à deux visages au Museum 
for African Art, New York, pour son exposition 
Secrecy: African Art Thai Conceals and Reveals, 
dès le 5 janvier 1993 et jusqu'au printemps 1995. 

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. 

Une statuette en bronze de la déesse Isis (Eg. 568) à 
Mlle Micheline Jaccoud, pour la décoration du 
bureau nord, dès le 13 décembre 1993. 

Un masque de Cabinda (III. C. 3144) à M. Alain Ger- 
mond, Neuchâtel, dès le 21 février 1994. 

Un ornement de pirogue des Marquises (V. 185) au 
Musée d'arts africains, océaniens, amérindiens, 
Marseille, pour son exposition permanente, dès le 
13 juin 1994. 

Un scarabée égyptien (Eg. 191) à M. Claude Stämpfli, 
Cortaillod, pour moulage, dès le 21 juillet 1994. 

Cinq peintures de Barrak, chef des Yarra Yarra, à la 
National Gallery of Australia, Canberra, pour 
l'exposition itinérante Aboriginal Artists of the 
Nineteenth Century, dès le 9 août 1994. 

Six pièces à la Bibliothèque publique et universitaire, 
Neuchâtel, pour son exposition Octavio Paz, Michel 
Butor, Justo Jorge Padrôn, dès le 10 septembre 
1994. 

Trois pièces tibétaines à la Maison d'Ailleurs, 
Yverdon, pour son exposition Les Mondes de 
Jodrowski, dès le 30 octobre 1994. 

Sept parures à la BPUN, pour une vitrine à la salle des 
lectures récréatives, dès le 15 décembre 1994. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Comme l'année précédente, les 41 collections nouvelles n'augmentent que faiblement le 

nombre d'objets et, sur ces collections, souvent constituées de 1à3 unités, trois (94.25, 
94.32 et 94.35) sont des enregistrements différés; 11 sont des dons (dont un anonyme), 
2 des dépôts, 25 des achats (dont non moins de 16 liés à l'exposition Marx 2000, pour un 
total de 72 unités). Les enrichissements les plus remarquables sont représentés par un 
ensemble himalayen assorti d'une abondante bibliothèque, d'un ensemble guinéen des 
années soixante accompagné de quelques disques, d'un assortiment très complet de perles 
de verre, de pierre ou d'ambre, et surtout par quelques sculptures africaines achetées à une 
vente aux enchères grâce à l'appui de la SAMEN. Enfin, un fonds encore très mystérieux 
- et qui reste à cataloguer -a resurgi dans les combles du collège des Brenets. Il comporte 
notamment quelques pièces océaniennes dont le fournisseur pourrait être un voyageur 
ayant donné des pièces à La Chaux-de-Fonds à la fin du siècle passé. 

A part 4 collections mixtes, l'Afrique est représentée par 13 collections, l'Amérique 
par 3, l'Asie par 5, l'Europe par 16, pour un total de 275 pièces. 

Le MEN remercie l'hoirie Harry Gerber, M. Henri Reymond, Mme Michèle Richardson- 
Affolter, M. Roland Kaehr, M. Pierre-Yves Gabus, M. Serge Diakonoff, M. Jean-Louis 
Béguin, Mme Verena Bakri, M. Sambou Keita, Mme Gisèle Bétant et le donateur qui a tenu 
à garder l'anonyme. 
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Statue «ikenga». Bois sculpté avec rehauts de couleur. Favorise la chance, la bonne fortune. Ibo. 
Nigéria. H.: 51,5 cm. Achat Galerie Arts Anciens, Bevaix. (94.27.1). 
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Statuette. Bois sculpté surmontant une calebasse, ornée de plumes de poulet. Luba. Zaïre. 

H.: 31,4 cm. Achat Galerie Arts Anciens, Bevaix. (94.27.2). 
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Collections: 

94.1.1 à 13 Onze instruments de musique et deux 

récipients. Nigéria. Don hoirie Harry 
Gerber, Chardonne. 

94.2.1 Un masque du «Démon Cobra». Sri 
Lanka. Don M. Henri Reymond, Win- 
terthour. 

94.3.1 Un tambour sur pied. Senoufo. Côte- 
d'Ivoire. Achat M. Sambou Keita, 
Abidjan. 

94.4.1 Une canne. Gouro. Côte-d'Ivoire. Achat 
M. Sambou Keita, Abidjan. 

94.5.1 à9 Six armes et un portefeuille. Touareg. Un 
crochet et un luth à manche. Asie. Dépôt 
famille Jean Gabus, Neuchâtel. 

94.6.1 à 12 Deux couvre-chefs et des décorations de 
l'ex-URSS. Achat Air Terre Equipe- 
ment, Genève. 

94.7.1 Une pochette de papier. Achat Moulin 
Richard de Bas, Ambert. 

94.8.1 et 2 Deux jouets. Achat Comptoir du Jouet, 
Marin. 

94.9.1 Un veau en polyester (doré par la suite à 
la feuille). Achat Barthelmess GmbH + 
Co, Fürth. 

94.10.1 à 32 Trente-deux poupées pour «otakus» en 
vinyl. Achat Reds, Inc. Tokyo. 

94.11.1 à5 Cinq produits imités de l'ex-URSS. 
Achat Kitch'n Bazaar boutique, Neu- 

châtel. 
94.12.1 Un aigle nazi, bois sculpté. Achat 

M. Maurice Nater, Auvernier. 
94.13.1 Une boîte d'odeurs. Achat Casa, Neu- 

châtel. 
94.14.1 Une casse fausse. Achat Nouveaux 

Grands Magasins EPA, Neuchâtel. 
94.15.1 à3 Trois briquets «Zippo», provenant du 

Viêt-Nam. Achat M. Thierry Ayer, 
Marin. 

94.16.1 et 3 Trois jouets. Achat Jouets Arc-en-Ciel, 
Neuchâtel. 

94.17.1 Un jouet. Achat Baby-Hall, Peseux. 
94.18.1 et 2 Deux jouets. Achat Migros, Peseux. 
94.19.1 à3 Trois statuettes de la Vierge. Achat 

Librairie-Papeterie St-Augustin, Saint- 
Maurice. 

94.20.1. a-b Un moule pour statuette du Buddha, 

avec tirage. Achat M. Noël Devaud, Cor- 

taillod. 
94.21.1 à3 Trois organes humains en matière syn- 

thétique. Achat Lehrmittel-Handels, AG, 

Berne. 

94.22.1 et 2 Un orgue à bouche «ken». Laos. Une 

simandre avec battoir. Philippines. 

Achat M. André Lagneau, Neuchâtel. 

94.23.1 à 40 Trente-neuf objets indiens, himalayens 
ou chinois, dont une série de couvre- 
chefs et un récipient mexicain. Don Mme 
Michèle Richardson-Affolter, New York. 

94.24.1 et 2 Un briquet et un plumier avec un décor 
«Mondrian». Don Roland Kaehr, Neu- 
châtel. 

94.25.1 à5 Cinq peintures d'instruments de musique 
du «bumba meu boi». Brésil. Don (en 
1956) Dirceu Néry (enregistrement dif- 
féré). 

94.26.1 à9 Neuf sculptures, masques et statues. 
Afrique. Achat à la vente de la Galerie 
Arts Anciens, Bevaix. 

94.27.1 à3 Deux statues en bois et une figure en terre 
cuite. Afrique. Achat à la vente de la 
Galerie Arts Anciens, Bevaix; don de la 
SAMEN. 

94.28.1 1 planche sculptée «aloalo». Mada- 
gascar. Don Roland Kaehr, Neuchâtel. 

94.29.1 à5 Cinq «velours» du Kasai, Zaïre. Achat 
M. Sambou Keita, Abidjan. 

94.30.1 Une collection déposée par la Commune 
des Brenets. À CATALOGUER. 

94.31.1 à 10 Neuf instruments de musique africains et 
un antillais. Don M. Serge Diakonoff, 
Genève. 

94.32.1 et 2 Deux flûtes de Guyane. Don (entre 1861 
et 1863) M. Alfred Berthoud-Coulon, 
Neuchâtel (enregistrement différé). 

94.33.1 Un sac à thé mauritanien. Don M. Pierre- 
Yves Gabus, Bevaix. 

94.34.1 à3 Trois instruments de musique. Came- 

roun. Don anonyme. 
94.35.1 Un costume masculin. Bhoutan. Don du 

roi Jigme Dorji Wangchuck, Thimpu 
(enregistrement différé). 

94.36.1 à3 Trois figurines en terre cuite. Colombie. 
Don M. Jean-Louis Béguin, Neuchâtel. 

94.37.1 à 31 Matériel divers provenant de Guinée. 
Achat Mme Goverdina Brugger, Rüsch- 
likon. 

94.38.1 à 35 Deux croix coptes, un pendentif et un 
assortiment de diverses perles africaines 
en verre ou en pierre. Don Mme Verena 
Bakri, Chézard. 

94.39.1 à 11 Dix textiles «bogolan» et une calebasse 
servant de support. Mali. Achat 
Mme Pauline Duponchel, Paris, complé- 
tant les acquisitions antérieures. 

94.40.1 et 2 Un tambour à fente. Yaka. Un textile 
«bogolan». Mali. Achat et don M. Sam- 
bou Keita, Abidjan. 
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94.41.1 à 12 Douze bijoux marocains. Ventilation géographique: 
Don, Mme Gisèle Bétant, Vevey. 

AFRIQUE 139 objets; AMÉRIQUE 12 objets; ASIE 
78 objets; EUROPE 253 objets. 

Il arrive que des artefacts d'apparence anodine, voire négligeable, puissent présenter un 

grand intérêt, pour autant qu'on consente à une approche microscopique. Tel est le cas 
d'un écheveau de filasse exposé depuis 1978 dans une vitrine de l'évocation du Cabinet de 

Charles Daniel de Meuron. 

«X 25 Ecorce d'arbres, dont les habitans d'Ota-Ity font leurs étoffes. » Filaments végétaux jaunis par 
le temps. L.: env. 35 cm. (V. 937). 
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Essai de détermination microscopique de fibres végétales anciennes 

L'utilisation des fibres végétales par l'homme est très ancienne. Le lin (Linum usitalis- 
simum) est l'une des premières plantes dont on a extrait des fibres aussi bien au Mexique 
qu'au Pérou ou en Mésopotamie. En Egypte ancienne, on conservait dans les temples des 
momies entourées de bandelettes en fibres de lin ce qui épargnait au cadavre une dégrada- 
tion rapide. 

Les propriétés textiles des fibres végétales résident dans la longueur de leurs cellules, de 
0,3 à4 mm, dépassant même parfois 10 mm, et dans leur paroi fortement épaissie. 
Ensemble, elles forment le tissu de soutien (sclérenchyme) présent dans différents organes 
comme la tige et les feuilles. Comme l'extraction des fibres peut se faire facilement sans en 
endommager la structure, elles présentent une importance capitale pour l'industrie textile 
encore aujourd'hui, malgré une utilisation croissante de fibres artificielles. Le coton, le lin, 
le jute, le chanvre, la ramie, le sisal sont des fibres textiles isolées de plantes bien différentes 
produisant des «fibres dures» (la paroi cellulaire est fortement lignifiée et rigide) ou des 
«fibres molles» (la paroi cellulaire conserve une certaine souplesse car la lignification est 
moins prononcée). Le degré de lignification (transformation chimique irréversible de la 
paroi cellulaire par la plante elle-même) s'observe microscopiquement; les Monocotylé- 
dones produisent des «fibres dures», alors que les Dicotylédones forment des «fibres 
molles». 

Notre échantillon de fibres brutes (MEN V. 937, étiqueté «Ecorce d'arbre, dont les habi- 

tans d'Ota-Ity [Tahiti] font leurs étoffes»), figure dans la donation de Charles Daniel de 
Meuron à la Commune bourgeoise de Neuchâtel du 6 juin 1795. Sa provenance est proba- 
blement l'Océanie (Polynésie) sans que le lieu soit exactement précisé. L'apparence macro- 
scopique de l'échantillon en question ne semblait pas correspondre à ceux du lin de la Nou- 

velle-Zélande (Phormium tenax) avec lequel il pouvait être comparé en première approche. 
Une première analyse microscopique (ill. 1) a confirmé que l'échantillon ne correspond 

à aucune des fibres commercialisées actuellement 1,2 et n'appartient pas au groupe des 
Monocotylédones dans lequel se trouve rangé le lin de la Nouvelle-Zélande. Par compa- 
raison, nous avons pu confirmer l'attribution à Phormium tenax d'un échantillon prélevé 
sur un objet (BHM NS 1) faisant partie de la collection Johann Wäber de 1791 au Musée 
d'histoire de Berne et aimablement prêté par M. Thomas Psota. 

Vues de face, les fibres microscopiques dévoilent une structure complexe. Premièrement, 

elles sont de largeur variable, 20 à 80 . t, donnant l'impression que les plus larges sont com- 
posées de plusieurs cellules, car elles sont marquées par des lignes ou déchirures longitudi- 

nales et couvertes de stries transversales, perpendiculaires ou obliques, qui chevauchent 
plusieurs lignes longitudinales (ill. 1). Les fibres ordinaires sont normalement bien délimi- 

tées et creuses ressemblant à un tube. Nous avons pu en observer une, avec beaucoup de 

chance, dont le diamètre extérieur mesurait 20 µ et l'intérieur environ 1t seulement. En 

revanche, sur les fibres les plus larges, il nous a été impossible de mesurer le diamètre 

interne (même indice de réfringence). Deuxièmement, les fibres sont entourées de cellules 
parallélipipèdes rectangles à paroi cellulosique et non épaissie qui ne portent, à première 
vue, que peu d'indices d'appartenance à une plante connue. 

En vue transversale, la paroi des fibres (ill. 2) montre de fines stries concentriques entre 
d'autres plus épaisses donnant à l'ensemble l'aspect d'un puzzle. Au centre existe une petite 
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III. 1-2: Agrandissement de fibres végétales (MEN V. 937). En 1, fibres colorées au Melzer, vues de 
face. La flèche indique des stries transversales. En 2, fibres en coupe transversale et colorées à la 
safranine et au bleu d'astra. La paroi cellulaire est composée de couches concentriques. Les traits 
représentent 20 µ. 

111.3: Ecorce de Ficus scabra provenant de Tonga (Océanie), en coupe transversale agrandie: fibres 
libériennes (marquées par des astérisques) baignant dans des cellules parenchymateuses. Les parois 
des fibres sont composées de couches concentriques. Le trait représente 20 µ. (Photos Martin Krähen- 
bühl, Les Geneveys-sur-Coffrane). 
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lumière large et aplatie que l'on distingue difficilement en vue de face. Peu de végétaux 
sont capables de produire des fibres possédant une telle structure microscopique. Il s'en 
rencontre chez des représentants de la famille des Moracées3'4 affine des Cannabidacées 

auxquelles appartient le chanvre, Cannabis sativa, par exemple. 
L'observation microscopique confirme notre idée que l'échantillon de fibres provenait, 

sans aucun doute, d'une plante Dicotylédone. Celles-ci produisent des fibres dans l'écorce 
des troncs, particulièrement dans la zone du phloème (liber) qui termine, vers l'intérieur, ce 
que l'on appelle l'écorce secondaire au sens large. 

Parallèlement aux analyses microscopiques, nous avons pu nous renseigner sur les 
plantes locales utilisées par les habitants des îles Tonga5, parmi lesquelles quatre espèces 
indigènes ont retenu notre attention, car elles sont susceptibles de fournir des fibres textiles: 
Sterculia fanaiho (Sterculiaceae), Grewia crenata (Tiliaceae), Ficus tinctoria et F. scabra 
(Moraceae). 

Une analyse microscopique comparative des écorces de représentants des trois familles 

en question, conservées à l'Herbier de l'Université de Neuchâtel (NEU) et à celui du 
Conservatoire botanique de Genève (G), nous amène à exclure les Tiliacées et les Stercu- 
liacées. Il ne reste comme candidate que la famille des Moracées et une analyse de l'écorce 
de Ficus tinctoria et F. scabra se révéla particulièrement concluante. Les fibres primaires 
polygonales d'un diamètre d'environ 20 g sont presque totalement obstruées par une paroi 
très épaisse. Elles se situent à la limite extérieure du phloème (péricycle). A l'intérieur du 

phloème secondaire (qui se met en place durant l'accroissement en épaisseur du tronc), des 
fibres secondaires, isolées ou réunies en groupes de 3-5 cellules, se différencient (ill. 3). Elles 

sont fortement aplaties et plus larges que les fibres primaires. Leur paroi se compose de 
deux à trois couches concentriques, et présente une image comparable à celle de notre 
échantillon inconnu. 

En conclusion, il nous semble fort probable que l'échantillon provienne d'un arbre tro- 

pical appartenant au genre Ficus (figuier), sans que nous puissions préciser l'espèce. En 

effet, si la structure correspond bien, les dimensions des fibres observées dans l'échantillon 

sont plus larges (60-80 g) que celles rencontrées dans les jeunes écorces des figuiers analysés 
(35 g au maximum). Ceci peut s'expliquer par le fait que nos tiges d'herbier étaient trop 
jeunes et que les fibres secondaires, probablement les plus larges, n'avaient pas encore été 

produites. 
La détermination de fibres exotiques est particulièrement difficile à réaliser. En effet, vu 

le manque d'intérêt économique qu'elles représentent, leur description microscopique est 
lacunaire. Les plantes qui fournissent des fibres et qui sont inféodées aux zones à climat 

tempéré sont peu nombreuses. En revanche, une grande diversité existe dans les zones tropi- 

cales et subtropicales. Dans le cadre d'une conservation de la biodiversité, il serait particu- 
lièrement intéressant de constituer une collection de référence qui permettrait une détermi- 

nation sûre et rapide des fibres textiles. On contribuerait ainsi, d'une part, à conserver des 

plantes potentiellement utiles et, d'autre part, à nous renseigner sur des pratiques extra- 

européennes. 

Martin KRÄHENBÜHL 

Institut de botanique, Neuchâtel 

145 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

BIBLIOGRAPHIE 

1 LUNIAK Bruno. 1945. Die Unterscheidung der Textilfasern. Mitteilungen aus dem Institut für Textilmaschi- 

nenbau und Textilindustrie an der E. T. H. Zürich, 3. 
2 MATTHEWS Merritt J. et Herbert Richard MAUERSBERGER. 1954. Textile fibers, theirphysical, microscopic, and 
chemical properties. New York: John Wiley & Sons. 
3 METCALFE Charles Russel et Laurence CHALK. 1950. Anatomy of the Dicotyledons, vol. 1 et 2. London: 
Oxford University Press. 
4 ROTH Ingrid. 1981. Structural patterns of tropical barks. Encyclopedia of plant anatomy, 9 (3). Berlin/Stutt- 

gart: Gebrüder Borntraeger. 
5 WHISTLER W. A. 1991. The ethnobotany of Tonga: the plants, their tongan names, and their uses. Bishop 
Museum Bulletin in Botany (Honolulu), 2. 

Ethnomusicologie 

RECHERCHE 

Du 26 mars au 12 avril, François Borel a accompagné «sur le terrain» M. Ernst Lichten- 
hahn, professeur de musicologie à Zurich. Cette mission de recherche chez les Touaregs de 
la région de Tahoua (Niger) a permis de retrouver des musiciennes et musiciens touaregs 

connus depuis une vingtaine d'années et de constater l'attachement des joueuses de vièle 
monocorde anzad à leur répertoire traditionnel composé d'airs évoquant un passé qui ne 
correspond vraiment plus aux réalités socio-politiques d'aujourd'hui. Néanmoins, leur 

technique de jeu, toujours aussi maîtrisée, prouve que les occasions d'exercer leur art ne 
manquent pas, malgré l'influence exercée par de nouvelles pratiques musicales inspirées de 
l'engouement de la jeunesse pour les idéaux identitaires de la rébellion. Les restrictions dues 
à la situation politique intérieure nous ont imposé un séjour prolongé en milieu sédentaire, 
ce qui nous a permis de recueillir des chants de musiciens haoussa spécialistes des cultes de 

possession bori et des chants satiriques de propagande contre le sida. 

COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Sous la direction de M. Martin Kirnbauer, assistant au Musikwissenschaftliches Institut de 
l'Université de Bâle, un petit groupe d'étudiants bâlois a entrepris l'analyse organologique 
de quelques instruments européens de la collection Bardout. Cette étude a révélé que cer- 
tains des aérophones (flûtes traversières, hautbois, clarinettes et flageolets) constituaient 
des spécimens assez rares et exemplaires pour faire l'objet d'une éventuelle publication. 

Enregistrement différé: 86.39.6: tambour «ndungu». Don Clément Drioton, 1915. 

Tambour sur pied. Bois sculpté; à chevilles; fût avec reliefs porté par 4 pieds rapportés. Senoufo. D 

Côte-d'Ivoire. H.: 104 cm. Achat M. Sambou Keita, Abidjan. (94.3.1). 
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Expositions 

ARTS OCÉANIENS (présentation ponctuelle dans le petit salon dès le 16 mars 1994) 

A l'occasion de l'exposé de Christian Kaufmann à la SAMEN, 20 pièces choisies selon des 
critères esthétiques ont été «accrochées» dans le petit salon, rappelant la richesse de nos 
collections dans ce domaine géographique et illustrant l'importance du regard dans les 
oeuvres des mers du Sud. 

LE QUOTIDIEN DES RUKUBA (présentation ponctuelle du 22 février au 13 novembre 1994) 

La parution du cinquième volume de la série «Collections du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel», Le quotidien des Rukuba par Jean-Claude Muller était une raison toute 
trouvée de faire voir, en trois dimensions et dans un cadre évocateur, une partie des objets 
qui y sont publiés. 
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Lui a succédé, dans le même espace: 

UN MONDE PARFAIT (présentation ponctuelle dès le 15 novembre 1994) 

Le but de cette modeste présentation d'une série de pièces hétéroclites tirées de nos collec- 
tions était de suggérer l'harmonie qui peut émaner d'un univers vu sous l'angle de la minia- 
turisation. 
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MARx 2000 (exposition du 4 juin 1994 au 22 janvier 1995) 

Avec l'exposition Marx 2000, présentée du 4 juin 1994 au 22 janvier 1995, le MEN a porté 
un regard critique sur la société capitaliste ultra-libérale de cette fin de siècle, à partir de 
l'idée centrale que rien ni personne n'échappe plus au marché et que la sélection de ce qui 
se vend le mieux entraîne inexorablement l'exclusion de ce qui se vend mal ou ne se vend 
pas. 

Dans un premier espace mettant en scène une rue bordée d'une double rangée de vitrines, 
l'exposition présentait les débris de l'histoire que sont l'agriculture traditionnelle, les 
mines, la sidérurgie, la typographie ou les conflits idéologiques (vitrines de droite), gise- 
ments taris dont les restes sont aujourd'hui recyclés par le marché (vitrines de gauche). 

Dans un magasin de luxe, le MEN évoquait ensuite les marchés de pointe liés au corps 
humain, au génie génétique, à la technologie, à l'informatique... Une section centrale 
consacrée à l'argent suggérait que la planète entière est aujourd'hui soumise à la règle sui- 
vante: réaliser un maximum de profit avec n'importe quoi et par n'importe quels moyens 
dans les délais les plus brefs possibles. 

Après avoir présenté quelques aspects de la vie de Marx, dont le spectre planait sur 
l'ensemble des secteurs, l'exposition confrontait le visiteur à la violence d'une compétition 
sociale qui produit son lot de gagnants et son quota d'exclus. 

Percevant les enjeux qui se jouent derrière les murs des laboratoires de recherche, le 
MEN proposait pour conclure une image d'un avenir pas si radieux que ça où la pratique 
systématique du clonage, de l'eugénisme et de la sérialisation risque de faire déraper nos 
sociétés vers un nouveau type de totalitarisme. 

Réactions de visiteurs 

Le livre d'or manifeste de façon particulièrement nette le besoin ressenti par de nombreux 
visiteurs de s'interroger avec humour ou avec humeur sur la société dans laquelle ils sont 
immergés: 

Die richtigi Uschtellig i der richtige Zyt! 

Je n'ai - hélas - que ma signature... 29 fr. 95 Lova 
Golovtchiner. 

Avez-vous prévu une journée «portes ouvertes» à 
l'intention du Parlement helvétique, avec réception 
dans la salle AMA'S? 

Il est surprenant que ce soit dans le sage canton de Neu- 

châtel que l'on ait le courage de rappeler l'oeuvre de 

Marx et que l'on s'interroge sur l'avenir inquiétant que 

nous avait imaginé Aldous Huxley... 

Je viens de gaspiller 7. - pour voir une expo sur Marx 
infantilisante. Quand donc apprendrai-je à être une 
bonne capitaliste? 

Ce soir, je me jette dans la bibliothèque de papa! 

Quelques conseillers généraux, de tout bord ont peut- 
être trouvé ce soir de nouveaux arguments pour manier 
les ciseaux des restrictions budgétaires avec grande 

sagesse. 

Venus exprès de Berlin pour visiter «Marx 2000» nous 
rentrons fascinés. Excellente contribution à la 
réflexion sur la situation des sociétés de cette fin de 
siècle. Suggestion: vous devriez montrer «Marx 2000» 
dans d'autres lieux, p. ex. en Allemagne. 

Bravo et difficile d'écrire plus tellement c'est impres- 
sionnant. On vient d'ailleurs régulièrement dans ce 
musée, un des rares qui osent vouloir nous apprendre 
quelque chose. 
Que c'est tendancieux! Les manipulations ne sont pas 
que génétiques! 

Thème après thème, le MEN vaut toujours le voyage, 
et je ne suis pas vraiment le même au retour qu'à 
l'aller. 

Ce parcours nous fait l'effet d'un shaker... Nous voilà 
bien remué ! Merci de susciter cette réflexion et de 
nous transmettre votre passion. 
Superbe analyse de la société. Manque terrible d'une 
dernière pièce qui contiendrait des fenêtres ou des 
rayons de lumière... 
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Réactions de journalistes 

L'écho médiatique de l'exposition a été particulièrement prononcé. De nombreux organes 
de presse suisses et étrangers lui ont consacré des pages de commentaires critiques dont voici 
quelques extraits: 

Plus que jamais, avec l'exposition «Marx 2000», qui 
s'ouvre aujourd'hui à 16 heures au Musée d'ethnogra- 

phie de Neuchâtel, Jacques Hainard et ses collabora- 
teurs opèrent sans anesthésie et le résultat de la dissec- 
tion est terrifiant. Ames sensibles et impressionnables 

s'abstenir, le spectacle est d'autant plus saisissant qu'il 
se réfère à l'actualité et au proche avenir à travers des 
faits et rien de plus. La mise en scène de l'exposition est 
magistrale et sépulcrale. Le fantôme de Marx imprègne 
le décor de style babylonien, mais il demeure en fili- 

grane, car il n'est pas le sujet principal du propos, 
même si son analyse de la société capitaliste demeure 
inscrite aux frontons du parcours. Il apparaît dépassé 

par les événements. Le monde du travail lui-même est 
en voie de disparition. Les données de la société en 
devenir sont totalement différentes. L'ouvrier qui inté- 

ressait le philosophe et qui demeurait le partenaire 
obligé du capitalisme est mort. Peu rentable, il est rem- 
placé par la fibre optique, voire par les manipulations 
de laboratoire. Le constat est cru et abrupt, pourtant 
terriblement réaliste malgré tout. Sous nos yeux, une 
partie de la société est en train de basculer dans l'exclu- 
sion, comme jamais dans l'histoire. 

L[aurence] C[arducci], 
L'Express (Neuchâtel), 

4 juin 1994 

La caissière du MEN a remarqué qu'aucun visiteur ne 
sort de là les yeux extasiés ni le front plissé par la 
réflexion. Les discussions, à la sortie, sont animées, 
voire orageuses. Les gens sont glacés d'effroi d'avoir 

saisi les dérapages qui guettent l'eugénisme, la sériali- 
sation, le clonage, noyautés par l'économie. Mais ils ne 
semblent pas d'accord sur la manière d'y faire face. 
Après, quand ils vont croiser en ville des gens qui ne 
sont ni vedettes ni clochards, qui ont l'air bien hon- 

nêtes, modestes et décents, ils se diront: il faudra qu'ils 
basculent, ces gens, d'un côté ou de l'autre! Or la 
frange des élus sera de plus en plus mince... la mon- 
tagne des exclus de plus en plus grosse... Sur quoi ils 

auront des sueurs froides... en imaginant que les gens 

qu'ils croisent ont aussi vu «Marx» et posent le même 

regard sur eux... 

Eliane Waeber, 
La Liberté (Fribourg), 

26 juin 1994 

Alles wird mit adäquaten museologischen Mitteln wie- 
dergegeben. Im Mittelpunkt steht das (ethnologische, 
industrielle) Objekt, das zum Anschauen da ist. Dass 

es in einen ungewöhnlichen Kontext gestellt wird, ist 
das Prinzip oder der springende Punkt der Ausstel- 
lung: Das Unpassende des falschen Zusammenhangs 
führt zur richtigen Erkenntnis. Durch das Zusammen- 
führen extremer Gegensätze wird eine dialektische 
Spannung erzeugt, auf Belehrung im übrigen aber 
weitgehend verzichtet. 

Die Ausstellung «Marx 2000» ist die melancho- 
lischste von allen, die das Musée d'ethnographie in den 
letzten Jahren veranstaltet hat. Dass es so ist, liegt 

nicht zuletzt am Thema. Eine gewisse Ratlosigkeit brei- 

tet sich aus. Wo liegen die Gründe dafür, dass alles 
anders gekommen ist, als es nach den Gesetzen der 
Vernünftigkeit erwartet wurde ? Wer hat ein Interesse 
daran gehabt ? Eine Antwort darauf zu geben, wäre 
eine andere Aufgabe. Auch so dunkel und geheimnis- 
voll war noch keine Ausstellung in Neuchâtel. Das hin- 

gegen hat mit den zahlreichen Assoziationen und mög- 
lichen Schlussfolgerungen zu tun, die sich anbieten. 

Aurel Schmidt, 
Basler Zeitung (Bâle), 

2 juillet 1994 

«Marx 20000 Heißt das nicht, längst Tote noch ein- 
mal zu begraben? Wenn man sich hierzulande umhört, 
so gehörte Marx in den Orkus. Ein kleines Museum, 
das seinen Besuchern schon seit Jahren zeigt, was der 

etwas andere Blick ans Licht bringen kann, beweist das 
Gegenteil. Das Musee d'Ethnographie beschäftigt sich 
in seiner Ausstellung «Marx 2000» ganz unzeitgemäß 
mit der Zukunft. Wie sieht die Welt, durch das Auge 
der Marxschen Theorie gesehen, im Jahre 2000 aus? 
Ein heikles Unternehmen, das jedoch Jacques Hai- 
nard, Roland Kaehr und Marc-Olivier Gonseth mit 
ihrem agilen Team glänzend bestehen. 

Das Unterfangen gelingt, weil die Ausstellungsma- 
cher das Sehen wörtlich nehmen und den Betrachter 
nicht mit Texttafeln eindecken. Sie illustrieren auch 
nicht Marxsche Texte mit bekannten Bildern, sondern 
präsentieren ökonomische Zusammenhänge und gesell- 
schaftliche Prozesse optisch als Objekt-Installationen, 
ikonographisch mit überzeugenden Anleihen aus der 
Kunstgeschichte, die den totalisierenden Charakter 
kapitalistischer Vergesellschaftung dokumentieren. 
Allein in ihrem Umgang mit Farben und Licht bewei- 
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sen die Ethnographen, wie man ein schwieriges Thema 
anschaulich macht. 

Rudolf Walther, 
Frankfurter Rundschau (Francfort), 

29 juillet 1994 

Petite ville de la Suisse romande, Neuchâtel est réputée 
pour la qualité de son Musée d'ethnographie et l'origi- 

nalité de ses expositions. Celles-ci portent des noms 
incongrus (le Trou, Si..., Marx 2000), traitent de sujets 
inhabituels dans de tels lieux (la société marchande, la 

pensée ordinaire, la passion du collectionneur), et 
défendent avec élégance des positions iconoclastes. 

La dernière-née, Marx 2000, organise la rencontre 
du philosophe allemand et de l'idéologie mercantile, 
d'une société paysanne vacillante et d'une industrie 

florissante dominée par le spectacle et la mise en scène. 
Du dix-neuvième siècle à nos jours, les deux civilisa- 
tions sont mises en opposition. Des objets du monde 
paysan voisinent avec une pelle-jouet en plastique fluo- 

rescent; la statue africaine regarde la sculpture contem- 

poraine. Des «boutiques» aux noms provoquant - 
Charles Darwin Engeneering ou Nicolo Machiavel 

Consulting - font le point sur les lois de l'évolution ou 
décortiquent les usages du pouvoir. Marx 2000 est un 

passionnant jeu de miroirs, entre l'art, l'ethnologie, 

la politique et la poésie. 

V[éronique] Mo[rtaigne], 
Le Monde (Paris), 

25 août 1994 

Die Aufbereitung des Themas grenzt in ihrer Zugäng- 

lichkeit an eine kommerzielle Veranstaltung, gewinnt 
dabei aber an Tiefe, da Kommerzialität der Mittel und 
Kommerzialität als Thema konvergieren und damit 

sowohl trivial und pointiert sind. Wie im graphisch 

effektiv genutzten Plakat zur Ausstellung, das ein 
Marx-Portrait nur durch das Gitter einer Gensequenz 

erkennen lässt, mit dem wiederum ein «Rezept» für 

das Rinderwachstumshormon beschrieben wird. Ein 

Gegenwarts-Marx ist hier sprachlos formuliert. An der 

Sprach-Werdung fehlt vielleicht Arbeit (sie wird weder 
im kleinen Katalog noch im Textbuch nachgeholt). Die 

Komplexität der Ökonomie einer Gesellschaft zumin- 
dest erscheint einfach. Es kann am «ethnographi- 

schen» Blick des Museums in Neuchâtel liegen, den die 

Ausstellung mit eingestreuten Kulturprodukten der 

Weltlkulturen, mit Masken aus Kuba, Afrika oder 

Indonesien, wachhält. 

Stephan Greene, 
Die Tageszeitung (Berlin), 

13 septembre 1994 

It is ironically appropriate that we should have to look 
to a museum in Switzerland, arguably the world's most 
successful capitalist state and multi-ethnic federation, 
to see represented with such visual clarity the disas- 
trous consequences of caricatural ultra-liberal capi- 
talism. 

This courageous exhibition bas been well received 
by visitors and rapturously by reviewers in the Swiss, 
German and French press who have evidently been 
particularly targeted. One entry in the museum's visi- 
tors' book may be seen as a corollary to the quotation 
front M. Ghelfi with which this article begins: «Thank 
you for this ancestor whom 1 chose for myself a num- 
ber of decades ago. An Algerian woman. » Neuchâtel 
may well stimulate exhibition designers elsewhere to 
find ways of embodying abstract concepts visually 
through the three-dimensional space of a gallery. 

Jonathan Benthall, 
Anthropology today (Londres) 10/5, 

octobre 1994 

Impressions à la fin du parcours: habilement conçue 
dans un décor à la fois kitsch et sarcastique, Marx 
2000, teinté d'une bonne dose d'humour, déconcerte 

puis captive le visiteur et l'incite à regarder au-delà des 

apparences, parfois trompeuses. 

Jean-François Hugentobler, 
Construire (Zurich), 

12 octobre 1994 

När jag beslöt mig för att läsa ont Kommunistiska 
manifeste, ville jag se det som ett möjligt utställnings- 
manus. Jag hittade aldrig nâgon övertygande gestalt- 
ning, i alla fall inte i jämförelse med denna utställning. 
Den är inte omöjlig att fà hit! Finns det museer i 
Sverige som likt det i Neuchâtel vill använda utstâll- 
ningsmediet för «kritisk granskning av det kapitali- 
stiska ultraliberala samhället», vore det väl en bra upp- 
gift för Riksutställningar att organisera en turné. Det 
är inte bara för det djârva innehället utan ocksâ för sitt 
utmanande sätt att arbeta med museiföremâl som 
Etnografiska museet i Neuchâtel borde bli allmänt 
känt i Sverige. 

Eva Persson, 
Göteborgs-Posten (Göteborg), 

19 novembre 1994 

Too hastily consigned to the rubbish heap of history 

after the collapse of communism in Eastern Europe 
five years ago, Karl Marx and his analysis of capitalist 
economics may still offer a way out of today's moral 
morass. 

155 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

That is the message of an exibition, «Marx 2000», which bas an extensive history of intellectual dissent. 
pulling the skeptical and the curious to the Ethnogra- 
phic Museum in this Swiss lakeside university City 

(Reuter), 
Jakarta Post (Djakarta), 

20 décembre 1994 

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 et par ordre alphabétique: 
M. Roger Augsburger, Travers; Mme Marie-Odile de Bary, Paris; M. Jonathan Benthall, Londres; M. Thomas 
Bucher, Berne; M. Georges Caille, Vevey; Mme Frances Calvert, Berlin; Mme Wan-Chen Chang, Paris; 
Mme Blandine Chavanne, Dijon; M. Michel Côté, Québec; Mme Denise Daenzer, Zurich; M. Paul P. Drogeanu, 
Bucarest; M. Charles Duflon, Genève; Mme Pauline Duponchel, Paris; Mme Mireille Dupouy, Paris; M. Roger 
Favarger, Conches; M. Luc Favre, Saint-Martin; M. Blaise Fontannaz, Lonay; Mme Luce Gaume, Paris; 
Mme Claude Groens, Paris; M. Jean Guibal, Grenoble; Mme Anna Hauenschild, Québec; M. Iso Iso, Ascona; 
Mme Pascale Jeanneret, Saint-Blaise; M. Henri-Pierre Jeudy, Paris; M. Pascal Junod, Bevaix; M. Sambou 
Keita, Abidjan; Mme Carine Kolb, Pully; M. Frank J. Korom, New Mexico; M. Serge Mamie, Neuchâtel; 
M. Maxime Matray, Nice; M. Jean-François Mercier, Québec; Mme Isabelle Miard, Paris; M. Jean-Michel 
Montfort, Paris; M. Olivier Mosset, New York; M. Walter Oltmann, Johannesburg; Mme Pilar Ordonez Ver- 

gara, Grenade; Mme Annette Pommeron, Le Blanc-Mesnil (F); MM. François Portet, Daniel Jacobi, Jean-Louis 
Lacroix et Mario Demossier, Dijon; M. Alberto Puig, Bordeaux; Mme Claude Rouot, Paris; Mme Martine Scrive, 
Paris; M. François Seguret, Paris; M. Christian Sigrist, Münster; Mme Myriam Souchon, Montélimar; 
Mme Marie Spinelli-Flesch, Besançon; M. Moustapha Tambadou, Dakar; Mme Emilia Vaillant, Paris; 
M. Hugues de Varine, Paris; M. Remigius Wagner, Bâle; Mme Valérie Zerr, Paris; M. Jean Zuber, Paris. 

Graphisme et décoration 
Mise en espace, travaux graphiques et animations. 
En début d'année, conception d'une affiche intermédiaire R4 pour annoncer le programme 
du MEN, travaux de maintenance. 
Exposition Marx 2000 
Concept, maquette d'intention, plans de construction, régie du montage, décoration et 
graphisme, affiches, carton d'invitation. 

Présentations ponctuelles 

- Le quotidien des Rukuba 

- Un monde parfait 
- Mise en espace de pièces d'Océanie dans le petit salon. 
Divers 
Travaux graphiques, cartes de voeux de fin d'année. 
Animation de vitrines promotionnelles à la BPUN, au Collège des Cerisiers à Gorgier, 
à l'Office du tourisme de Neuchâtel, au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. 

Jean-Pierre ZAUGG 
chef décorateur 
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Photographie 
PRÉSENTATIONS PONCTUELLES 

Le quotidien des Rukuba 
Reproduction, agrandissement giganto et 50 x 70, et collage sur pavatex. 
Prises de vue noir et blanc et diapositives. 

Arts océaniens 
Prises de vue noir/blanc et diapositives des 20 pièces exposées. 
Prises de vue noir et blanc et diapositives. 

Un monde parfait 
Prises de vue noir et blanc et diapositives. 

EXPOSITION 

Marx 2000 
Reproductions au trait et agrandissements sur films pour sérigraphie du décor. 
Recherche de documents et d'objets. 

Reproduction noir/blanc de textes et photos, agrandissements et collages. 
Service de presse couleurs et noir/blanc. 
Prises de vue de l'exposition (187 diapositives). 

ACTIVITÉS COURANTES 

Révision de la mise en pages des photographies de la publication Le quotidien des Rukuba. 
Agrandissement de 10 affiches noir/blanc format mondial pour publicité intercalaire du 
MEN. 
Prises de vue et tirage A4 de 10 briques cunéiformes (93.4.1-9 et 93.5.1). 
Prises de vue noir/blanc et diapositives de la collection de personnages et accessoires en 
papier mâché (93.32.1-29). 
Prises de vue noir/blanc et diapositives de poupées «kacina» pour le catalogue de l'exposi- 
tion au MAAO à Marseille. 
Prises de vue ektachrome d'objets inuit pour publication d'un CD-ROM. 
Prises de vue ektachrome de la fresque d'Erni et de différents objets pour publication de 

cartes postales. 
Travaux de classements et d'administration. 

Alain GERMOND 

photographe 

Bibliothèque 
(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

En 1994, il ya eu 4098 (3938 en 1993) documents prêtés à 370 (360) emprunteurs, dont 
925 (880) prêts inter; il ya eu 2097 (2197) catalogages et 1295 (2219) recatalogages, soit 3392 

nouvelles notices de documents dans la base de données informatisée. Quelque 27 000 docu- 

ments sont maintenant enregistrés. 
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A ce jour, la bibliothèque compte quelque 13 000 monographies, 500 titres de périodi- 
ques (dont 200 sont vivants, c'est-à-dire paraissent encore régulièrement). Ces périodiques 
représentent 5000 volumes. S'ajoutent environ 6000 brochures, tirés-à-part et documents 
divers. 

Mme et M. Micheline et Pierre Centlivres, M. Julian Pitt-Rivers et M. Jean-Pierre Ilg à 
Corcelles nous ont fait don de livres, périodiques et brochures. A relever tout spécialement 
la centaine d'ouvrages, sur l'Asie et les régions himalayennes en particulier, que Mme Mi- 

chèle Richardson-Affolter, de New York, nous a généreusement offerts. 
Au niveau informatique, la bibliothécaire dispose désormais d'un PC, ce qui facilite 

grandement sa tâche. La connexion au réseau universitaire permettra par ailleurs des con- 
sultations et interactions avec les autres bibliothèques du monde entier qui se trouvent sur 
le réseau Internet. Quelques explorations nous ont permis par exemple de nous «rendre» à 
la Library of Congress ou bien à celle de l'Université de Laval. Nous ferons part l'année 

prochaine de nos découvertes dans l'espace virtuel... 

Raymonde WICKY 
bibliothécaire 

Société des Amis du Musée 

En 1994, la SAMEN a repris le cours normal de ses activités. Elle organisa cinq manifesta- 
tions, sans compter le traditionnel voyage du Jeûne, et participa au programme de la Quin- 

zaine culturelle, lancée par la Communauté neuchâteloise de travail pour l'intégration 

sociale des étrangers. 
Le 22 février, la partie administrative de l'Assemblée générale fut suivie d'un débat 

controversé et fort animé sur Le Musée d'ethnographie au seuil de l'an 2000 avec Jacques 
Hainard et Jean-Pierre Boillod. Le concept actuel d'expositions ne laisse personne indiffé- 
rent; admiratrices ou critiques, les interventions d'un public venu nombreux le prouvèrent 
une fois de plus. 

Le 16 mars, Christian Kaufmann, conservateur au Musée d'ethnographie de Bâle et 
co-auteur du livre L'art océanien, qui fit grand bruit dans la presse, présenta un exposé 
richement illustré sur les Images des arts en Océanie, un continent entre ciel et océan qu'il 
conclut en commentant sur le vif un choix d'objets sortis à cette occasion de la collection 
océanienne du MEN. Connaisseur passionné de la culture océanienne, il a su inciter le 
public à percevoir par le regard le raffinement d'un art tout à la fois expression sociale et 
religieuse. 

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle précitée, ont été invités, le 26 avril, en collabora- 
tion avec l'Institut de sociologie et de science politique, M. Michel Oriol, professeur de 

psychologie sociale à Nice, pour une conférence intitulée Vers une conception européenne 
du pluralisme européen et, le 28 avril, en collaboration avec l'Institut d'ethnologie, 
M. Freddy Raphael, professeur en ethno-sociologie à l'Université des sciences humaines de 
Strasbourg, pour une conférence consacrée aux Problèmes et dérives des identités nationales 
en Europe. Ce type de collaboration a reçu un écho très favorable au sein de la SAMEN et 
sera renouvelé à la prochaine occasion. 
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Le 24 mai, Mme Arlette Senn-Borloz, co-auteur du livre Jeliya - Etre griot et musicien 
aujourd'hui, nous introduisit dans le monde des griots mandingues, un témoignage émou- 
vant de sa rencontre avec les anciens porteurs de la tradition et les jeunes vivant dans notre 
société moderne. Elle agrémenta ses propos d'illustrations sonores et de diapositives pour 
offrir ensuite aux participants, hélas! trop peu nombreux, un rafraîchissement aux saveurs 
africaines qu'elle avait préparé elle-même. 

Du 17 au 19 septembre, au cours du Jeûne fédéral, un groupe de 22 personnes de la 
SAMEN s'est rendu en car à Lyon. Après un tour guidé de cette belle ville, elles visitèrent 
le Musée des Beaux-Arts et, le soir, assistèrent à l'Opéra au spectacle de la Compagnie 
Germaine Acogny, grande dame de la danse africaine qui se produisait dans le cadre de la 
6e Biennale de la danse. 

Le dimanche matin fut consacré au splendide Musée des Tissus, puis à la visite du Musée 
africain sous la conduite d'un ancien missionnaire. 

L'événement de la soirée fut offert par les Ballets africains de la Compagnie nationale de 
la République de Guinée, 35 artistes, danseurs, percussionnistes et joueurs de kora fas- 
cinants. 

Le lundi enfin, ce fut la découverte du vieux Lyon avec ses magnifiques bâtiments et une 
promenade dans les Traboules, ces passages à l'intérieur des maisons permettant de circuler 
d'une rue à l'autre. Le groupe des Amis a regagné Neuchâtel en fin de journée, tous fatigués 

peut-être, mais très contents! 
Le let novembre, le professeur Pierre Centlivres parla de L'imagerie populaire et l'actua- 

lité politique au Moyen-Orient, nous faisant découvrir un langage imagé moderne inconnu 
de la plupart d'entre nous. En primeur nous eûmes droit à la présentation d'un choix d'affi- 

ches de son étonnante collection, révélation appréciée à son juste titre par un auditoire 
comble. 

Le 6 décembre fut projeté le film de l'ethnologue française Eliane de Latour, Les Temps 
du pouvoir, reportage réalisé en 1984 sur la vie et le pouvoir du chef de canton et chef tradi- 
tionnel Samna Marafa en pays haoussa au Niger. 

Le 4 juin eut lieu l'inauguration de l'exposition Marx 2000 qui attira comme chaque 
année une grande affluence. Affluence également lors des visites commentées par Jacques 
Hainard pour nos membres et leurs amis les 14 juin et 8 novembre. 

Sur les revenus disponibles en 1994, Fr. 9000. - ont été attribués à l'impression d'une 
série de cartes postales de la fresque d'Erni, complément bienvenu à l'assortiment tradi- 
tionnel à l'entrée du Musée, et Fr. 2600. - à l'achat d'une statue ikenga des Ibo du Nigéria, 
d'une statuette des Luba du Zaïre, ainsi que d'une figure funéraire de Côte-d'Ivoire qui 
avait appartenu à Jacques Kerchache. Une partie des sommes réservées en 1993 ont permis 
de mettre en chantier une nouvelle édition de la publication consacrée à la fresque d'Erni, 
un disque CD sur la musique touarègue et un dépliant présentant le Musée (avec un chapitre 
destiné à la SAMEN). Les trois projets doivent se réaliser en 1995. Le catalogue Le quoti- 
dien des Rukuba par Jean-Claude Muller, financé par la SAMEN (Fr. 13 600. -) et un don 
de la Commission neuchâteloise de la Loterie romande (Fr. 12000. -) est sorti en mars. Il 
a rencontré un très beau succès de vente dans les milieux spécialisés. 

L'effectif des membres progresse tout en se stabilisant en raison principalement du 
contrôle plus strict du versement des cotisations. Nous avons dû nous y résoudre depuis que 
la carte d'entrée permanente dans les musées de la Ville est comprise dans les prestations 
couvertes par la cotisation. Nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année 52 nouveaux 
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Figure funéraire. Terre cuite noircie ornée de petites perles blanches. Ancien royaume de Krinjabo. 
Côte-d'Ivoire. H.: 26 cm. Achat Galerie Arts Anciens, Bevaix. (94.27.3). 
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membres dont 21 grâce à notre action bon-cadeau. Compte tenu de 34 démissions et de 
6 décès, et après la réorganisation de notre cartothèque, l'état effectif des membres s'élevait 
à 748 au 31 décembre 1994. 

Au terme de l'exercice 1994, je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui par leur 
collaboration et leur appui m'ont entourée et déchargée. Ce sont bien entendu les membres 
du comité, qui a tenu cinq séances en cours d'année, en particulier les responsables des 
finances, Mme Marie-Thérèse Grégoire et M. Michel de Coulon, la secrétaire Mme Christine 
Bezzola et l'organisateur des voyages M. Alain Jeanneret. Que ferions-nous sans eux? Je 
voudrais y joindre M. Claude Robert, notre fidèle vérificateur des comptes. Ma profonde 
reconnaissance va également à Nadia Erba, la nouvelle secrétaire du Musée, la tête pensante 
et agissante de l'administration de la société - que ferais-je sans elle? Merci à Jacques Hai- 
nard, associé bienveillant à tous nos projets, réalisés ou non, à son hospitalité, au directeur 
aussi qui autorise ses collaborateurs à nous donner de sérieux coups de main pour l'expédi- 
tion des invitations et la garde de l'auditoire de l'Institut d'ethnologie jusque tard dans la 
soirée. Merci enfin à vous toutes et tous qui, par votre soutien et votre solidarité, contribuez 
au rayonnement du Musée et à l'enrichissement de ses collections. 

Anne-Christine CLOTTU VOGEL 
présidente de la Société des Amis du Musée 

Autres activités des conservateurs 
COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

7 janvier: Participation Roland Kaehr au mini-GRIS, 
Neuchâtel. 

14 janvier: Participation François Borel à la Commis- 
sion de profil et d'évaluation «ethnologie», Faculté 
des lettres, Neuchâtel. 

17 janvier: Participation J. Hainard à la réunion des 
conservateurs, Neuchâtel. 

18 janvier: Participation F. Borel au Comité de ré- 
daction des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 

28 janvier: Participation J. Hainard au Conseil scienti- 
fique du programme muséographique destiné à 

mettre en valeur les collections du musée et le monu- 

ment qui les abrite, le Château de la Ville de Nantes, 

Nantes. 

4 au 9 février: Participation J. Hainard à une mission 
à Bucarest avec des experts de la Mission du patri- 
moine ethnologique, Paris. 

11 février: Participation R. Kaehr à une réunion de 

rédaction (projet photo) de la Commission des 

musées de la SSE/SEG, Bâle. 
14 février: Participation J. Hainard au Petit déjeuner 

de Patrick Ferla, RSR La Première, Lausanne. 
14 février: Présence F. Borel à la séance du Conseil du 

Collège de géographie-ethnologie, Neuchâtel. 

17 février: Participation J. Hainard à l'enregistrement 
de l'émission Amis Ainis avec la collaboration de 
Fabrizio Sabelli, RSR La Première, Lausanne. 

18 février: Participation J. Hainard à la préparation 
du 50, anniversaire en 1996 de l'Académie suisse des 

sciences humaines, Berne. 
18 février: Participation F. Borel à la Commission de 

profil et d'évaluation «ethnologie», Faculté des let- 
tres, Neuchâtel. 

21 février: Participation J. Hainard à la réunion des 

conservateurs, Neuchâtel. 
22 février: Débat entre J. Hainard et Jean-Pierre 

Boillod lors de l'Assemblée générale de la SAMEN: 
Le Musée d'ethnographie au seuil de l'an 2000. 

24 février: Participation J. Hainard à l'enregistrement 
TSR de la 200, émission du Fond de la corbeille aux 
Mascarons, Môtiers. 

1,, mars: Participation J. Hainard à la séance du jury 

réuni au sujet de la réalisation du stand de la SIA- 
Valais, hôte d'honneur de la Foire du Valais, 
Martigny. 

11, mars: Participation F. Borel au Comité de rédac- 
tion des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 
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5 mars: Présence J. Hainard, Anne-Christine Clottu 
Vogel, Marc-Olivier Gonseth, Magdalena Jaworska 
à la projection de films d'amateurs à la Cinéma- 
thèque suisse, Lausanne. 

9 mars: Participation J. Hainard au Bureau et au 
Conseil de fondation du MICR, Genève. 

16 mars: Participation R. Kaehr à la Commission des 
musées de la Société suisse d'ethnologie, Berne. 

16 au 18 mars: Participation J. Hainard au séminaire 
itinérant sur la rénovation des anciens musées ré- 
gionaux d'ethnographie, Strasbourg. Synthèse par 
J. Hainard. 

17 mars: Exposé M. -O. Gonseth lors du colloque 
«Pratiques sociales et médiations symboliques: 
perspective transdisciplinaire sur l'interaction», 
Faculté des lettres, Neuchâtel. 

25 mars: Participation J. Hainard au Comité d'orien- 

tation des ATP, Paris. 
26 mars au 12 avril: Séjour F. Borel au Niger. 
11 avril: Présence J. Hainard et R. Kaehr au SIME, 

Paris. 
11 avril: Participation J. Hainard au débat «Pour un 

concept ouvert de musée d'art populaire. Une expé- 
rience-pilote: le Musée du paysan roumain», Paris. 

15 au 17 avril: Participation R. Kaehr au symposium 
«Das Museum als Theater des Gedächtnisses: die 
französische Revolution und die Idee des Museums» 

au Französisches Kulturinstitut, Wien. Exposé: Le 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel: du cabinet 
d'amateur à la muséographie de la rupture. 

16 au 21 avril: Participation J. Hainard au colloque 
expérimental de l'exposition «Den Svenska Histo- 
rien», Stockholm. 

19 avril: Participation F. Borel au Comité de rédaction 
des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 

22 avril: Conférence J. Hainard sur Haïti au Foyer de 
jour L'Eclusier, Neuchâtel. 

22 avril: Participation F. Borel à la commission audio- 
visuelle de la SSE/SEG à l'Institut d'ethnologie, 
Neuchâtel 

25 avril: Participation M. -O. Gonseth à la séance de la 
commission de rédaction de la SSE/SEG, Neuchâtel. 

26 avril: Participation J. Hainard à la commission 
définissant un nouveau concept pour le MICR, 
Genève. 

27 avril: Cours donné par J. Hainard aux stagiaires 
journalistes du Centre romand de formation des 
journalistes, Lausanne, sur le thème Le rôle des 

musées. 
27 avril: Participation J. Hainard à la Commission 

informatique des utilisateurs, Neuchâtel. 
27 avril: Participation R. Kaehr à la séance du comité 

de l'Association des Amis de J. J. Rousseau, 
Neuchâtel. 

24 mai: Participation J. Hainard au Conseil de fonda- 

tion du MICR, Genève. 
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24 mai: Participation F. Borel au Comité de rédaction 
des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 

le, juin: Participation J. Hainard au Petit déjeuner de 
Patrick Ferla, RSR La Première, en direct du MEN. 

6,13 et 20 juin: Enseignement M. -O. Gonseth dans 
le cadre du «cours d'institutions jurassiennes», 
Faculté de droit et de sciences économiques de l'Uni- 
versité, Neuchâtel. 

6 juin: Présence F. Borel à la séance du Conseil du Col- 
lège de géographie-ethnologie, Neuchâtel. 

13 juin: Participation J. Hainard à la réunion de la 
Commission du 150e de la République, au Château, 
Neuchâtel. 

15 juin: Participation J. Hainard à la réunion de 
l'urbanisme, à l'Hôtel de ville, Neuchâtel. 

21 juin: Déplacement J. Hainard et M. Alain Jean- 

neret à Lyon pour la préparation du voyage de la 
SAMEN. 

28 juin: Participation J. Hainard au groupe concept 
du MICR, Genève. 

28 juin: Participation F. Borel au Comité de rédaction 
des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 

29 juin: Participation J. Hainard à l'émission radio 
Culture matin, en direct sur France culture. 

30 juin: Participation F. Borel à la commission audio- 
visuelle de la SSE/SEG, à l'Institut d'ethnologie, 
Bâle. 

Zef juillet: Participation J. Hainard et R. Kaehr au 
GRIS, Prangins. 

6 juillet: Participation J. Hainard à la réunion des 
conservateurs avec M. André Buhler, au Musée 
d'art et d'histoire, Neuchâtel. 

7 juillet: Participation J. Hainard à la séance du 
Bureau et du Conseil de Fondation du MICR, 
Genève. 

14 juillet: Déplacement R. Kaehr aux Brenets pour 
récupération de collections au collège. 

15 juillet: Voyage R. Kaehr à Rueschlikon pour 
examen de la collection de Mme G. Brugger. 

20 au 24 juillet: Participation J. Hainard à l'Ecole 
Internationale d'Eté de Muséologie, Université 
Masaryk, Brno; cours le 21 juillet: 

- Methodology and technique of museum 
- Creation of museum exhibitions 

5 août: Examen par R. Kaehr d'objets de la collection 
Johann Wâber au Musée d'histoire de Berne. 

15 août au 15 octobre: Travail de terrain M. -O. Gon- 

seth aux Philippines. 
17 août: Visite F. Borel et R. Kaehr chez Serge Dia- 

konoff, Genève. 
22 août: Participation J. Hainard à la sous-commis- 

sion du 150e de la République, au Château, 
Neuchâtel. 

24 août: Participation R. Kaehr au Comité de l'Asso- 
ciation Jean Jacques Rousseau, Neuchâtel. 
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25 août: Participation J. Hainard à la réunion des 
chefs de service de M. André Buhler, à la Marquette, 
Chaumont. 

25 août: Participation J. Hainard à la conférence 
publique Le rôle de la presse satirique dans l'expé- 
rience démocratique sénégalaise, dans le cadre de 
l'exposition Mediasen Plus, au Centre culturel 
neuchâtelois, Neuchâtel. 

ter septembre: Participation R. Kaehr à la réunion du 
Comité de la Société suisse d'études africaines 
(SSEA/SAG), à l'Alimentarium, Vevey. 

2 et 3 septembre: Présence J. Hainard à l'assemblée 
annuelle de l'ICOM-AMS, Zoug. 

3 septembre: Présence J. Hainard au vernissage de 
l'exposition Pierre Raetz, Galerie du château, 
Môtiers/NE. 

7 septembre: Présence J. Hainard au Groupement des 
cadres administratifs de la ville de Neuchâtel, Ferme 
de la Grande Joux. 

12 septembre: Participation J. Hainard à la séance du 
Bureau et du Conseil de fondation du MICR, 
Genève. 

13 au 18 septembre: Voyage d'étude R. Kaehr dans des 
musées allemands. 

20 septembre: Participation F. Borel au Comité de 
rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 

21 septembre: Participation J. Hainard en tant 
qu'expert à la soutenance du mémoire Exposition 
nationale, le grand lac an 2001, Homme-Tech- 
nique-Environnement, de MM. Nicolas Bart et Lau- 

rent Bonny, EPFL, Lausanne. 
22 septembre: Participation J. Hainard à la remise des 

diplômes des informaticiens et informaticiennes de 

gestion/ES, des certificats de programmeurs et pro- 
grammeuses analystes. Exposé: L'informatique au 
MEN, au Gymnase cantonal, Neuchâtel. 

23 septembre: Participation J. Hainard au colloque 
«L'homme à la merci de l'homme», organisé par 
Cultures, rencontres et informations sociales 
(CRIS), à Bienne. Exposé: Si... (entre le sens com- 
mun et la pensée ordinaire). 

29 septembre: Participation J. Hainard à la séance de 
la commission du 150e de la République, au Châ- 
teau, Neuchâtel. 

11 octobre: Participation J. Hainard à la séance du 
Conseil de Fondation du MICR, Genève. 

11 octobre: Participation J. Hainard à la RSR, Espace 
2, Le son des choses, pourquoi lire Marx aujour- 
d'hui, Genève. 

11 octobre: Visite par J. Hainard de la collection Van 
Gennep chez Mn, Gisèle Bétant, Vevey. 

14 octobre: Participation R. Kaehr à une réunion de 

rédaction (projet photos) de la Commission des 
Musées de la SSE/SEG, Bâle. 

16 au 18 octobre: Présence M. -O. Gonseth et J. Hai- 
nard au séminaire regroupé de la SSE/SEG La cons- 
truction sociale de la culture, Le Louverain. 

18 octobre: Participation M. -O. Gonseth à la séance 
du comité directeur de la SSE/SEG, Le Louverain. 

19 octobre: Participation F. Borel et M. -O. Gonseth à 
l'assemblée générale de la SSE/SEG, Neuchâtel. 

21 octobre: Participation J. Hainard à la réunion du 
Conseil scientifique du Musée national des ATP, 
Paris. 

le, novembre: Participation F. Borel au Comité de 
rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 

8 novembre: Participation J. Hainard à la sous-com- 
mission du 150e de la République, au Château, 
Neuchâtel. 

8 novembre: Conférence M. -O. Gonseth Le paysage 
des Ifugao des Philippines dans le cadre d'une 
journée d'étude «Lecture anthropologique du pay- 
sage», Laboratoire de sociologie et d'anthropo- 
logie, Besançon. 

11 novembre: Participation F. Borel à la commission 
audiovisuelle de la SSE/SEG, à l'Institut d'ethno- 
logie, Bâle. 

15 novembre: Participation J. Hainard à la séance du 
Bureau et du Conseil de Fondation du MICR, 
Genève. 

16 novembre: Participation J. Hainard à la séance des 
membres de la Commission informatique des utilisa- 
teurs, au Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel. 

16 novembre: Conférence F. Borel au Museum für 
Völkerkunde, Bâle: La vie musicale des Touaregs du 
Niger. 

17 novembre: Participation J. Hainard à la séance du 
Groupement des Musées Neuchâtelois (GMN), au 
Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel. 

17 novembre: Participation M. -O. Gonseth à la séance 
de la Commission de rédaction de la SSE/SEG, 
Berne. 

22 novembre: Participation J. Hainard à la séance de 
la Commission du 150e de la République, au Châ- 
teau, Neuchâtel. 

25 novembre: Intervention M. -O. Gonseth lors d'un 
atelier de réflexion organisé par le Forum Rhône- 
Alpes des musiques actuelles «L'art contemporain 
dans la cité, place de la musique contemporaine dans 
l'art contemporain», Annecy. 

29 novembre: Participation J. Hainard au Comité de 
la Société des hôteliers de Neuchâtel, à l'Hôtel 
Chaumont et Golf, Chaumont. 

30 novembre: Participation R. Kaehr au Comité de 
l'AJJR, Neuchâtel. 

2 décembre: Participation J. Hainard et R. Kaehr au 
GRIS, Genève. 
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2 décembre: Participation J. Hainard à la séance du 
Conseil de Fondation du MICR, Genève. 

2 décembre: Participation M. -O. Gonseth à la séance 
du comité directeur de la SSE/SEG, Berne. 

5 au 9 décembre: Participation F. Borel à la réunion de 
l'UNESCO «Rencontre régionale en vue d'établir 

un réseau des représentants d'institutions musicales 
en Afrique», Niamey, Niger. Communication: Sau- 

vegarde du patrimoine musical et de la pratique des 

musiques traditionnelles. Rapporteur du groupe de 

travail «Collecte de documentation des patrimoines 
musicaux en Afrique». 

7 décembre: Participation J. Hainard à la séance de 
travail des chefs de service, CPLN, Neuchâtel. 

12 au 15 décembre: Participation J. Hainard aux Jour- 
nées d'automne de Muséologie, Cité des Sciences et 
de l'Industrie (La Villette), Paris. Interventions: 

- le 13 décembre: sur l'exposition permanente 
informatique; 

- le 14, à l'Historial de la Grande Guerre, Péronne: 
sur La conception des expositions au MEN. 

13 décembre: Participation F. Borel au Comité de 
rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 

13 décembre: Participation M. -O. Gonseth à la séance 
de la Commission de rédaction de la SSE/SEG, 
Neuchâtel. 

14 décembre: Participation R. Kaehr à la réunion de 
la Pacific Art Association, Bâle. 

15 décembre: Participation J. Hainard à la séance de la 
Commission du 150e de la République, au Château, 
Neuchâtel. 

Publications 
BOREL François. 1994. «La révolution discrète de la 

musique touarègue», Le Monde (supplément Arts et 
Spectacles), 14 juillet: p. III. 

1994a. Comptes rendus de Isabelle LEYMARIE, La salsa 
et le Latin jazz. Paris: Presses universitaires de 
France (Coll. Que sais-je), 1993, et de Sully CALLY, 
Musiques et danses afro-caraïbes: Martinique. 
Gros-Morne: Sully Cally/Lézin, 1990, in: Cahiers 
de musiques traditionnelles (Genève) 7: 270-274. 

1994b. Comptes rendus de disques: Imzad du Tassili 
N'Ajjer. 1 CD AI Sur/Média 7 ALCD 122,1994; 
Tindé du Tassili N Ajjer. 1 CD AI Sur/Média 7 
ALCD 123,1994; Hoggar. Musique des Touareg. 1 
CD Le Chant du Monde LDX 274974,1994; in: 
Cahiers de musiques traditionnelles (Genève) 7: 
308-310. 

BOREL François, Marc-Olivier GONSETH, Jacques HAI- 

NARD et Roland KAEHR. 1994. [Le] Musée d'ethno- 

graphie [en 1993]. Bibliothèques et Musées de la 

Ville de Neuchâtel (Neuchâtel): 132-160. 

164 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1994 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdo- 
madaires) 
- lre heure: Les musées, enjeux de société 
- 2e heure: Muséographie et esthétique: étude de 

textes récents 
F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- lie heure: Musique des Touaregs du Niger 

- 2e heure: Organologie des instruments de musique 

Semestre d'hiver 1994-1995 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdo- 

madaires) 
- Ire heure: Les musées, une invention géniale 
- 2e heure: Exposer pour déranger: étude de l'exposi- 

tion Marx 2000 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Ire heure: Musiques traditionnelles et urbaines 
d'Afrique de l'Ouest 

- 2e heure: Organologie des instruments de musique 
non-européens 

GONSETH Marc-Olivier, éd. 1994. «Les frontières du 

mal: approches anthropologiques de la santé et de la 

maladie / Kranksein und Gesundwerden im Span- 

nungsfeld der Kulturen». Ethnologica Helvetica 
(Berne) 17/18,539 p. 

1994a. «La fracture: médecine sacrificielle et médecine 
occidentale chez les Ifugao des Philippines». Ethno- 
logica Helvetica (Berne) 17/18: 505-532. 

1994b. «Chroniques marxiennes», in: HAINARD Jac- 

ques et Roland KAEHR, éds., Neuchâtel: Marx 2000. 
Neuchâtel: Musée d'ethnographie: 13-30. 

HAINARD Jacques et Roland KAEHR, éds. 1994. Marx 
2000. Neuchâtel: Musée d'ethnographie. (Textes de 
Marc-Olivier Gonseth, Jean-Pierre Ghelfi, André 
Rauher, Vito Mariano Cancelliere et Stéphane 
Decrauzat, Walter Tschopp, Christophe Blaser, Sté- 
phane Vuilleumier, Pierre Pétroff, Florian Henri 
Radu, Fabrizio Sabelli. Bibliographies, 1 ill. 
noir/blanc, 200 p. ) 
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KAEHR Roland. 1994. Un hameçon des Tonga. Biblio- 
thèques et Musées de la Ville de Neuchâtel 1993 
(Neuchâtel): 143-145. 

A paraître. «Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel: 
du cabinet d'amateur à la muséographie de la 
rupture». 

Autres publications concernant le Musée 
et ses activités: 
ALTHABE Gérard. 1993. Une exposition ethnogra- 

phique: du plaisir esthétique, une leçon politique. 
[Bucarest] : Musée du paysan roumain (introduction 
et dessins de Horia Bernea). 

BIEBER Agnes. 1994. Schaustätte des Fremden Blicke 
auf das Völkerkundemuseum. Zurich: l'auteur (tra- 
vail de licence). 

Les photographies sont de Alain Germond, sauf men- 
tion contraire. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

COOMBES Annie E. 1992. Inventing the «Postcolo- 
nial»: hybridity and constituency in contemporary 
curating. New formation, hiver, 18: 39-52. 

FREI Karin. 1993. «Les femmes»: Ausstellung im 
ethnografischen Museum, Neuenburg. Bienne: 
l'auteur (travail de séminaire). 

JAUNIN Françoise. 1994. Marx, les clowns et le fric- 
roi: entretien avec J. Hainard. Voir, le magazine des 
arts (Montreux), octobre, n° 119: 10-12. 

PERSSON Eva. 1994. Utställningsform: i kroppen pà en 
utställare 1967-1993. Stockholm: Carlssons. 

POMMERON Annette. 1994. Quelle médiation conce- 
voir pour la renaissance de l'objet déchu? Approche 
de l'éducation à l'environnement. S. l.: l'auteur (tra- 
vail de mémoire). 

SEGALEN Martine. 1994. Here but Invisible: The Pre- 
sentation of Women in French Ethnography 
Museums. Gender & History, 6/3 (novembre): 
334-344. 

François BOREL, Marc-Olivier GONSETH, 
Jacques HAINARD et Roland KAEHR 

I 

1 
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Musée cantonal d'archéologie 

Chronique d'un musée annoncé 

«C'est encore une foule d'objets qui devront trouver place au Musée cantonal d'archéo- 
logie de Neuchâtel. Il serait donc souhaitable que ce beau matériel soit présenté dignement, 
selon les principes les plus récents de la muséographie moderne, comme il faudrait aussi 
des locaux adéquats pour conserver tous les objets qui ne sont pas exposés. » (A. Rapin, 
Gazette de Lausanne, 4 avril 1970). 

Un quart de siècle plus tard, il est réjouissant de constater que «l'appel de 1970» com- 
mence à recevoir une réponse concrète. Grâce à l'aide de la Confédération dans le cadre 
des chantiers de la N5, le rivage de Champréveyres, à Hauterive, est en cours d'aménage- 

ment: diverses constructions (bâtiment destiné à abriter les foyers des chasseurs préhisto- 
riques de Monruz, débarcadère, reconstitution d'une maison de l'âge du Bronze... ) sont 
soit déjà achevées, soit le seront en 1995. 

Née en mai 1994 et présidée par M. René Felber, ancien président de la Confédération, 
la «Fondation La Tène» a d'ores et déjà recueilli des fonds non négligeables; la renommée 
d'Yves Coppens (préhistorien), Claude Nicollier (cosmonaute) et Jacques Piccard (océano- 
logue), membres du Comité de patronage scientifique, n'est pas étrangère à ce succès. 
Quant à l'association ARCHÉONE (Cercle neuchâtelois d'archéologie), elle compte déjà 
plus de 850 membres. Le «troisième pilier» de la réalisation attendue (facteur d'essor tou- 
ristique, donc économique) consistera dans l'appui financier de l'Etat. Un crédit sera solli- 
cité prochainement à cette fin. 

L'année des tessons 
SUR LE TERRAIN 

Sur le plateau de Boudry-Cortaillod-Bevaix, le long de l'axe de la future N5 et dans les 

champs avoisinants, mais aussi sous les eaux de Gorgier, se sont poursuivis les sondages 
commencés en 1993: occasion unique de reconstituer l'histoire d'un vaste territoire occupé 
durant des millénaires. Signalés généralement par quelques débris de céramique et un chan- 
gement dans la consistance du terrain, divers gisements inconnus de l'âge du Bronze, du 
Fer ou de l'Epoque romaine ont été mis au jour. Si les vestiges archéologiques ne sont 
(heureusement) pas omniprésents, ce sont aussi d'utiles constats géologiques qui ont pu 
être effectués. 

Mentionnons sans plus de détails les fouilles réalisées soit à l'aide du budget cantonal, 
soit grâce aux crédits de la N5 et de Rail 2000: 
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Pouille d'un village gaulois (Boudry-Les Buchilles). Photo Vues André. 

A Saint-Aubin/Derrière la Croix, menhir trouvé sur l'ancien rivage du lac (chantier N5 et Rail 2000). 
Néolithique? Bronze ancien? Le radiocarbone le dira bientôt. Photo Yves André. 
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- Marin-Les Bourguignonnes, à l'emplacement du futur «Nocturama» (1er âge du Fer); 
- Cormondrèche/Cudeaux-du-Bas (Bronze moyen et La Tène); 
- Vernéaz-Redoute des Bourguignons (enceinte quadrangulaire fouillée en collaboration 

avec le Séminaire de préhistoire de l'Université); 

- Bevaix-Les Chenevières (habitat laténien); 

- Boudry-Les Buchilles («le village d'Astérix», mais aussi des vestiges hallstattiens et 
gallo-romains); 

- Saint-Aubin/Derrière la Croix (structures néolithiques, protohistoriques, romaines ou 
médiévales; alignement de menhirs et magnifique four à chaux). 
Deux sites protohistoriques sont apparus au Val-de-Ruz (à Fontaines-La Chapelle et 

Saules-Réservoir). Quant à la pirogue néolithique découverte en 1990 à Bevaix, elle a été 
fouillée et mise en sécurité. 

EN LABORATOIRE 

A nouveau, l'intervention des laboratoires de conservation et restauration d'une part, de 
dendrochronologie d'autre part, s'est avérée fondamentale. 

Saint-on que le sceptre de la République et Canton de Neuchâtel fut réparé au Musée 
d'archéologie? Bois, textiles, céramiques, monnaies d'argent, nombreux objets métalli- 
ques (souvent méconnaissables à première vue) ont franchi une nouvelle étape vers 
l'éternité. 

Les tâches prioritaires de l'équipe de dendrologie ont consisté dans la préparation des 
aménagements en cours à Champréveyres; la mensuration et, si possible, la datation des 
pilotis de Cortaillod-Est, Hauterive-Champréveyres et Auvernier-Nord (Bonze final); la 
poursuite d'une collaboration étroite avec le Service des monuments et sites. La plus 
ancienne ferme datée du canton est, à l'heure actuelle, celle du Voisinage 7, au Locle: 1487! 

ELABORATION DES DONNÉES 

Les tâches en cours, autant de «montagnes à déplacer», ont pour objets les sites suivants: 
Saint-Blaise/Bains des Dames (Néolithique; la première monographie est sortie de presse); 
Le Landeron-Les Carougets (villa romaine); baie de Bevaix (pirogues); Neuchâtel-Monruz 
(campements magdaléniens); Marin-Epagnier/Le Chalvaire (Bronze moyen); Hauterive- 
Champréveyres (de l'âge du Renne aux villages du Bronze). 

Prémices de la carte détaillée des gisements archéologiques neuchâtelois, le classement 
des archives du Service et Musée se poursuit. Une vingtaine de recueils thématiques de 
documents multicopiés ont été réalisés. Un exemplaire de chacun d'eux se trouve déposé 
aux archives de l'Etat. 

Personnel 

En décembre 1994, nous avons eu à déplorer le décès, à l'âge de 43 ans, de Janet Lech- 
mann, chef du chantier de fouille de Saint-Aubin/Derrière la Croix. Nous conserverons 
d'elle le souvenir d'une collaboratrice extrêmement dévouée et compétente, que chacun 
appréciait. 

Catherine Clémence, restauratrice auxiliaire, est entrée en fonction en janvier. 
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L'intérieur d'une pirogue néolithique découverte dans la baie de Bevaix montre encore, de manière 
parfaitement nette, les traces des haches et herminettes de pierre qui servirent à la creuser il ya 4500 

ans. Photo Yves André. 
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Chantier-école du Séminaire de préhistoire de l'Université: la Redoute des Bourguignons, site fortifié 
de l'âge du Fer, à Vernéaz. Photo Thomas Jantscher. 

Monnaie celtique en argent provenant de la Redoute des Bourguignons (Vernéaz; Ief siècle avant 
notre ère). Photo Yves André. 

Relations extérieures 
EXPOSITIONS 

A défaut de grandes manifestations annuelles prestigieuses que ses locaux restreints ne lui 

permettent pas, le Musée a organisé de petites expositions ici ou là: 

- Nous sommes tous des Africains (à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, dans le cadre des 
rencontres organisées par le Secrétariat cantonal pour l'intégration des étrangers); 

- Préhistoire de l'artisanat (à la brocante du Landeron); 

- Découverte des musées neuchâtelois (Neuchâtel, Galeries Marval, avec le Groupement 
des musées neuchâtelois). 
Le Musée a également apporté son appui financier à l'exposition Delphes aux sources 

d'Apollon, qui eut lieu à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. 
Le Musée était présent, aussi, dans le tunnel du Mont-Sagne (lors de la journée «portes 

ouvertes» précédant l'inauguration de la J20) et au marché d'Hauterive. 
Des prêts d'objets en vue d'expositions ont été consentis au Muséum d'histoire naturelle 

de Genève, au Musée national suisse (Zurich), ainsi qu'aux musées de Valangin et de 
Vaumarcus. 

A nouveau, la collection Archéologie neuchâteloise, éditée par le Musée, fut présentée 
au Salon du livre (Genève). 
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Four à chaux de type romain découvert sur le site de Saint-Aubin/Derrière la Croix (au pied sud de 
la colline du château de Vaumarcus, en bordure de la route cantonale). Photo Thomas Jantscher. 

COLLOQUES 

Outre une réunion sur la conservation du bois qui eut lieu au laboratoire du Musée, men- 
tionnons la participation des chercheurs suivants à diverses rencontres scientifiques: 
- Béat Arnold («7e Conférence internationale d'archéologie navale», Saint-Vaast-La- 

Hougue, Normandie); 

- Michel Egloff («Centenaire de la découverte de la Vénus de Brassempouy», Landes); 
- Patrick Gassmann («European Working Group for Dendrochronology», Hambourg); 
- Roman Hapka et Fabienne Rouvinez («Convention of the National Speleological 

Society», Brackettville, Texas); 
- Anne-Marie Rychner (« l le Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques», 

Amiens). 

CONFÉRENCES 

Béat Arnold a présenté trois exposés consacrés à la civilisation de La Tène (Bâle, Berne et 
Boudry). 

Jean-Michel Leuvrey organisa une démonstration de taille du silex à Vaumarcus 
(500 participants). 

Valentin Rychner présenta une conférence à l'Université de Rennes et un cours à l'Uni- 
versité d'Innsbruck. 
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Ruxandra Anastasiu, Béat Arnold et Alain Benkert contribuèrent au succès de la soirée 
«extra muros» organisée par ARCHÉONE au château de Vaumarcus, sur le thème «Der- 
nières découvertes celtiques en pays de Neuchâtel». 

Pour sa part, le conservateur présenta 27 conférences à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
Fleurier, Tours, Brassempouy, Weimar, auxquelles s'ajoutèrent deux cours aux Univer- 
sités populaires de Neuchâtel et du Locle. 

ACTIVITÉS DIVERSES 

Le conservateur et archéologue cantonal, outre sa fonction de professeur de préhistoire à 
l'Université, assume la présidence des institutions suivantes: 
- «ARCHÉONE - Cercle neuchâtelois d'archéologie»; 

- Commission scientifique de la «Fondation Suisse-Liechtenstein pour les recherches 
archéologiques à l'étranger»; 

- «Groupement des Musées neuchâtelois» (devenu association en 1994). 
Autres fonctions: secrétariat de la «Fondation La Tène»; membre des comités de rédac- 

tion de la «Revue suisse d'histoire de l'art et d'archéologie» (Zurich), des revues «Préhis- 
toire européenne» (Liège), «Préhistoire ariégeoise» (Tarascon-sur-Ariège), du «Musée 
neuchâtelois», du «Dictionnaire historique de la Suisse»; membre du Conseil permanent 
de l'Union internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques, du Groupe PACT 
du Conseil de l'Europe, et de onze autres comités ou commissions. 

ACCUEIL DE GROUPES OU DE CHERCHEURS 

Parmi les échanges scientifiques ou visites de groupes, nous comptons les Séminaires de 
préhistoire des Universités d'Erlangen et de Liège; les membres du Tribunal fédéral; l'asso- 

ciation archéologique «Entremont», d'Aix-en-Provence; Son Excellence l'Ambassadeur 
d'Irlande et Madame O'Clérigh. Des archéologues de Moscou et Bucarest, mais aussi 
d'Espagne, Italie, France et divers cantons suisses ont visité nos laboratoires ou nous ont 
soumis des problèmes à traiter. 

Dans le cadre de l'heureuse synergie Université-Musée, deux étudiants en préhistoire 
ont suivi un stage de formation au laboratoire de conservation et restauration. 

DISTINCTIONS 

Le Prix universitaire de préhistoire Jean-Pierre Jéquier fut attribué cette année à Ewa 
Gadomski, cheville ouvrière de la collection «Archéologie neuchâteloise». 

Le conservateur a reçu le Prix de la «Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel». 
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Michel EILOFF, directeur 

Dans l'actuel Musée cantonal d'archéologie, vertige et 
bricolage font partie du quotidien. Photo Yves André. 
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