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Créativité et dynamisme 

Malgré une récession qui n'en finit pas de durer il est plaisant de constater que les insti- 
tutions culturelles de la Ville de Neuchâtel ont continué à faire preuve de créativité et ont 
affiché, en 1996, un il naniisnne réjouissant. 

A la Bibliothèque publique et universitaire, la fréquentation, comme les demandes de prêts 
interbibliothè ques, n 'ont cessé d'augmenter justifiant ainsi le réaménagement de 1a salle de 

prêt, l'agrandissement de la banque de prêt et la mise en place d'un service de renseigne- 
ments. Deux expositions ont été mises sur pied, l'une consacrée à «Plaget neuchâtelois », 
l'autre sur le «Livre d'enfance en pars neudnâtelois », organisée en étroite collaboration avec 
la Bibliothèque Pestalo, -., -, i. 

Quant à nos musées, ils ont trouvé dans les difficultés économiques présentes l'occasion 
d'améliorer encore la qualité et l'audience de leurs expositions grâce à des apports finan- 

ciers extérieurs que l'aisance n'encouragerait pas forcément à rechercher 
La collaboration entre les trois villes s'est approfondie, conduisant à la mise en vente, 

dès le 1" janvier 1997, d'une carte doutant accès à onze musées neuchâtelois pour le prix 
de Fi: 30. - (étudiants, AVS, chômeurs: Fi: 15. -). 

Enfin, la population a accepté sans réserve le crédit relatif à la construction, à Halite rive, 
d'un nouveau musée cantonal d'archéologie qui promet d'être, avec le futu-Théâtre régional 
de Neuchâtel, une des réalisations majeures de cette fin de XX'' siècle. 

Pour conclure, nous aimerions remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 
faire ravonner le non ale Neuchâtel sur les plans culturel, nntseographique et artistique. 

Le conseiller communal 
Blaise DUPORT 

directeur des Affaires culturelles 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de Fondation 

Avec l'année 1996, une page importante s'est tournée pour la Bibliothèque publique et 
universitaire. En effet, le Conseil de Fondation a été en partie renouvelé. Il a tout d'abord 
changé de présidence. En charge depuis seize ans, M. André Buhler, a été remplacé par 
M. Blaise Duport, nouveau directeur des Affaires culturelles. En outre, cinq représentants 
de la Ville se sont retirés: M'Ile Michèle Berger, MM. François Béguin, Daniel Burki, Jean- 
Luc Duport et Francis Houriet. Pour les remplacer la Ville a fait appel à M""Janine Constan- 
tin Torreblanca, Touria Derrous, Laurence Gauchat, MM. Gilles Attinger et Philippe Rollier. 
La composition du Comité de direction a aussi été modifiée avec le départ de M'Ile Michèle 
Berger et M. Jean-Luc Duport. Un des deux postes a été confié à M. Dominique de Mont- 
mollin. L'autre est encore à repourvoir. Le renouvellement des organes de la Fondation est 
pour nous l'occasion de dire ce que la Bibliothèque doit à son ancien président, ainsi qu'aux 
membres du Conseil. Grâce à leur appui notre institution est devenue en quelques années une 
bibliothèque moderne. ouverte sur le futur et les technologies les plus avancées en matière 
d'information. 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Rehresen 1ants cle la Ville 

M. Blaise Duport. conseiller communal, président 
M. Gilles Attineer 
M'°` Janine Constantin Torreblanca 
MI", Touria Derrous 

M""" Laurence Gauchat 
M"'° Marie-Anne Gueissa/ 
M. Roger-Louis Junod 
M. Dominique de Montmollin 
M. Philippe Rollier 
M. Yves de Rougemont 

Représentants (le l'Elat 

M. Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux Archives de I'Etat 
M. Denis Miéville, vice-recteur de l'Université 

M. Jean-Daniel Perret. chef du Service de l'enseignement universitaire 
au Département de l'instruction publique 

M. Daniel Ruedin, secrétaire général du Département de l'instruction publique 
M. Henri Schuphach, professeur à l'Université 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Comité de direction 

M. Blaise Duport, président 
M. Dominique de Montmollin 
M. Jean-Daniel Perret 
M. Daniel Ruedin 

Personnel 

ETAT AU 1'" JANVIER 1997 

1997 1996 

Personnel régulier: 
28 (27) personnes occupant 23.62 (23,32) postes 

Personnel temporaire et auxiliaire: 
17 (17) personnes occupant 3.51 (3,62) postes 
Total 
45 (44) personnes occupant 27,13 (26,94) postes 

Concierges: 
2 (2) personnes occupant 2.00 (2,00) postes 

MOUVEMENT 

Mlle Stéphanie Haussener a été engagée en qualité de secrétaire le 1 er avril 1996. 
Le le, octobre 1996, un poste vacant d'aide-concierge du bâtiment a été attribué à 

M. Yusuf Sahin. 

FORMATION 

Engagée le le, septembre 1994 en qualité de stagiaire, Mlle Caroline Calame a obtenu 
d'excellents résultats aux examens BBS d'avril 1996. Elle a effectué ensuite son travail de 
diplôme au Musée d'horlogerie du Château des Monts, au Locle. Portant sur le classement 
des archives d'Alfred Chapuis, ce travail a été présenté aux examens BBS d'octobre 1996, 
de même que celui de M. Tony Cameroni, consacré à la création d'un service de référence 
à la BPU. 

Actuellement la bibliothèque est en train de former deux stagiaires qui suivent la filière 
de l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS): M. Georges Manous- 
sakas, qui a commencé sa formation le 1 er septembre 1995 et Mlle Adrienne Dapples, dont 
l'engagement remonte au ter septembre 1996. 

A la reliure, M. Christian Laesser a choisi de rompre son contrat d'apprenti-relieur. Il 
avait commencé sa formation en août 1994. 

Locaux - Equipement 

La salle de prêt du Fonds d'étude a été réaménagée en juillet 1996 afin d'améliorer l'accueil 
des usagers. Cette opération a été rendue possible en supprimant plusieurs éléments de l'an- 

cien fichier manuel qui n'est plus alimenté. La place ainsi gagnée a permis de modifier l'accès 

au public à la banque de prêt. Celle-ci est désormais visible depuis l'entrée. De plus, elle a 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

été refaite et allongée pour faire place à un service de renseignements. Le méchant lino qui 
recouvrait le sol a été remplacé par un très beau parquet. 

INFORMATIQUE 

Dans le cadre du projet de migration de notre système informatique GEAC vers VTLS, nous 
avons procédé à l'extraction des fichiers des documents et des lecteurs. 

La nouvelle plate-forme informatique a nécessité l'installation de nouveaux PC pour les 
professionnels et le public, et d'un serveur pour le réseau local. Il a ensuite fallu former 
les collaborateurs à l'utilisation de nouveaux logiciels. 

Parallèlement, nous avons développé les interfaces pour le public. Un groupe de travail 
sur les accès et les interfaces (GAI) a créé un système d'aide et d'accès à d'autres catalogues 
de bibliothèques, ainsi que des pages d'accueil et d'informations sur la bibliothèque. 

Nous avons ensuite installé et paramétré la base de la BPUN sur le serveur du Réseau 
cantonal des bibliothèques neuchâteloises (RCBN). 

Dès octobre, nous avons pu commencer à cataloguer nos ouvrages dans la base VTLS 
RERO, en remplacement de la base SIBIL RERO, et dans la base VTLS locale, en rem- 
placement de GEAC. 

Il ne restait plus alors qu'à ouvrir le catalogue local au public. 
Enfin, durant les mois d'octobre et novembre, nous avons formé les collaborateurs de la 

bibliothèque au nouveau module de prêt. 
Dans le cadre de notre participation au réseau Internet, nous avons installé un serveur WWW. 
L'adresse Internet de la BPUN est la suivante: http: //www-bpu. unine. eh 
Le service informatique a participé à la réunion annuelle du Groupe des utilisateurs des 

systèmes VTLS. 
La BPUN a accueilli à Neuchâtel la réunion du Groupe d'automation de la BBS (Asso- 

ciation des bibliothèques et bibliothécaires suisses). 

Acquisitions 
VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

1996 1995 

1. Nouveautés du fonds d'étude Fr. 120448.35 (113778.73) 
2. Nouveautés Lecture publique Fr. 68005.40 (59755.90) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits Fr. 37 1 15.35 (18051.40) 
4. Suites Fr. 55657.57 (53203.40) 
5. Périodiques Fr. 78730.81 (79385.62) 

Total Fr. 359957.48 (324175.05) 

6. Reliure Fr. 34330.50 (39815.20) 

Total Fr. 394287.98 (363990.25) 
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ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Accroissement 

1996 (1995) 1996 

dont 
Achats 

(1995) 

Dons, échanges 

1996 (1995) 

Etat des 
collections 

1996 (1995) 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 4329 03294) 3327 (3280) 1002 (1014) 243427 (239098) 

- Lecture publique 2205 (2187) 2064 (1918) 141 (269) 37848 (36120) 

- Total BPUN 6534 (6481) 5391 (5198) 1143 ( 1283) 281275 (275218) 

- Thèses 431 (515) - (-) 431 (515) 68450 (68019) 

- Tirés à part 43 (12) - (-) 43 (12) 1018 (975) 

- Périodiques (vol. ) 1218 (1361) 714 (884) 504 (477) 117985 (1 16767) 

- Pièces diverses 696 (758) - (-) 696 (758) 37761 (37065) 

- Archives des impri- 1114 (1475) - (-) 1114 (1475) 2589 (1475) 
meurs neuchâtelois 

- Partitions 20 (101) 8 (40) 12 (61) 3425 (3405) 

Microformes 

- Microfilms - (-) - (-) - -) 337 (337) 

- Microfiches 3832 (472) 3832 (467) - (5) 20068 (16236) 

Iconographie 

- Estampes 6 (2) 5 (2) 1 1-) 669 (663) 

- Cartes et plans 110 (116) 102 (113) 8 3) 4432 (4322) 

- Affiches 265 (392) 3 (99) 262 (293) 3562 (3297) 

Moyens audio-visuels 

- Disques et CD 39 (12) 31 (10) 8 (2) 122 (83) 

- Bandes et cassettes 12 (56) 11 (21) 1 (35) 228 (216) 

- Films et vidéos 100 (I) 99 I I) 1 1-) 135 (35) 

- CD-ROM 15 (4) 15 (4) - (-) 25 (I0) 

Manuscrits 

- Manuscrits 393 (53) 124 (10) 269 (43) 12119 (11726) 

QUELQUES ACHATS IMPORTANTS 

Ouvrages anciens ou précieux 
La Bibliothèque s'est enrichie, en 1996. de nombreux ouvrages rares et précieux. Il faut signaler 
tout d'abord l'acquisition de quatre impressions du prototypographe neuchâtelois, Pierre de 
Vingle, que l'hoirie Henriod a accepté de nous céder. Réunis en un recueil, sous le nom de 

«recueil Henriod», ces livrets rarissimes sont bien connus des seiziémistes et des bibliographes 

neuchâtelois: il s'agit du Sommaire et brève déclaration de Guillaume Farel (décembre 
1534). de la Moralité de la maladie de Chrétienté (1533) de Mathieu Malingre. de la Decla- 

ration de la messe (1534) et du Petit traité très utile et salutaire (novembre 1534) d'An- 

toine Marcourt, le premier pasteur de Neuchâtel. La Bibliothèque publique et universitaire 
de Neuchâtel ne possédait aucun de ces quatre opuscules conservés à quelques exemplaires 
en Suisse et en France. 
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Antoine Marcourt. Petit traité très utile et salutaire, Neuchâtel, Pierre de Vingle, 1534: page de titre. 

De la Deciaration de la messe, il n'existe ainsi qu'un seul exemplaire - outre celui du 

«recueil Henriod» - conservé à Paris, à la Bibliothèque de la Société d'histoire du protes- 
tantisme français. Et encore est-il incomplet. 

C'est grâce à une subvention importante de l'Etat de Neuchâtel par le biais du Fonds de 
l'Etat pour l'encouragement des activités culturelles et artistiques que nous avons pu nous 
procurer ce précieux document. 

Parmi les autres documents anciens entrés dans nos collections, il faut signaler des ouvrages 

ayant appartenu à Charly Guyot dont nous avons acquis une grande partie de la bibliothèque. 

Le professeur Guyot s'est attaché à rassembler les livres les plus marquants imprimés ou 
débités à Neuchâtel à la fin du XVIIIC siècle, une période sur laquelle il a publié de nom- 
breux travaux. 

Relevons, parmi d'autres, une édition in-12 très rare de la Religieuse de Denis Diderot parue 
en 1797, à Paris. chez les Marchands de nouveautés; l'édition originale de l'Errotika biblion 
de Mirabeau. imprimée en 1783 par Jonas Fauche et Cie sous l'adresse fictive de « Rome, de 
l'Imprimerie du Vatican»; le Gazetier cuirassé de Théveneau de Morande (imprimé à cent 
lieues de la Bastille, à l'enseigne de la Liberté, 1778), un des plus mordants libelles de la 

France prérévolutionnaire que Robert Darnton a recensé dans son Corpus of clandestine lite- 

rature en France, 1769-1789 (New York, London, 1995); le second tirage de la deuxième 
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édition des Considérations sur la France de Joseph de Maistre, portant l'adresse de Londres 
et la date de mars 1797 (en fait: Bâle, septembre 1797). Dans son édition critique des Consi- 
dérations sur la France (Genève, Slatkine, 1980, p. 55), Jean-Louis Darcel note que «cette 
édition a connu un démarrage difficile du fait du coup d'Etat de Fructidor. Le catalogue de 
Marianne Fauche-Borel, édité à Neuchâtel en 1806, signale que cette édition était toujours 
disponible au prix de 1 livre 10 sols». En rapport avec les propos de Darcel, on relèvera, à 
titre de curiosité, la note manuscrite qu'on découvre sur la page de garde de l'exemplaire de 
Charly Guyot, de la main de son premier possesseur, Samuel Chaillet: «Ce livre m'a été doné 
en Cadeau par Madame Fauche née Borel pour mon honeteté come Receveur de la Maison 
des Orphelins, Ce 10 janvier 1800. » 

En bibliophile averti. Charly Guyot possédait également quelques beaux livres modernes 
illustrés dont Les Eglogues de Virgile ornés des célèbres bois d'Aristide Maillol. L'ouvrage 
qui fait partie des plus beaux livres de peintre de l'entre-deux-guerres, a été imprimé en 1926, 
à Weimar, par le comte Kessler, sur les presses à bras de sa fameuse «Cranach Presse ». L'exem- 
plaire de Charly Guyot fait partie de la série des 250 imprimés sur un papier spécial de chanvre 
fabriqué à Monval. 

Il est habillé d'une superbe reliure en veau brun signée par Canapé et Corriez. 
Des nombreuses éditions originales qui figuraient dans la bibliothèque du professeur Guyot, 

on relèvera celle de Tête d'Or de Paul Claudel parue à la Librairie de l'Art indépendant, en 
1890. L'ouvrage se présente sous une reliure en maroquin bleu marine, signée H. Alix. 

Parmi les autres acquisitions anciennes de 1996, on signalera l'entrée de deux intéressantes 
impressions de la Société typographique de Neuchâtel. 

La première est une réfutation du Système de la nature du baron d'Holbach, dont la publi- 
cation en 1771 avait valu aux directeurs de la Société les ennuis que l'on sait avec les auto- 
rités neuchâteloises, le banneret Ostervald devant même abandonner cette charge dans laquelle 
pourtant il s'était illustré. En publiant l'année suivante des Réflexions philosophiques sur 
le Système de la nature, toujours sous l'adresse fictive mais alléchante de «Londres» , 

les 
associés faisaient coup double: d'une part ils montraient patte blanche aux Neuchâtelois bien- 
pensants, d'autre part, ils profitaient malgré tout de la sulfureuse célébrité de l'ouvrage réfuté 
pour assurer la vente de la réfutation. 

Celle-ci - pour une fois il ne s'agissait pas d'une simple réimpression - était due à la plume 
du philosophe et mathématicien Georg-Jonathan von Holland (1742-1784), précepteur des 
jeunes princes de Wurtemberg, qui se trouvait alors en séjour à Lausanne avec ses élèves. 

C'était la deuxième réfutation d'Holbach que publiait la STN, quelques mois après les 
Observations sur le livre intitulé «Système de la nature», de Jean-François Salvemini de 
Castillon, mathématicien d'origine toscane en poste à Berlin. 

Elle se révéla d'un bon débit, puisque la STN en publia deux autres éditions, en 1773 et 
1775, non sans s'être fait contrefaire entre-temps par un libraire parisien ! 

La seconde impression de la STN dont nous avons pu faire l'acquisition en 1996 est une 
brochure de Voltaire intitulée, de façon quelque peu sommaire Nouveautés, sans nom d'au- 
teur ni de lieu ou d'imprimeur. Heureusement, la STN, dans sa correspondance de l'hiver 
1772-1773, la désigne d'une façon un peu plus explicite: Nouveautés, ou Recueil de pièces 
de M. de Voltaire. Elle ne vaut pas par son originalité, puisqu'elle ne fait que reprendre un 
certain nombre de pièces fugitives publiées peu auparavant à Genève à la suite de la tragédie 
Les Lois de Minos. Mais elle est d'une grande rareté et témoigne, dans sa gracieuse page de 

titre si typiquement Louis XV (p. 15) de l'art consommé avec lequel les plus habiles typo- 
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Charles Théveneau de Morande, Le Gazetier Voltaire, Nouveautés, Neuchâtel, Société typo- 
cuirassé, à cent lieues de la Bastille, 1777: graphique de Neuchâtel, 1773: page de titre. 
page de titre. 

graphes du temps savaient employer les fleurons et les lettres perlées, en l'occurrence ceux 
que la STN s'était procurés à Paris chez la veuve du célèbre graveur et fondeur de caractères 
Pierre-Simon Fournier. 

Ouvrages modernes importants 

REBUS' [Microforme]. - Ed. novembre 1995. - [Lausanne-Dorigny] : [Bibliothèque can- 
tonale et universitaire], 1995. - Série Auteurs et Série Matières (ensemble: 3758 micro- 
fiches). 

ENCYCLOPAEDIA universalis. - [Nouvelle édition]. - Paris: Encyclopaedia universalis 
France, 1995-1996. - 28 volumes. 

ENCICLOPEDIA dell'arte medievale / [dir.: Angiola Maria Romanini]. - Roma: Istituto della 
Enciclopedia Italiana, cop. 1991 - [en cours de publication; 13 volumes prévus, 6 parus 
et reçus à ce jour]. 

POMPEI: pitture e mosaici / [dir. di redazione Giovanni Pugliese Carratellil. - Roma: Isti- 
tuto della Enciclopedia italiana, cop. 1990. - 32 cm. 
[En cours de publication: 10 volumes prévus, 6 parus et reçus en 19961. 

The DICTIONARY of art / ed.: Jane Turner. - New York: Grove; London: Macmillan, 
1996. - 34 volumes. 
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DONS 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la bibliothèque: 
M. Patrice Allanfranchini M. Jean Golay 
M. André Bandelier M. Manfred Gsteiger 
M. Gérard-F. Bauer M. Peter Jud. Zurich 
M. Christophe Blaser M. Denis Knoepfler 
M. Jean-Daniel Candaux 1\11- Marie-Jeanne Liengme Bessire 

M. Pierre Chappuis M"" Jacqueline Millier 
M. Jean Courvoisier M. Richard Hall de Montmollin. 
M. Gaston Deluz Columhia. USA 

M. Remo Fasani M. Andres Moser. Cerlier 
M. Pierre Favre MAnne-Nelly Perret-Clermont 
M. Gaston Fischer M. René Péter-Contesse 
M. Charles Froidevaux M. Claude Roulet 
M. Olivier Furer M. Daniel Schulthess 
M. Denis Gainon M. Philippe Terrier 
M. André Gendre M. Milad Zarin-Nejadan 

Notre reconnaissance va également aux personnes. institutions et entreprises suivantes pour 
divers dons d'ouvrages: 
Bibliothèque cantonale et Fondation Eulalie Piccard-Guée 

universitaire. Lausanne Galerie Ditesheim 

Bibliothèque de la ville. M. Pascal Griener 
La Chaux-de-Fonds Hoirie de M' Annie Muriset. Genève 

Bibliothèque nationale suisse. Berne Institut romand de recherches et de 
Département de l'instruction publique documentation pédagogiques 

et des affaires culturelles du canton Kelek SA. La Chaux-de-Fonds 
de Neuchâtel Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 

M et M. Monique et Jean-Claude Musée d'ethnographie. Neuchâtel 
DescSudres Musée d'histoire naturelle. Neuchâtel 

Editions Belle Rivière. Lausanne Société suisse des auteurs. Lausanne 
Fondation des Institutions de soins Université de Neuchâtel 

du Val-de-Travers M" C. Wegmann 

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 la Schola cantorum 
la Baconnière du Triton 
Ides et Calendes du Vent qui passe 
H. Messeiller Xvlon 
la Nouvelle Revue neuchâteloise 

Catalogage auteurs-titres (ATC) 

DOCUMENTS CATALOGUÉS 8068 (13378) 

Nouvelles acquisitions 6187 (9175) 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 3335 (5614) 

- Livres de la Lecture publique 1 826 (2260) 
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- Périodiques 

- Partitions 

- Microformes 

- Iconographie 

- Moyens audiovisuels 

- CD-ROM 

- Divers 

Rétroconversion (recatalogage) 
dont: 
- Livres du Fonds d'étude 

- Livres de la Lecture publique 

- Périodiques 

52 (110) 
51 (95) 

3 (3) 
733 (714) 

29 (134) 
I (2) 

157 (243) 
1881 (4203) 

1759 (4055) 
100 (-) 
22 (148) 

Plus 689 (738) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

CATALOGUE COLLECTIF NEUCHATELOIS 

Fichier informatisé sur GEAC 

Notre ancienne base de données sur GEAC, qui comprend les notices de la BPUN, de la Biblio- 
graphie , ieuuchatcloise et des bibliothèques universitaires s'est accrue durant le premier 
semestre 1996 de 5283 (1995: 41019) notices. Comme les unités de disque étaient de plus 
en plus saturées, nous avons renoncé, en premier lieu, à charger les nouvelles notices pro- 
venant de l'Université et finalement au chargement des deux dernières bandes contenant 
des notices de la BPUN cataloguées en SIBIL. Ainsi, la base GEAC était donc pratiquement 
gelée depuis l'été. ayant atteint un total de 401883 (1995: 396600) enregistrements. 

Fichier informatisé sur VTLS 

La nouvelle base de la BPUN sous VTLS, qui ne contient plus désormais les notices de l'Uni- 

versité (mais toujours les 4à 5000 notices de la Bibliographie neuchâteloise), comprenait 
au début de l'année 1997 89 120 enregistrements (notices converties de SIBIL et notices 
cataloguées directement en VTLS depuis octobre 1996). Le nombre total de nos docu- 

ments disponibles sur ordinateur a augmenté de 5454 (1995: 8461) nouveautés et de 1881 
(1995: 4203) documents recataloCués. 

Fichier conventionnel 
Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers) 
nous ont encore annoncé 1334 (1995: 465) ouvrages sous forme de fiches. 

L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés se sont accrus de 4755 
(1995: 4281) fiches. 

OBSERVATIONS 

L'année 1996 a été marquée par la migration du système SIBIL vers VILS et le nouveau 
format USMARC. Ce changement s'est révélé très ardu pour notre institution qui devait res- 
pecter les délais imposés par la direction de RERO et qui a eu l'honneur, mais aussi la charge, 
de servir de bibliothèque test pour différents aspects de cette vaste opération: conversion 
des données d'un format dans un autre, introduction des modules de consultation du fichier 
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(EASYPAC) et de catalogage (EASYCAT), élaboration des nouvelles procédures de catalo- 
gage et des mises à jour entre la base commune de RERO (catalogue collectif) et les bases 
locales et pour le nouveau manuel de catalogage. 

Cette charge supplémentaire a inévitablement eu ses répercussions sur le travail courant 
et notamment sur le nombre de documents catalogués. En plus. d'autres facteurs ont freiné 

notre productivité: l'arrêt complet de toute activité de catalogage pendant trois mois, du 
7 juillet au 9 octobre. période pendant laquelle l'ancien système n'était plus disponible et le 

nouveau pas encore opérationnel : ensuite, certaines fonctions informatiques du nouveau sys- 
tème ne donnaient (pas encore) entièrement satisfaction et finalement il fallait aussi se fami- 
liariser avec un nouveau format de saisie, de nouvelles règles de catalogage et de nouvelles 
procédures assez complexes. En somme, nos premiers pas en VTLS ont été relativement lents 

mais avec l'expérience grandissante nous pourrons de nouveau atteindre un rythme plus 
soutenu. 

Pour l'année passée. nous devons donc faire état d'une baisse globale de notre activité de 

catalogage d'environ 40c% par rapport à 1995 et ceci dans tous les secteurs touchés par le 

changement du système informatique. C'est pourquoi nous commençons la nouvelle année 
avec un retard important dans le catalogage. Ainsi de nombreux ouvrages acquis en 1996 ne 
sont pas encore disponibles pour le public. C'est au rattrapage de ce retard que nous devrons 

consacrer toutes nos forces pendant le premier trimestre de 1997. 
Ensuite, nous espérons pouvoir préparer et lancer une nouvelle opération de rétroconver- 

sion de nos anciens fonds non encore saisis sur ordinateur. Une étude préalable a déjà été 

menée au printemps 1995 et le Conseil de Fondation a donné son feu vert de principe pour 
un tel projet. 

En ce qui concerne le contenu de la nouvelle base informatisée sous VTLS. il convient de 
préciser qu'elle ne contient désormais plus les fonds de l'Université. cette dernière créera sa 
propre base au tout début de l'année prochaine. Ainsi, le catalogue collectif neuchâtelois, qui 
pendant plusieurs décennies recensait dans un seul ordre alphabétique les documents appar- 
tenant à la BPUN, aux bibliothèques universitaires et à d'autres institutions scientifiques, 
comme par exemple la Bibliothèque des Pasteurs, appartient désormais définitivement à 
l'histoire - mais il pourrait bien un jour renaître au sein du nouveau Réseau cantonal des 
bibliothèques neuchâteloises. 

Indexation Matières 
STATISTIQUES 

Documents indexés Exercice 1996 Exercice 1995 

Fonds d'étude 1493 
Lecture publique 368 
Total 1861 

Descripteurs attribués 
Fonds d'étude 4972 
Lecture publique 992 
Total 5964 

Notices validées ou corrigées 363 
Notices d'autorité créées 67 
Descripteurs nouveaux 116 
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Note 
Comme la I31'UN pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre partenaire au sein du Réseau romand ne sont pas compris dans ces chiffres. Ces ouvrages transitent néanmoins par le service de 
l'indexation. qui vérifie sommairement la pertinence des descripteurs attribués. 

Gestion du catalogue Matières 

Les responsables de la gestion du catalogue Matières informatisé des différents sites ro- 
mands se réunissent à intervalles réguliers pour examiner le vocabulaire nouveau et mettre 
à jour le système des règles d'utilisation. 

séances 

a) Groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme 
- (1) 

b) Groupe de travail matières («COMA») 4 (2) 
c) Bureau matières et migration vers VTLS 7 (7) 
d) Groupe Généralités 2 (3) 

Autres activités 

FORMATION 

Formation de deux stagiaires à l'indexation par matières. 
Trois cours d'initiation à Internet pour les bibliothèques ont été donnés à l'intention du 

Groupe régional des bibliothécaires. 

MIGRATION VERS LE NOUVEAU SYSTÈME VTLS 

Dans le cadre du passage de SIBIL vers le système VTLS, un nouveau manuel d'indexation 
par matières a été élaboré en commun avec la coordination romande et les représentants des 
principaux sites romands (Fribourg, Genève, Lausanne). La BPUN ayant été choisie comme 
site pilote pour l'implantation du nouveau logiciel VTLS, de nouvelles procédures d'indexa- 
tion par matières ont été testées à Neuchâtel. 

ELABORATION D'UNE INTERFACE D'AIDE INFORMATIQUE POUR LE PUBLIC DE LA BPUN 

Le changement de plate-forme informatique (environnement Windows) a nécessité l'éta- 
blissement d'un menu d'accueil en structure hypertexte pour l'utilisateur des terminaux. 

Périodiques 

TITRES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1996 1870 (I 901 ) 
Nouvelles séries 74 (105) 
Séries interrompues 105 (77) 

Revues 1 850 (I 882) 
dont reçues par: 

Abonnements 638 (624) 
Dons 495 (518) 
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Echanges 717 (740) 
dont: Sciences naturelles 418 (434) 

Géographie 224 (232) 
Chronométrie 14 (14) 
Histoire et archéologie 46 (46) 
Bibliothèques et Musées 15 (14) 

Quotidiens 17 (17) 
CD-roms 2 (2) 
Périodiques sous forme de disquette I (1) 

A disposition en libre-accès: 
Cabinet des périodiques 580 (566) 
Salle de lecture 112 (112) 
Lecture publique 30 (28) 

ACCROISSEMENT 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 
Volumes entrés en magasins 

9222 (9674) 
1218 (1361) 

QUELQUES NOUVEAUX TITRES 

Papyrus: revue littéraire, Sion (achat) 
Figaro magazine, Paris (achat) 
Convergences / Centre européen de la culture, Antenne de l'Arc jurassien, Neuchâtel (don) 
L'année horlogère suisse, Genève (achat) 
Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture, Nyon (achat) 
Revue suisse d'agriculture, Nyon (achat) 
Pa vs comtois: La Franche-Comté des Vosges au Jura, Besançon (achat) 
Graphic Designers SGD, Zurich (don) 
Synergies: hautes écoles de la Suisse occidentale, Genève (don) 
Ça m'intéresse, Paris (achat) 
Page 2: mensuel du différend, Lausanne (achat) 
Cahier de recherche en informatique / Université de Neuchâtel (don) 
Cahier- de recherche en économie politique / Université de Neuchâtel (don) 
Cahiers Saint-Simon, Sceaux (don) 
Cahier du Musée d'histoire naturelle, Sion (échange SNSN) 
Switch journal, Zurich (achat) 
Catalogue sida info doc: disquettes, Berne (achat) 
Metropolitcrn Museum ofArt bulletin, New York (échange BM) 
Revue suisse de science politique, Zurich (achat) 
Papyrus: répertoire de bibliothèques, d'archives et de centres de documentation, Paris (achat) 
La science au présent, Paris (achat) 
Actualités psychologiques / Institut de psychologie de l'Université de Lausanne (achat) 
Les Cahiers de sciences naturelles / Musée cantonal d'histoire naturelle. Sion (échange SNSN) 
Colloques phytosociologiques, Bailleul (échange SNSN) 
Jahresberichte des Natur-wis. senschaftlichen Vereins in Wuppertal (échange SNSN) 
Quaderni / Accademia delle scienze di Torino (échange SNSN) 
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Môtier. v. par Charles-Edouard Calante, lithographie, vers 1845-1850,27,7x40,8 cm. 

Daten, Fakten, Literatur Geographie Europas / Institut für Länderkunde, Leipzig 
(échange SNG) 

Etudes avevronnaises: recueil des travaux de la Société des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron. Rodez (échange SNG). 

Iconographie 

ESTAMPES 

Lors de l'acquisition des papiers et de la bibliothèque d'Edouard Desor (cf. Manuscrits, 

p. 22). nous avons eu la chance d'enrichir notre fonds iconographique de quelques beaux docu- 

ments dessinés et gravés, et en particulier d'une série presque complète (20 pièces sur 22) 
des lithographies que Charles-Edouard Calame a réalisées sur le Val-de-Travers: Souvenirs 
du Val-de-Travers. Né en Franche-Comté en 1815, Ch. E. Calame arrive à Môtiers en 1823. 
Son père, Théodore-Abram Calame-Meuron, bourgeois de Valangin, est un pédagogue qui 
l'encourage à l'étude du dessin. Charles-Edouard travaille un temps chez les Lory, puis dans 
l'atelier de Léon Coigniet, à Paris. Après un séjour en Italie, il revient s'établir à Môtiers en 
1840 où il s'éteindra prématurément en 1852. Bucoliques, touchantes et empreintes d'une 

touche très personnelle, les lithographies du Val-de-Travers restent son Suvre maîtresse. 
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Dans le courant du mois de septembre, la bibliothèque a reçu en dépôt du Musée Rous- 
seau de Môtiers près de 170 estampes représentant des portraits, des paysages et des illus- 
trations des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau. 

Manuscrits 
ACCROISSEMENT - INVENTAIRES 

Accroissement: 2282 pièces (achats: 1561; dons: 721). Manuscrits catalogués: 1037 no- 
tices. 

Cette année a été particulièrement faste pour notre département. Plusieurs points forts 

sont à relever: 
En premier lieu, l'achat d'un superbe petit volume de portraits et de dessins par Louis 

de Meuron, acquisition exceptionnelle que nous présenterons en fin de rapport. 
Ensuite, l'acquisition des papiers d'Edouard Desor qui étaient encore dans la maison de 

Combe-Varin. La moisson est très riche: plus particulièrement 75 agendas dont on con- 
naissait l'existence mais qui restaient introuvables et qui sont une source fondamentale pour 
toute recherche; mais aussi deux gros volumes où sont rassemblées 135 lettres de divers 

savants et connaissances d'Edouard Desor avec, en regard. presque pour chacun, une pho- 
tographie; plusieurs volumes de photographies avec leur légende et plusieurs volumineux 
dossiers de correspondances et documents divers, qui concernent Edouard Desor, son frère 
Fritz et la famille de Pierre, Eugène Borel et Combe-Varin. 

Le fonds Marcel North s'est considérablement accru par l'achat de nombreuses pièces, entre 
autres: deux cahiers de dessins aquarellés «Le Livre de bord de Pardigon ». un autre cahier 
de dessins, «Suivez le guide », 46 dessins, aquarelles, eaux-fortes et lithographies. 

Autres achats: 

- un album d'Oscar Huguenin avec 29 feuilles de dessins et de textes. malheureusement 
incomplet; 

- un lot de 111 lettres et cartes adressées à Charly Guyot par divers collègues, principale- 
ment à propos de son ouvrage sur DuPevrou (1958) ; 

- un dessin du Corbusier et 5 de R. -T. Bosshard pour l'illustration de Vins et vignes de 
Neuchâtel (1935): 

- un échange de correspondance entre Philippe Muller et Emmanuel Mounier: 

- un exemplaire des Premières poésies de Philippe Godet, enrichi d'une photographie et de 
deux poèmes autographes; 

- quelques autographes: Philippe Godet, Lucien Marsaux. Adolphe Ribaux, Paul Robert: 

- un petit dossier concernant une préface de Louis Jouvet pour les Editions Ides et Calen- 
des: 6 lettres de Jouvet à Fred Uhler et un contrat. 
L'Association Jean Jacques Rousseau a participé pour moitié à l'achat d'une lettre de 

Rousseau à M'ne de Luze du 27 mai 1763 accompagnée de la réponse de M'Ile de Luze du 
31 mai. 

Grande année aussi au chapitre des dons: 

- L'«événement» de l'année est sans conteste l'arrivée de la première partie des archives 
de La Baconnière, plus de 250 classeurs et dossiers dont il est inutile de souligner l'im- 

portance, tant ces archives sont fondamentales pour l'histoire de l'édition. 
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Marcel North. aquarelle (22x27 cm) dans Le Livre (le bord de Purdigo,,. 

Autre grand moment de 1996, le don fait par M. Marc Robert. au nom des héritiers de 
Philippe Robert. d'un manuscrit récemment retrouvé et qui donne un témoignage très 
détaillé sur le séjour romain de Léopold Robert. Il s'agit du «Journal d'Adèle Robert 
allant avec sa mère rendre visite à Rome à ses deux frères Léopold et Aurèle Robert», 
passionnant texte de 84 pages. 
Les petits-enfants du «Prince des poètes», André Pierre-Humbert, M''° Françoise Bal- 
dassano-Ferrier à La Chaux-de-Fonds et M. Jean-Marc Ferrier à Dombresson, nous ont 
remis tous les billets et lettres envoyés par le poète à sa femme Hélène, née Belli, pen- 
dant la mobilisation de 1914-1918. près de 450 pièces. 
M" Renée Yolande Brandani-Hauser, artiste-peintre dont la mère était une Borel et qui 
réside à Maussane-les-Alpilles, nous a remis deux très jolis albums de souvenirs ayant 
appartenu à David-Henri Borel (1808) et à Jérôme-Edouard Borel (1834). 
M'Ile Pierrette Bauer-Bovet. à Hauterive, a enrichi le Fonds Denis de Rougemont d'une 
belle lettre autographe de 1976. 

M. Robert Porret. à Neuchâtel, nous a fait don d'un autographe de Jacques de Bourbon 
Busset. 
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Que tous ces donateurs trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance. 
La préparation de l'exposition Piaget Neuchâtelois, dont l'initiative revient à Fernando 

Vidal, de Genève, auteur d'une thèse sur l'adolescence de Jean Piaget, a exigé plus de temps 
et de travail que prévu. En effet, il n'était pas facile de remplir nos vitrines, deux documents 
seulement provenant de notre propre fonds. Heureusement, grâce à l'amabilité de la famille 
de Piaget et à la collaboration de plusieurs institutions, en particulier, le Musée d'histoire 
naturelle, le Musée d'art et d'histoire, la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, la présenta- 
tion du sujet était assez complète et l'exposition a remporté un succès inattendu et attiré 
un grand nombre de visiteurs «étrangers». L'exposition a été ensuite mise sur panneaux et 
présentée à l'Université de Genève. 

Autre sujet de satisfaction, le projet d'édition de la correspondance Léopold Robert - Charles 
Marcotte d'Argenteuil est en bonne voie. La transcription des lettres de Marcotte est terminée, 
la saisie des lettres de Léopold a été achevée par M°C Haussener, M. Pierre Gassier a rédigé 
une grande partie des notes. Le gros travail qui reste est la correction d'après les originaux 
et la saisie des notes. 

PUBLICATIONS D'APRÈS NOS FONDS 

BARBIER, Frédéric, «De la République des auteurs à la République des libraires: statut de 
l'auteur, fonctions et pratiques de la librairie en Allemagne au XVIII<' siècle», in L'Europe 
et le livre: réseaux et pratiques du négoce de librairie, XVI-XIX, ' siècles, sous la direc- 
tion de Frédéric Barbier, Sabine Juratic et Dominique Varry, Paris, Klincksieck, 1996, 
pp. 415-449. 
BRAIDA, Lodovica, «Le commerce du livre entre Genève et l'Italie au XVIII< siècle: agents, 
obstacles, pratiques», in L'Europe et le livre, op. cit., pp. 279-307. 
CHEYRON, Henri, «Une herborisation de Rousseau avec le docteur Neuhaus», Bulletin ale 
l'Association Jean Jacques Rousseau, N" 48,1996,8 p. 
CLAVIEN, Alain, «Philippe Godet et la Gazette de Lausanne, le blues du feuilletoniste», 
Les Annuelles, 7,1996, pp. 69-85. 
DARNTON, Robert, «Stratégies financières d'une maison d'édition au XVIII< siècle». in L'Eu- 
rope et le livre, op. cit., pp. 333-346. 
FALLET, Estelle, «Paul Ditisheim, chronométrier et homme de science, 1868-1945 ». Chro- 
nométrophilia, N° 38,1995, pp. 23-44. 
FOISIL, Madeleine, L'enfant Louis XIII, l'éducation d'un roi, 1601-1617, Paris, Perrin, 
1996,263 p. 
JUD, Peter, Léon Metchnikoff, 1838-1888, ein russischer Geograph in der Schweiz, 
Zürich, Oriole-Verlag, 1995,100 p. 
LADJILI, Alia, Le commerce du livre dans l'Europe méditerranéenne d'après les archives 
de la Société tpogr-aphique de Neuchâtel, Mémoire de DEA de littérature française de 
l'Université des sciences humaines de Strasbourg, juin 1996.90 p. Comprend en 2e partie: 
Le commerce du livre protestant entre Neuchâtel et le Sud de la France dans la deuxième 
moitié du XVIII'' siècle. 
MAZBOURI, Malik et VALLOTTON, François, «Feuilleton et presse d'opinion dans le canton 
de Neuchâtel, 1850- 1 900 ». Les Annuelles, 7.1996, pp. 21-45. 
PASTA, Renato, «Hommes du livre et diffusion du livre français à Florence au XVIII< siècle », 
in L'Europe et le livre, op. cit., pp. 99-135. 
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VARRY, Dominique, « La diffusion sous le manteau: la Société typographique de Neuchâtel 
et les Lyonnais», in L'Europe et le livre, op. cit., pp. 309-332. 
VIA, Rachele, Il libro e la storia delle idee, le Società tipografiche di Napoli e di Neuchâtel 
alla fine del '700, Messina, Rubbettino Editore, 1995,77 p. 

Nous pouvons relever aussi que les éditeurs du tome I de l'Histoire de la littérature en Suisse 
romande (Payot, 1996) ont retenu plusieurs documents de Neuchâtel pour l'illustration de 
ce volume. La couverture reproduit en particulier un fragment du manuscrit d'Aiglonette et 
Insinuante de M'Ile de Charrière. 

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

Fonds Rousseau: William Acher (Paris: Rousseau et Mme de Warens); Raymond Birn 
(Eugene, Oregon: Histoire de l'édition de la collection complète des oeuvres de J. J. Rous- 
seau); Frédéric S. Eigeldinger (Saint-Blaise: Le Sentiment des citoyens); Dominique Marie 
(Sainte-Marie: Lettres de Louis-Eugène de Wurtemberg); Jean Starobinski (Genève: Les 
citations extraites de Montaigne). 

Signalons aussi que dans le cadre des «chantiers de septembre» organisés par l'Ecole 
normale de Neuchâtel, sous la direction de M. Marcel Garin, une douzaine d'étudiants 
ont étudié Jean Jacques Rousseau pendant plus d'un mois en travaillant à la bibliothèque, 
à Môtiers et à l'lle de St-Pierre, «sur les traces de Jean Jacques Rousseau». 

Fonds de la Société typographique : Patrice Allanfranchini (Neuchâtel: Le bicentenaire de 
la maison Chatenay); Olivier Burri (Zurich: Les commandes d'Orell, Gessner et Füssli auprès 
de la STN); Melissa Calaresu (Cambridge, GB: Histoire de la philosophie de l'âge des 
Lumières dans le Royaume de Naples): Gianluigi Goggi (Pise: Lettres du libraire Plom- 
teux); Alain Grognard (Chambray-les-Tours: Correspondance de Jacques Mallet du Pan); 
Marie Knoepfler (Neuchâtel: Le commerce de la STN avec les pays de l'Est); Alia Ladjili 
(Strasbourg: La STN et le littoral méditerranéen); Olimpia Loureiro (Porto: Les relations 
des libraires portugais avec la STN); Rosario Portale (Macerata: Lettres de Patrick Brydone 
et de François Grasset) ; Manuel Joaquim Moreira da Rocha (Porto: La lecture au XVIII° siè- 
cle); Geraldine F. Sheridan (Limerick: Correspondance entre le libraire irlandais Luke White 
et la STN); Maria Gioia Tavoni (Bologne: Libraires et typographes bolonais au XVIIIe siè- 
cle); Françoise Weil (Dijon: L'édition des oeuvres de Sieyès); Charles Wirz (Genève: Jean- 
Marie Barret). 

Fonds Louis Bourguet: Jean-Paul Schaer (Neuchâtel: Louis Bourguet). 
Fonds Léopold Robert: Marc Gotlieb (Atlanta: Léopold Robert); Pierre Gassier (Paris: 
La correspondance Léopold Robert - Charles Marcotte d'Argenteuil); Dirk Pauwels 
(Anvers: Lettres de François-Joseph Navez). 

Fonds Philippe Godet: Alain Clavien (Lausanne: Histoire de la Gazette de Lausanne); 
Jacqueline Letzter (Salt Lake City: Les opéras de M"le de Charrière); François Vallotton 
(Berne: L'édition en Suisse romande). 

Fonds Edouard Desor: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Edouard Desor). 

Fonds Auguste Bachelin: Alexandra Rückert (Zurich: La représentation des lacustres vers 
1900). 

Fonds Frédéric Troyon: Werner Leitz (Munich: Frédéric Troyon). 
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Fonds Williain Ritter: Claude Meylan (Lausanne: William Ritter et Gustav Mahler). 

Fonds Denis de Rougemont: Roger Perret (Zurich: Sonja Sekula). 

Copies Rott: Deborah Abbott (Rochester, N. Y.: Marie de Nemours). 

Divers: Anne MargreetAs-Vyvers (Amsterdam: Les manuscrits de l'école ganto-brugeoise); 
Alain Cernuschi (Gorgier: Encyclopédies et musique); Pierre-Alain Clerc (Berne: La 
famille Guéhbard); Fernand Donzé (Les Brenets: Les Jürgensen): Marie-Marguerite 
Duckert-Henriod (Neuchâtel: Louis Benoît, père et fils); Estelle Fallet (La Chaux-de- 
Fonds: Processus d'apprentissage et transmission de savoir-faire, l'horlogerie neuchâteloise, 
1740-1810); Marie-Christine Fardel (Ayent: Biographie d'Elisabeth Huguenin); Sandrine 
Gasser (Porrentruy: Vie et oeuvre du peintre Gustave Jeanneret); Claude Hauser (Fribourg: 
Les intellectuels et la question jurassienne au XX` siècle); Patrick Harries (Le Cap: Les 

missionnaires neuchâtelois en Afrique australe à la fin du XIXC siècle); Peter Jud (Zurich: 
Correspondance d'Elisée Reclus); William Kemp (Montréal: Impressions neuchâteloises et 
genevoises des années 1530): Joachim Meissner (Friedberg: Narrations d'Oman); Guido 
Pedrojetta (Fribourg: Littérature italienne des XVIC et XVIIC siècles): Denise Perret (Neu- 
châtel: La vie musicale à Neuchâtel aux XVIIIC et XIX` siècles); Loris Petris (Neuchâtel: 
Michel de l'Hospital); Elisabeth Reichen-Robert (Orvin: Correspondance de Paul Robert 

avec Philippe Godet. Rudolf Durheim, Félix Bovet et Auguste Bachelin). Jean-Luc Rouiller 
(Lausanne: Le Journal de F. de Chambrier): Christine Ruby (Paris: Le manuscrit de Lan- 

celot); Françoise Ruedin (Neuchâtel: Préparation du «Centenaire Maurice Zundel»); 
Hugues Scheurer (Neuchâtel: L'horlogerie au Val-de-Travers): Rémy Scheurer (Hauterive: 
La bataille de Coffrane); Thomas Städtler (Heidelberg: Le manuscrit des Contes dévots); 
Marie-Ange Valazza (Lausanne: Le coutumier de Jean Hory). 

Fonds de musique ancienne: Robert Adelson et Jacqueline Letzter (Salt Lake City: Les fem- 
mes compositeurs d'opéras au XVIII`' siècle); Rudolf Rasch (Utrecht: Les Concerti grossi 
d'Arcangelo Corelli; Extrait de l'opéra de Phaéton de Lully): Rüdiger Thomsen-Fürst 
(Heidelberg: Georg Joseph Vogler). 

Cartes anciennes: Ladislas Mysyrowicz (Genève: Neuchâtel - Serrières). 

Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 

STATISTIQUE D'UTILISATION 

PRÊT 1996 1995 

Lecteurs inscrits 14441 (18412) -21,56% 
Nouvelles inscriptions 1989 (2172) - 8.42% 
Lecteurs actifs 8243 (8113) + 1,60r/c 
Documents prêtés: 128997 (131829) - 2,14%Ic 
Fonds d'étude et livres de l'Université 

prêtés par nos soins 27907 (28502) 
Lecture publique 101090 (103327) 

SALLE DE LECTURE 

Entrées 
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Documents consultés 7822 (8858) -11,69% 
dont: 

imprimés 6083 (4708) 
manuscrits 1739 (4150) 

PRÊT INTGRBIBLIOTIIEQUl3S 

Demandes reçues: 
de nos lecteurs 6576 (6265) + 4,96% 
de l'extérieur 7718 (7624) + 1,23% 

PHOTOCOPIES ET : MONOGRAPHIES 

Documents fournis: 

à nos lecteurs 5518 (4386) +25,81% 
envoyés à l'extérieur 5424 (5725) - 5,25% 

OBSERVATIONS 

Le nombre total de lecteurs inscrits a considérablement diminué par rapport à l'année pré- 
cédente car le système a exclu les lecteurs n'ayant effectué aucune transaction de prêt 
depuis trois ans. Par contre le nombre de lecteurs actifs est en progression. Parmi ces der- 
niers, 44,64% viennent de la ville de Neuchâtel, 45,25 % du canton lui-même, 8,82% du reste 
de la Suisse et enfin 129%r de l'étranger. Les étudiants constituent une part importante 
de notre lectorat puisqu'ils en représentent le 32%. Près de la moitié sont immatriculés à 
l'Université de Neuchâtel. 

La fréquentation de la salle de lecture a connu un infime fléchissement, de même que le 
nombre total de documents consultés. Elle reste toutefois un lieu de travail très apprécié et 
son succès ne se dément pas. Très souvent, toutes les places disponibles sont occupées dès 
l'ouverture, particulièrement en période d'examens. 

Quant au nombre de prêts tant au Fonds d'étude qu'en Lecture publique, il reste à peu près 
équivalent à celui de 1995 malgré une légère baisse de 2% qu'on peut expliquer par le long 
retard pris dans la mise en place du nouveau système informatique qui nous a empêchés de 
mettre les nouvelles acquisitions à la disposition du public pendant de longs mois. 

Les demandes de prêt-interbibliothèques sont en augmentation. Pour les lecteurs de la 
BPUN, 5633 demandes ont été adressées à d'autres bibliothèques de Suisse (ce sont les grandes 
bibliothèques du Réseau romand, Lausanne, Genève et Fribourg qui ont été les plus sollici- 
tées), 853 à Neuchâtel, essentiellement à l'Université et 90 à l'ét anger. 

Les demandes de l'extérieur ont elles aussi connu un léger accroissement: 4544 demandes 
ont été adressées à la BPUN, 3004 à l'Université de Neuchâtel et 33 à d'autres institutions 

neuchâteloises non universitaires. Les demandes pour l' Université concernent presque exclu- 
sivement les Facultés des lettres, y compris l'Institut d'ethnologie, et des sciences économiques 
et sociales. 

Le service de reprographie de la BPUN a effectué 16023 microfilms dont 15364 pour la 
conservation. Il s'agit principalement d'anciens numéros de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 
et du fonds de la STN (Société typographique de Neuchâtel). 
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Lecture publique 

La vie de la bibliothèque a été marquée en 1996 par le changement de notre système infor- 

matique: une place importante a été accordée aux formations (catalogage, OPAC, prêt), 
nécessitant, dans notre service, une très grande souplesse de la part des collaboratrices pour 
que tout puisse fonctionner à la satisfaction du public. 

100928 livres ont été empruntés en Lecture publique durant l'année, soit 2400 de moins 
que l'an dernier. Cette légère baisse est due au fait que, depuis juillet, les nouvelles acquisi- 
tions étaient bloquées pour raison de catalogage. Les lecteurs, privés de nouveautés, ont marqué 
quelques réticences à fréquenter nos lieux aussi régulièrement qu'à l'ordinaire. 

Le service de prêt à domicile, même s'il reste confidentiel s'est élargi de 50% puisqu'il a 
accueilli trois personnes supplémentaires et conservé les six personnes déjà inscrites. A noter 
que seules des dames demandent l'accès à ces prestations qui. rappelons-le, sont gratuites. 

La responsable, Mme Marie-Claire Henry, compte environ une demi-heure par personne 
(choix des livres et transport compris) à raison d'une visite bimestrielle avec en moyenne 
8à 10 livres à la fois. 

2309 ouvrages ont enrichi notre fonds, couvrant des domaines très variés. Nous avons 
poursuivi notre politique d'achat d'ouvrages anglophones, sélectionnant particulièrement les 

nouveaux auteurs dont nous achetons les titres en français. 
Un autre point fort: l'achat d'une centaine de vidéo-cassettes et de 10 CD-Rom. Notre choix 

s'est porté sur les grands classiques du cinéma anciens et modernes et sur différents thèmes 
liés à la nature, la géographie, l'histoire et les arts. 

Les propositions de nos lecteurs sont toujours les bienvenues, ce qui nous permet d'être 
très éclectiques d'une part et de satisfaire la demande d'autre part. 

Contrairement à l'an dernier, le «désherbage» n'a pu s'effectuer intensivement, ceci pour 
des raisons pratiques d'élimination liées à l'informatique: 477 livres seulement ont quitté nos 
rayons (924 en 1995). Nous avons cependant racheté certains ouvrages importants usagés, 
perdus ou volés (126 rachats pour 109 en 1995). Aussi, la situation au niveau des locaux est 
de plus en plus tendue. Durant les mois d'été, à plus faible fréquentation, nous avons dû ranger 
certains ouvrages sur les tablettes de fenêtre ou sur des chariots afin de gagner quelques 
centimètres sur les rayons. Le problème est lancinant: notre politique d'achats et la gestion 
de nos collections en pâtissent. 

Autres problèmes souvent évoqués: le vol et la détérioration des ouvrages. Tous les jours, 
on constate que des ouvrages demandés par nos lecteurs ne sont plus au rayon. Un système 
anti-vol s'impose à très court terme. De même. il n'est pas rare que l'on nous signale des 
pages arrachées ou découpées et ce dans les livres d'art. d'histoire ou de géographie. 

Deux stagiaires ont passé dans notre service: Delphine Chaignat, stagiaire de l'Ecole supé- 
rieure en information documentaire de Genève, dont le premier stage de deux mois doit être 
accompli en Lecture publique. Elle a participé à tous les domaines relatifs à la profession: 
prêt, renseignements aux lecteurs, cotation, dépouillement ainsi qu'au montage d'une petite 
exposition thématique sur la femme. Adrienne Dapples, stagiaire BBS en formation dans notre 
institution, s'est livrée entre autres tâches bibliothéconomiques à l'élaboration d'une brochure 
thématique «Esotérisme et psychologie». 

La présence des stagiaires en Lecture publique est très précieuse. Une fois initiées au 
fonctionnement du service, elles deviennent de véritables collaboratrices efficaces et capa- 
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bles d'assumer rapidement certaines responsabilités (présence dans les tournus du samedi 
par exemple). 

Au niveau des animations. nous avons poursuivi la mise en valeur de notre fonds par de 
mini-expositions thématiques: la poésie, la vigne et le vin, les voyages, la femme, Suzanne 
Prou à l'occasion de son décès. Noël. Par ce biais, tous les lecteurs ont accès aux richesses 
de nos collections et découvrent des ouvrages qu'ils n'auraient peut-être jamais vus autre- 
ment. Une innovation: lagrille d'exposition consacrée aux ouvrages lus et appréciés par les 
bibliothécaires. Le choix du lecteur indécis est ainsi parfois facilité. 

La grande animation de l'année est sans conteste l'exposition Livres d'enfance en Pays 
neuchatelois montée par deux collaboratrices de la Lecture publique, Géraldine Voirol et la 
soussignée et par la responsable de la Bibliothèque Pestalozzi, Antoinette Burki, pour mar- 
quer le cinquantenaire de la fondation de la Bibliothèque Pestalozzi. Cette petite équipe s'est 
donné la tâche d'explorer le livre pour enfants en Pays neuchâtelois en s'attachant aux auteurs, 
illustrateurs et éditeurs qui se sont distingués dans cette activité depuis plus de deux siècles. 
Cette exposition représente une année de travail passée à défricher un sujet jusqu'alors inex- 
ploré: recherches bibliographiques, recherche des ouvrages dans les magasins, contacts avec 
les auteurs et illustrateurs, concept de l'exposition, établissement du catalogue, montage, etc. 
Expérience enrichissante à bien des égards. mais parfois difficile à mener en parallèle avec 
les contingences du service. 

15 classes ont visité la BPU (Fonds d'étude et Lecture publique) en 1996 dont 4 de l'ESRN, 
2 de Cescole, 4 du Gymnase Numa-Droz. 1 de l'Ecole de commerce et 2 du Centre profes- 
sionnel des métiers du bâtiment (CPMB). 

Signalons encore 2 visites, en février, du Groupe des Ainés venus se familiariser avec le 
fonctionnement de la bibliothèque (Lecture publique et Fonds d'étude) et l'informatique 
surtout. 

Expérience très fructueuse que nous sommes prêts à renouveler. 

Animation 

Deux grands hommes de lettres ont été invités dans le cadre d'une collaboration entre la Faculté 
des lettres de l'Université et la Bibliothèque publique et universitaire: Hector Bianciotti et 
Ismaïl Kadaré. Tandis que le premier est venu nous entretenir de Littérature et musique 
(5 février), le second avait choisi comme sujet de sa conférence: En 3000 ans, la littérature 
a-t-elle changé? (21 mars). 

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. Elles ont permis à un public fidèle et nombreux d'en- 
tendre Alexandre Voisard et Georges Haldas s'exprimer sur leur activité créatrice. 

Associée aux Rencontres poétiques internationales en Suisse romande, notre institution 

a reçu, le 6 septembre, M. Raymond Tschumi, qui a donné une conférence sur le thème 
L'éclair chez Saint-John Perse et René Char. A cette occasion, la bibliothèque a présenté 
une petite exposition sur les deux poètes, réalisée par Mlle Sandrine Perret, adjointe au direc- 
teur. 

Le 22 novembre. M'Ile Denise Perret et M. Ricardo Correa, directeurs de la Fondation pour 
la diffusion de la musique, ont présenté les travaux qu'ils ont réalisés à partir des manuscrits 
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musicaux conservés à la bibliothèque. Un auditoire particulièrement intéressé et attentif a pu 
ainsi découvrir en primeur une série d'enregistrements originaux et de grande valeur. 

A la Salle Rousseau, M'Ile Maryse Schmidt-Surdez. secondée par Mlle Sylvia Robert, 

continue d'accueillir de nombreux groupes. Parmi d'autres, on relèvera: les participants au 
colloque Rousseau organisé par le Deutsch Club et l'Université; les participants au colloque 
Jean Piaget; le Smith College de Genève; 52 étudiants du Lycée Jules Viette de Montbéliard. 
Dans le cadre de la préparation de la présence de la Suisse à la Foire européenne de Stras- 
bourg, la conservatrice des manuscrits a été sollicitée pour guider une délégation de person- 
nalités alsaciennes à l'Ile de Saint-Pierre et visiter ensuite la Salle Rousseau. 

L'exposition Denis de Rougemont, une º'ie pour l'Europe, a joué, en 1996. le rôle d'am- 
bassadrice de notre institution. En effet, au lieu d'être démontée, elle a voyagé en Suisse et 
à l'étranger. Après un séjour de trois semaines au Lycée cantonal de Bellinzone, elle s'est 
envolée à Kumanovo, en Macédoine, où elle a été présentée pendant une quinzaine de jours 

avant de repartir à Strasbourg, en septembre, invitée par la Commission de coordination pour 
la présence de la Suisse à l'étranger, la Suisse étant l'hôte d'honneur de la Foire européenne 
de Strasbourg. L'exposition a été installée au Pavillon Joséphine, dans le superbe parc de 
1' Orangerie. 

EXPOSITIONS 

Piaget Neuchâtelois, 24 mai -5 octobre 1996 
Scénario: Fernando Vidal et Maryse Schmidt-Surdez. 
Réalisation technique: André Frehner. 

Exposition organisée dans le cadre des manifestations du centenaire de la naissance de 
Jean Piaget, elle illustre particulièrement les années de formation du savant, rappelant son 
intérêt très précoce pour les mollusques, dont il va devenir un grand spécialiste, ses travaux 
et son activité au sein du Club des Amis de la Nature et son engagement dans l'Association 
chrétienne suisse d'étudiants (cf. aussi chapitre Manuscrits, p. 24). 

Catalogue établi par Fernando Vidal et Maryse Schmidt-Surdez (cf. publications ci-des- 
sous). 

Livres d'enfance en Pays neuchâtelois: auteurs, éditeurs, illustrateurs neuchâtelois, 
du XVIIIF au XXe siècle, 26 octobre 1996 - 28 janvier 1997. 
Scénario: Antoinette Burki, Marianne Steiner et Géraldine Voirol. 
Réalisation technique: André Frehner. 

Réalisée à l'occasion du cinquantenaire de la Bibliothèque Pestalozzi, cette exposition donne 
un aperçu du livre d'enfant en Pays neuchâtelois en s'attachant aux auteurs, illustrateurs 
et éditeurs qui se sont distingués dans cette activité depuis la fin du XVIIIC siècle (cf. aussi 
chapitre Lecture publique, p. 29). 

Catalogue établi par Antoinette Burki, Marianne Steiner et Géraldine Voirol (cf. publi- 
cations ci-dessous). 

COLLOQUES - CONFÉRENCES 

Du 11 au 14 avril, M. Jean-Paul Reding a participé au Congrès annuel de l'Association 
for Asian Studies à Honolulu. Il ya présenté une communication intitulée «Licht and the 
mirror - elements of comparative metaphorology ». 
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Publications 

SCHLUP, Michel, rédacteur et éditeur. 
Biographies neuchâteloises: de saint Guillaume à la fin des Lumières, publié sous la 
direction de Michel Schlup, Hauterive, Gilles Attinger, 1996, tome 1. 
Voici le premier tome d'une collection qui fera revivre les figures les plus marquantes 
de notre histoire, de saint Guillaume à nos jours. 44 personnages sont présentés ici par 
25 spécialistes. Quelque 150 autres trouveront place dans les trois autres volumes de la 
série dont la publication s'étendra jusqu'en l'an 2001. Le quatrième tome comprendra en 
outre un supplément sous forme de dictionnaire où seront répertoriés toutes les Neuchâ- 
teloises et les Neuchâtelois qui se sont signalés à la postérité. 
La Bibliothèque publique et universitaire, par son directeur, son personnel scientifique et 
son secrétariat apporte une contribution majeure à l'édition de cette importante publica- 
tion. Relevons que James Henri Bonhôte, un des anciens directeurs de la Bibliothèque de 
Neuchâtel, avait été un des deux rédacteurs de la première Biographie neuchâteloise 
qui reste, malgré son grand âge - elle date de 1863 - un des ouvrages de référence sur les 
grandes figures neuchâteloises de l'Ancien Régime. 

SCHLUP, Michel 

«La lecture et ses pratiques dans la Principauté de Neuchâtel au XVIIIP siècle à travers 
quelques écrits personnels», Musée neuchâtelois, N° 4,1996, pp. 263-272. 

SCHMIDT-SURDEZ, Maryse, collab. 
Vidal, Fernando. Piaget Neuchâtelois: publié à l'occasion de l'exposition «Piaget neu- 
châtelois», 24 mai au 5 octobre (1996), organisée par Fernando Vidal et Maryse Schmidt- 
Surdez. pour le centenaire de la naissance de Jean Piaget, Neuchâtel, Bibliothèque publique 
et universitaire, 1996. 

STEINER, Marianne; VOIROL, Géraldine; HENRY, Marie-Claire, collab. 
Livres d'enfance en Pays neuchâtelois: auteurs, éditeurs, illustrateurs neuchâtelois, 
du XVIII' au XXe siècle; catalogue de l'exposition, 26 octobre 1996 -Il janvier 1997, 
établi par Antoinette Burki, Marianne Steiner et Géraldine Voirol avec le concours de Marie- 
Claire Henry et Loyse Wavre, avant-propos de Michel Schlup, Neuchâtel, Bibliothèque 
publique et universitaire, 1996. 

Michel SCHLUP 
directeur 

Avec la collaboration de: 

Pierre BRIDEL (acquisitions) 
Thierry DUBOIS-COSANDIER 

(salle de lecture, affiches) 
Tua FORSS (périodiques) 
Bernadette GAVILLET 

(prêts, prêt interbibliothèques) 
Yvette GERN (traitement de texte) 
Eveline HOFMANN (iconographie) 
Sandrine PERRET (adjointe au directeur) 

Jean-Paul Ri--, DING (indexation) 
Jacques RYCHNER (livres anciens) 
Michael SCHMIDT (catalogage, 

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

comptabilité) 
Marianne STEINER (Lecture publique) 
James TALION (informaticien) 
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Une acquisition exceptionnelle au département des manuscrits 
La bibliothèque a eu la chance de pouvoir acheter dans la bibliothèque d'un érudit neuchâ- 
telois un ravissant petit volume de portraits et de dessins, oeuvres de Louis de Meuron. 

Résumons brièvement la vie et l'oeuvre de Louis de Meuron d'après le Messager boiteux 
de 1849 et la notice nécrologique parue dans le Constitutionnel neuchâtelois du 25 décembre 
1847. 

Fils du pasteur Daniel de Meuron, Louis de Meuron est né en 1780 à Neuchâtel où il fera 
ses études classiques. En 1800, il part à Berlin étudier le droit, sans renoncer à ses intérêts 
pour la littérature et la peinture. Ayant un talent certain pour le dessin, il semble qu'il suive 
des cours chez le célèbre graveur Daniel-Nicolas Chodowiecki, mort en février 1801. Il devient 
sinon précisément un artiste, du moins un amateur d'un vrai mérite: il avait un talent remar- 
quable pour saisir et rendre les attitudes du corps: il laisse une collection qui en fait foi. 

Ayant terminé ses études, il rentre au pays et est nommé très jeune. en 1804. maire de Bevaix, 

charge qu'il quittera en 1814 pour celle de châtelain du Landeron qu'il occupera jusqu'en 
1830. Il reste cependant membre de la commission d'éducation de la ville presque jusqu'à 

sa mort, en 1847. 
On lui doit deux études importantes: la Description topographique de la châtellenie dit 

Landeron, Neuchâtel, 1828 et la Description topographique (le la châtellenie du Val-de- 
Travers, Neuchâtel, 1830. Il a laissé aussi deux travaux sur les satires et les épîtres d'Horace, 

son auteur de prédilection. 
Revenons à notre manuscrit: il s'agit d'un recueil relié en maroquin ancien rouge, de 157 

sur 100 mm, avec un fermoir, un ex-libris manuscrit «de Meuron, maire de Bevaix », com- 
prenant 70 feuillets. Louis de Meuron semble avoir utilisé ce volume pour des notes puis des 
croquis de voyage au crayon, le premier représentant une ruine. le suivant, une esquisse du 
château de Morat, juin 1804 et dès le verso du feuillet suivant Meuron a dessiné et peint de 
très jolis petits tableaux représentant des monuments et des sites neuchâtelois et suisses. Il y 
en a 58, de différentes techniques: crayon, plume, aquarelle, certains sont datés, entre 1805 
et 1808. 

Quelques exemples: Creux-du-Vent 
Château d'Yverdon, 1805 
Pierre-Pertuis, 1805 
Tour de César à Avenches, août 1807 
Monumnent élevé à Servos à la mémoire dit naturaliste Escher 
Maison de Charles Bonnet à Genthod 
Fontaine de la nouvelle route de Gex, juillet 1808 
Le château de Gorgier 1808 
A la Prise, 1808 
Le pont de la Prise, 1808. 

Ces dessins, curieusement, ont donc été faits au verso des feuillets. Et. ce qui rend ce 
manuscrit inestimable, c'est que Louis de Meuron a collé sur les rectos une collection de 
soixante et un portraits, en majorité des Neuchâtelois et Neuchâteloises. numérotés (1-60. 
avec un 6bis) et répertoriés par leur auteur sur quatre feuillets annexés: Explication de nia 
collection de portraits. Ce sont tous des portraits en pied, très souvent pris de profil, res- 
semblant à des silhouettes. Chaque portrait est daté. 
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de Sandoz-Travers, président du Conseil d'Etat. de Chaillet, pasteur de Neuchatel. 

Louis de Montmollin. procureur de Valangin. S. M. Frédéric-Guillaume III. 
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Quelques exemples: I: Mad. de Chaillet née de Chambrier nov. 1808 
6b: d'Ivernois, maire de Colombier janvier 1809 
17: de Chaillet, pasteur à Neuchâtel, sept. 1810 
22: J. F de Chaillet, capitaine en France, janvier 1812 
31: S. M. Frédéric-Guillaume 111,31 juillet 1814 
35: le Père Albin, supérieur des Capucins, janvier 1815 
58: Monvert, Ministre & bibliothécaire, avril 1834 
60: Henri-Frédéric de Meuron, août 1847. 

Trois autres cartons ont été ajoutés: un portrait en pied de Blucher Der deutsche Mann 
zum Neuen Jahr 1816, un paysan assis sur un tonneau et, inattendu, un veau dessiné d'après 
nature, le 19 Mav 1817! 

Enfin, un beau portrait à la plume de Pestalo, -. 1i 
Freund der Menschheit, Yverdon 1805 

orne le troisième feuillet et un portrait ovale d'Abram Louis de Meuron dit l'Anglais est 
joint au recueil. 

Tous les portraits sont des aquarelles, très souvent rehaussées à la plume. Louis de Meuron 
a utilisé un papier de couleur bleue pour les vingt-deux premiers, puis un papier beige. Mal- 
heureusement, les quatre points de colle utilisés pour chaque portrait ont migré à travers le 
papier et donnent sur chaque feuille quatre grosses taches beiges. 

L'existence de ce recueil était connue, parce que, à deux reprises au moins, il avait servi 
à illustrer un article du Musée neuchâtelois: en 1895, Philippe Godet le mentionne au début 
de son article «Une Neuchâteloise il ya cent ans» où il cite des extraits du journal intime de 
Rose de Bosset-DeLuze en les parsemant de portraits de contemporains tirés d'un «petit 
album... qu'un autre de nos lecteurs a bien voulu aussi nous confier». Plus tard. Paul de 
Pury utilisera quelques-uns de ces portraits pour son long article Les séjours du conseiller 
François de Diesbach à Cressier, extraits de son journal intime, 1916-1925, sans citer sa 
source, indiquant simplement «Dessin du châtelain L. de Meuron». 

C'est véritablement une chance inouïe d'avoir retrouvé cette collection qui nous donne les 
portraits de beaucoup de contemporains de Louis de Meuron et dont l'intérêt pour l'histoire 
des costumes n'est pas négligeable. 

Maryse SCHMIDT-SURDEZ 
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Société du livre contemporain 

La Société du livre contemporain entame sa 78e année d'existence et le mois de mars est 
traditionnellement le moment de son check-up annuel. 

Tout aussi traditionnellement, le comité s'est réuni neuf fois, dont une dans l'accueillant 
jardin de M Baur, au cours de l'année pour examiner environ 320 livres en provenance 
des librairies Reymond et Soleil d'encre. 

151 ont été jugés dignes d'être conservés: ils seront à la disposition exclusive de nos 
membres durant cinq ans, puis constitueront pour la Bibliothèque publique et universitaire 
un fond de littérature contemporaine intéressant, tant par la qualité de l'écriture que par le 
choix des thèmes. 

Cette année, nos achats se répartissent ainsi : 
Romans français 99 
Littérature étrangère 21 
Littérature suisse 24 
Essais et Biographies 7 
Cette année est riche en production pour les écrivains confirmés; on retrouve les noms 

d'Amin Maalouf, Toni MOITison qui met en scène magistralement certaines destinées du peuple 
noir américain. Jean d'Ormesson rassemble ses préoccupations métaphysiques dans Presque 
rien sur presque tollt. 

Au rayon des auteurs suisses on trouvera l'émouvant livre posthume de Paul Thierrin: Roses 

acides, les pèlerinages de Nicolas Bouvier, Chessex, Cherpillod, Anne Cunéo, Maurice 
Chappaz. Georges Haldas condense ses réflexions dans deux volumes: L'air natal et O17pliée 

errant. Kadaré nous maintient entre rêve et réalité dans sa transposition saisissante du 
totalitarisme. Monique Laederach fait prendre corps, redonne vie, grandeur et noblesse aux 
habitants de cette rue voisine de notre bibliothèque. On peut vivre le dépaysement avec 
Marou de Bessie Head ou voyager soit au coeur de l'histoire avec Yvette Z'graggen dans 
La t, je attendait ou dans les petites histoires de voisinage avec les: Nains de jardin de Boyard. 
Jean Vuilleumier livre ses notes prises sur trois mystiques: Blanche, Marille el Caniffle. 

Ce très rapide survol montre l'infinie diversité des facettes de la vie densifiées sur nos 
rayons au gré des pages. Comme le dit Christiane Singer, auteur de Une passion et de Ras- 
tenberg, le sujet du livre doit s'imposer comme une passion; il devient alors une conscience 
participative du réel; toute passion ayant son origine dans l'Eros, il va traduire cette pulsion 
dans une relation qui élève et non qui abaisse. Pour elle, un beau livre donne envie de courir 
au jardin ou d'embrasser quelqu'un, il relie à l'intensité de la vie. Nous sommes loin de cette 
actualité desséchante qui, en divisant, fait de nous des êtres de consommation. 

Nous n'avons pas réussi à stopper de manière significative la régression de nos membres 
et nous comptons actuellement au fichier 210 personnes. 
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Dans l'espoir d'attirer d'autres membres, nous nous proposons de diversifier notre offre 
en ajoutant sur nos rayons un choix de bons romans policiers. Ceux-ci seront caractérisés par 
la qualité de l'intrigue, l'intérêt du milieu socio-culturel dans lequel elle se déroule et, bien 
sûr, la qualité de l'écriture. 

Cette décision est facilitée par le fait que la BPU ne peut guère se permettre de trop investir 
dans ce domaine et. d'autre part. que l'état de nos finances n'est pas trop préoccupant cette 
année. 

Les rangs du comité de lecture se sont clairsemés au cours de l'année. Nous devons déplorer 
la disparition de Marie-Louise Sterchi qui a rempli sa tâche de lectrice avec assiduité et beau- 
coup de disponibilité. Des raisons professionnelles ont empêché Valérie Guyot de rejoindre 
nos rangs. Lucie Nansoz, membre-lecteur, accepte de continuer à travailler pour nous et trois 
autres personnes ont actuellement accepté de nous seconder. 

Les responsables du système informatique de la Bibliothèque ne sont toujours malheu- 
reusement pas à même de fournir des indications utiles concernant le taux de fréquentation, 
le nombre de livres empruntés et le nombre de lecteurs actifs et passifs. Cette année, le chan- 
gement d'ordinateur n'a pas permis d'imprimer la liste de nos achats, elle parviendra donc 
à nos membres ultérieurement. 

Nos causeries littéraires de l'hiver ont rencontré un grand succès. 
C'est devant un nombreux public que le 25 mars Georges Haldas a clôturé la saison de 

façon magistrale. En différenciant l'écriture informative de l'écriture inspirée, il évoque pour 
nous l'essentiel: ce qui donne sens à la vie. La fulgurance, ce moment où les choses ordi- 
naires sont tout à coup extraordinaires provoque une intense émotion qui est énergétique; 

elle exige un partage: plus ou moins vite, elle donne naissance au poème, non sans déchire- 
ment; le poète est écartelé par la nécessité de faire entrer cette plénitude totale, cette relation 
au tout, dans notre espace-temps. tout conscient qu'il soit de ce décalage douloureux, il lui 
faut transmettre cet instant de bonheur intense qui n'est pas lié au corps, bien qu'il s'y mani- 
feste. 

Souvent les mots provoquent un décalage venu d'ailleurs, le poème chemine à travers l'écri- 
vain jusqu'au lecteur; il le met en contact, non pas avec l'émotion de l'auteur. mais avec ses 
propres émotions. On ne lit pas seulement, on vit ce qu'on lit. 

Le livre peut être oublié: il laisse en nous une graine de ce non-espace temps qui nous relie 
au vide, à l'énergie vitale. 

C'est le croisement où les chemins se rejoignent. les mystiques ont senti qu'il faut savoir 
faire le vide, et la physique quantique a découvert que le vide est plus énergétique que le plein. 
Dans ces termes, le travail d'écriture n'a plus rien à voir avec un petit plaisir que l'on se fait, 
c'est devenu un besoin. 

Le 20 janvier 1997, Gilbert Pingeon ne rompt pas tout à fait avec la veine poétique, il intro- 
duit pour nous le thème du voyage au fil de la vie; il offre aux auditeurs une trilogie en 
programmation: Les années bleues, parues en 1894, Leçons d'oubli et Le Saut de l'Ange. 

Avec lui nous retrouvons la voix de l'enfance dans un milieu ouvrier: l'âge mûr. lui. malgré 
les études entreprises, ne réalise pas les promesses: la vieillesse, dans son dépouillement et 
sa solitude contraint à une amère rétrospective. 

A chaque fois, l'aeil reste lucide. Il analyse et souligne les dérapages. l'enfant voit et vit 
douloureusement les inconséquences des adultes. L'adulte refuse de «jouer le jeu» de la société 
et se marginalise, il reste en bordure. Monsieur Borde, vieillard pathétique, monologue et 
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tente désespérément de réparer l'image qui se flétrit. Du début à la fin, on navigue sur les 
mots, acérés, vigoureux, descriptifs. 

Le 24 février réunit deux voyageuses, Catherine Challandes et Claudine Roulet. Elles ont 
goûté l'une du Mozambique, l'autre de la brousse sud-africaine. C'est donc un matériau auto- 
biographique qui a nourri leurs romans. Les terres étrangères ne sont pas les seules parentés 
entre elles. 

Sur son île des Açores, où elle a fui son mari et la mort de son enfant (Rien qu'une 
Feuille, Ed. Monographie, Racines du Rhône), Paule est rejointe par ses fantômes; peu dis- 
ponible aux autres, elle dort quand le drame survient. Dure confrontation, salutaire. Paule 
quitte l'île, elle commence peut-être un voyage intérieur qui l'amènera à l'acceptation, à la 
paix. 

Catherine Challandes, après avoir commenté Cokwane, présente La colline aux oiseaux 
(L'âge d'Homme). C'est l'endroit où Laure découvre qu'elle est elle-même; elle a perdu ses 
parents dans un accident, puis sa cousine et confidente qui entre dans les ordres; elle cons- 
tate le manque de support que peut lui offrir son mari ; de la rupture au détachement, Laure 
apprivoise la mort; elle voyage vers l'intériorité; l'approfondissement de soi-même la conduit 
vers les autres. 

La saison se termine le 17 mars avec Le vivant Jusqu'à la pierre de Françoise Matthey, 
les poèmes de Renée Jean et Denis Battais, guitariste. 

Yvette de ROUGEMONT 
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Faire-part(s) 

La Bibliothèque des Pasteurs de Neuchâtel 
a le chagrin de faire part du décès de 

SIBIL 
dans sa 21 année. 
L'enterrement a eu lieu dans l'intimité le 
31 décembre 1996 à 24 h. 

La Bibliothèque des Pas- 
teurs de Neuchâtel a la joie 
d'annoncer la naissance de 

VTLS 

le 1e janvier 1997 à0h. 

Il ya trois ans, dans mon rapport annuel. j'avais présenté SIBIL, le réseau informatisé des 
Bibliothèques romandes, ainsi que quelques particularités de son fonctionnement. Aujour- 
d'hui il me faut annoncer le décès de ce vénérable organisme. Vénérable, oui, car vingt ans 
et des poussières, c'est un âge fort élevé dans le domaine de l'informatique. 

L'entreprise a commencé à Lausanne en 1976. et s'est peu à peu étendue à un bon nombre 
de bibliothèques des cantons de Vaud. de Genève, de Fribourg. de Neuchâtel. du Valais et 
même du Tessin. A la fin de l'année 1996. on compte environ 2300000 notices donnant accès 
à un nombre encore beaucoup plus élevé de volumes appartenant à des dizaines de biblio- 
thèques. 

C'est en été 1987 que la Bibliothèque des Pasteurs de Neuchâtel s'est «greffée» sur ce 
réseau, et l'on peut estimer qu'aujourd'hui elle contribue à offrir quelque dix mille volumes 
aux utilisateurs potentiels (à côté des nonante mille volumes qui figurent dans le catalogue 
non informatisé). 

Depuis quelques années déjà, les utilisateurs de SIBIL constataient le vieillissement du maté- 
riel et des logiciels. La nécessité se faisait de plus en plus impérieuse de renouveler le sys- 
tème, car les progrès de l'informatique sont constants et spectaculaires. Mais le matériel exis- 
tant ne permettait guère d'utiliser de nouveaux logiciels plus performants. Il a donc fallu que 
les autorités politiques compétentes prennent la décision. sur la base des propositions des 
informaticiens, de changer le système lui-même. Dans le but de pouvoir mieux collaborer 
avec la Bibliothèque nationale de Berne, qui s'était informatisée entre-temps. il a été décidé 
de choisir le même système. VTLS, c'est-à-dire «Virginia Technology Library System». 

L'année 1996 aurait dû voir, selon un calendrier bien planifié. le passage en douceur de 
SIBIL à VTLS..., mais les dieux de l'informatique en ont décidé autrement. Dans une pre- 
mière étape. les bibliothèques valaisannes et tessinoises, tout en continuant à cataloguer sur 
SIBIL, ont vu leurs notices SIBIL existantes être converties automatiquement en notices VTLS. 
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à titre d'essai. Ce matériel a constitué une banque de données permettant aux bibliothécaires 
des autres cantons de se familiariser avec le nouveau système. A la fin du printemps 1996, 
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU), qui avait été désignée à cet 
effet, a vu toutes ses notices SIBIL être «gelées» pour une période de trois semaines (pro- 
mettait-on), le temps que les données soient transmises au fournisseur américain du nouveau 
système pour la conversion définitive en notices VTLS. Des difficultés imprévues étant appa- 
rues, c'est pendant près de trois mois que lesdites notices ont été «gelées»: impossible, durant 
ce laps de temps. et pour tous les autres catalogueurs du réseau, de modifier en quoi que ce 
soit ces notices, même pas pour indiquer par exemple que telle bibliothèque avait acquis 
un ouvrage que la BPU possédait déjà, et qu'elle le mettait elle aussi à la disposition des 
lecteurs. 

Chez nous, les livres à cataloguer se sont empilés durant plusieurs semaines, attendant 
patiemment que l'automne amène le «dégel» et donc la possibilité de se remettre au travail 
d'alimentation du réseau. Le retard ainsi accumulé à la BPU s'est évidemment répercuté sur 
tout le calendrier savamment établi. Les autres bibliothèques neuchâteloises (Université et 
Pasteurs), dont les notices auraient dû à leur tour être «gelées» à la fin de l'été, ont dû attendre 
cette étape jusqu'au mois de novembre. Et depuis lors les catalogueurs neuchâtelois ne sont 
plus autorisés à faire leur travail sur le réseau SIBIL, même s'ils peuvent encore le consulter, 
et si les catalogueurs des autres cantons peuvent encore alimenter cette considérable banque 
de données. Depuis l'automne les catalogueurs de la BPU travaillent sur le réseau VTLS, 

mais avec diverses restrictions. Ceux des bibliothèques de l'Université et des Pasteurs, quant 
à eux, sont condamnés à entreposer les nouvelles acquisitions en attendant d'être enfin reliés 
à VTLS, ce qui devrait se faire durant les premières semaines de 1997, si rien ne vient encore 
une fois perturber le calendrier... Or il semble bien que le bébé présente quelques défauts 
de jeunesse, pour ne pas parler d'infirmités congénitales! 

Pour votre bibliothécaire, ne plus pouvoir cataloguer pendant plusieurs semaines ne signifie 
pas du chômage technique, avec à la clé le loisir de se tourner les pouces, mais un peu de 
temps pour liquider d'autres travaux qui restent trop souvent en panne, en particulier le 

triage des livres reçus en don, ou diverses mises à jour (fichier manuel, fichier des emprunts, 
rappels aux retardataires. etc. ). 

Finances 

Nul ne peut ignorer que la situation économique de notre pays, même si elle est moins dif- 
ficile que celle de nos voisins. a pourtant des répercussions fâcheuses de plus en plus nom- 
breuses: surendettement des collectivités publiques, faillites ou restructurations des entre- 
prises, chômage et diminution du pouvoir d'achat des familles et des particuliers. Les Eglises, 
les oeuvres d'entraide et les entreprises à but non lucratif, qui vivent de dons ou de subven- 
tions, voient également leurs ressources diminuer. La Bibliothèque des Pasteurs, entreprise 
à but non lucratif, n'échappe pas à cette situation morose: même si, grâce à une gestion atten- 
tive de la part de ses organes (Commission et bibliothécaire), elle parvient à respecter le budget 

annuel, il n'en reste pas moins qu'elle a tendance à «camper sur ses positions, », à «main- 
tenir les acquis» plutôt qu'à se développer et à améliorer ses services (gratuits) à la collec- 
tivité. 

On constate les répercussions de cette situation à trois niveaux: 
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A) Depuis longtemps, l'Etat de Neuchâtel alloue à notre institution une subvention bienvenue. 
La diminution de cinq pour cent en 1996 n'a pas conduit la bibliothèque à la faillite. mais 
c'est néanmoins une baisse de rentrées pour nos finances. Ce qui est plus inquiétant, c'est 
que les réserves de place pour les livres qui enrichissent notre fonds diminuent lentement mais 
sûrement. A la fin de l'année 1997, nous arriverons à un degré de quasi-saturation (chaque 

année les nouvelles acquisitions occupent en moyenne une vingtaine de mètres de rayons). 
Or l'Etat, propriétaire des locaux, a bien d'autres investissements à faire, jugés plus urgents 
que l'aménagement de nouveaux locaux de bibliothèques, dont, soit dit en passant, notre colo- 
cataire, la Faculté de théologie, aurait aussi besoin. 
B) Un des rouages financiers importants de notre institution est l'Association des Amis de 
la Bibliothèque des Pasteurs. Depuis un bon nombre d'années, elle a été en mesure de verser 
annuellement un montant de neuf mille francs dans la caisse de la Commission. Or avec la 

récession, les dons ont tendance à diminuer petit à petit. le nombre des membres individuels 
(pasteurs, diacres, laïcs) baissant, et les paroisses étant de plus en plus sollicitées par l'aide 

aux nouveaux pauvres que notre société engendre. Grâce à l'appui fraternel du bureau de 
la Société des pasteurs de l'Union synodale Berne-Jura, une campagne de recrutement de 
nouveaux membres a pu se faire auprès de nos collègues jurassiens, de sorte que la baisse 
des contributions a pu être freinée et que l'Association a pu verser en 1996 le montant 
budgétisé. 
C) La troisième répercussion n'a pas d'incidences financières directes sur les comptes de la 
Bibliothèque des Pasteurs, si ce n'est quelques modestes frais de port: Il ya dix-huit mois, 
le bibliothécaire a commencé à recevoir des «offres spontanées de service» de la part de 
chômeurs en fin de droits ou de jeunes en recherche d'un premier emploi. Si ces lettres 
étaient encore relativement peu nombreuses en 1995, c'est pratiquement deux demandes par 
mois qui sont arrivées en 1996, provenant pour la majorité de gens qui n'ont aucune forma- 
tion spécifique en bibliothéconomie. Malheureusement le bibliothécaire est contraint de 

répondre invariablement par la négative, car, si le travail ne manque pas dans notre institu- 
tion, ses finances ne lui permettent pas d'engager du personnel supplémentaire. 

Reconnaissance 

Les lignes qui précèdent pourraient donner l'impression que le bibliothécaire est en train de 
sombrer dans la sinistrose. Ce n'est pas le cas. Doté d'un tempérament plutôt optimiste, il 
trouve de la joie dans son travail journalier. il essaie d'être aussi accueillant et serviable que 
possible, et surtout il est plein de reconnaissance à l'égard de toutes celles et tous ceux qui 
permettent à notre institution de vivre et de mettre ses richesses à la disposition des lecteurs. 

Il tient à dire un grand merci: 
-à M'Ile R. Vuilleumier, qui depuis de nombreuses années vient régulièrement le seconder 

et parfois même le remplacer; après avoir manipulé plusieurs milliers de volumes, pour 
en reporter les cotes détaillées sur les fiches du catalogue, elle a maintenant entrepris une 
révision systématique du fichier manuel lui-même, vérifiant fiche après fiche que toutes 
les indications utiles y figurent de manière correcte et pratique; 

-à M''° C. Péter-Contesse, son épouse, qui continue de préparer et de coller les étiquettes 
sur les livres nouvellement incorporés; 

-àM. P. Schlüter, étudiant en théologie, remplaçant occasionnel et habile dactylographe 
des listes d'acquisitions récentes; 
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à M' C. Sandoz, bibliothécaire de la Faculté de théologie, avec qui une collaboration 
précieuse s'est installée, pour le bien des deux institutions; 
à MM. L. Hirsig et C. Vauthier, nos fidèles relieurs, qui mettent toutes leurs compétences 
à rendre nos livres à la fois solides et beaux; 
à tous les donateurs de livres, de revues ou de journaux, dont la liste figure ci-dessous; 
à tous les membres, anciens et nouveaux, de l'Association des Amis de la Bibliothèque 
des Pasteurs. pour leur générosité; 
à la Société des pasteurs, à l'Etat de Neuchâtel, à l'Eglise réformée, sans les subventions 
desquels notre institution n'existerait tout simplement pas; 
et enfin à tous les utilisateurs de la Bibliothèque, qui bien souvent sont (ou sont devenus) 
plus que des clients: des amis. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

Liste des donateurs de livres 
M'°°' A. L. Dufr). P. Favre. M. J. Gern. M. Geiger, V. Horak, B. Perregaux, L. Schneider, N. Tille; MM. P. Bat-- 
the], L. Boder, P. Burgat. B. Bürki. M. Christinat. G. Deluz, J. Hess, R. Jacques, M. Jeannet, C. Jeanquartier, 
R. Kaehr, J. I.. Leuha, J. C. Margot. P. H. Molinghen, M. de Montmollin. O. Perregaux, Th. Perregaux, J. L. Pilloud. 
E. Quinche. W. Rordorf. J. C. Schwab. M. Vuillomenet; les familles de feu E. Rich, M. Dumont, W. Lachat, 
A. Quartier. S. Robert; l'Alliance réformée mondiale. Genève; l'Association Bah: i'fe, Genève; la BPU. Neuchâtel; 
le Centre social protestant, Neuchâtel; El-lise et Liturgie, Lausanne; I'Eglise réformée, Neuchâtel; les Facultés de 
théologie de Genève et de Neuchâtel; l'Institut neuchâtelois, Neuchâtel; la Ligue pour la lecture de la Bible, Venues; 
le Service protestant de mission, Paris; la Vie Protestante Berne-Jura. 

Statistique 

1995 1996 difJ: 

Nombre de volumes et brochures enregistrés ............... 774 711 -63 
Nombre de volumes reliés ou renforcés ................... 39 56 +17 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 

.................. 981 1006 +25 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

.................. 98 118 +20 
Ouvrages en prêt au 31 décembre ........................ 408 400 -8 
Nombre d'emprunteurs ................................ 191 "` 190* - 
Nombre de bibliothèques emprunteuses ................... 32 29 -3 

Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
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Comité 

Présidente Lovse Wavre 
Vice-présidente Françoise de Pury 
Secrétaire Agneta Graf 
Trésorier Olivier Furrer 

Membres Nicole Bürki 
Jean Martin 
Marie-Thérèse Ruedin 
Colette Rychner 
Madeleine de Salis 
Michel Schlup 

Personnel 
Bibliothécaires Antoinette Burki, responsable 

Natalie Bart Petris 

Aides-bibliothécaires Suzanne Deutsch 
Marie-Lise Lient-, nm 
Françoise Noir 

Ludothécaires Anne-Sophie Garnier. responsable 
Marie-Jeanne Grossenhacher 
Françoise Noir 

Bénévoles Sylvia Casas 
Jacqueline Simond 

Personnel temporaire Simone Martinez 

Le billet de la présidente 
1946-1996. Déjà un demi-siècle d'existence. 

Si les murs de la bibliothèque étaient doués de parole, ils en auraient des histoires à 
raconter ! 

Née de l'initiative privée et de la collaboration des autorités publiques, la bibliothèque fut 
créée par le Mouvement Pestalozzi, dans l'idée de donner aux enfants de Neuchâtel le moyen 
de développer leur esprit et leur personnalité dans une ambiance de confiance et de paix. Une 
bibliothèque était un endroit idéal pour orienter la jeunesse vers la lecture. lui en donner le 
goût et par là cultiver son esprit et former son caractère. 

Grâce aux centaines d'ouvrages offerts par des particuliers, à la générosité d'un industriel 
qui mit des locaux à disposition et au soutien de la Ville de Neuchâtel. la bibliothèque 
Pestalozzi ouvrit ses portes en février 1946. 

Très vite, en plus du prêt de livres, et toujours dans un but éducatif, le comité de la biblio- 
thèque mit sur pied de nombreuses animations d'autant plus importantes qu'à l'époque il 
n'existait que peu d'activités extra-scolaires. 

Actuellement, la bibliothèque organise toujours des animations telles que l'heure du conte, 
les ateliers de bricolage, la peinture sur T-shirt, les origami, etc.. et présente régulièrement 
des expositions sur des thèmes aussi variés que l'eau. les ours. les aliments, les dinosaures... 
Elle a même organisé un marathon de lecture. 

Très attentif à l'évolution de la société, le comité crée la ludothèque en 1980. et dès 1985 

ouvre un rayon de livres en langues étrangères. Aux ouvrages en italien. espagnol, portu- 
gais. allemand et anglais, se sont ajoutés ces dernières années ceux en albanais. turc, serbo- 
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croate et même en urdu. Depuis deux ans, l'informatisation est en route et la prochaine étape 
verra sans doute l'apparition des cassettes vidéo... 

Si 50 ans plus tard, la bibliothèque est toujours bien vivante et peut poursuivre les buts 
des fondateurs. c'est grâce au soutien de la Ville et de l'Etat de Neuchâtel et à la générosité 
de fidèles donateurs. D'autre part, il faut relever l'immense travail accompli par des person- 
nes bénévoles qui ont donné et donnent leur temps, leurs connaissances et leur savoir-faire 
pour la gestion et le développement de la bibliothèque. 

A tous un grand merci ! 

Loyse WAVRE 

Vie de la bibliothèque 

1996,50e anniversaire de la bibliothèque; c'est, bien sûr, le grand événement de l'année. 
Le 26 octobre, jour de festivité, de multiples activités étaient proposées aux enfants; 

dès 8 heures, ils assistaient ou participaient à divers spectacles et animations: contes, kami- 
shibai, théâtre de marionnettes, atelier de l'imaginaire. Si le matin, les enfants ont dû choisir 
entre les différentes activités, l'après-midi a réuni tout le monde au théâtre de Neuchâtel 
pour un spectacle de magie haut en couleurs. 

Dans le même temps, les adultes ont pu assister au vernissage de l'exposition «Livres 
d'enfance en pays neuchâtelois». Installée à la Bibliothèque publique et universaire, elle 
proposait, du 26 octobre au 31 janvier, un aperçu de la création des auteurs, illustrateurs et 
éditeurs neuchâtelois du XVIII` au XXC siècle. Lors de ce vernissage, Mine Denise von Stockar 
de l'Institut suisse de littérature pour la jeunesse retraçait sous le titre «la littérature pour 
la jeunesse au visage changeant» les grandes lignes de l'histoire de la littérature enfantine 
neuchâteloise et nous présentait plus particulièrement les auteurs contemporains. 

Pour annoncer les manifestations liées au cinquantième anniversaire, nous avons dès le 
mois de niai organisé un concours de réalisation de vitrines. L'élaboration des projets, leur 
présentation, la sélection des meilleurs projets (et des plus réalisables) ont animé de nom- 
breux après-midi à la bibliothèque. Enfin, la réalisation des quatre projets gagnants par leurs 
auteurs nous a permis d'admirer durant plusieurs mois trois vitrines inédites ainsi qu'une 
décoration de l'entrée de la bibliothèque tout à fait originale. 

Toujours dans le domaine des concours, nous avons mis sur pied. grâce à une collabora- 
tion très précieuse avec la direction des écoles primaires de Neuchâtel, un concours auquel 
tous les enfants de Neuchâtel, de l'école enfantine à l'année d'orientation, ont pu participer. 

Le 30 octobre a réuni à la bibliothèque les cinquante-trois lauréats des différents concours 
et leurs familles. Après la remise des prix, un goûter nous a tous réunis, collation qui clôtu- 
rait les manifestations du cinquantième anniversaire de la Bibliothèque Pestalozzi. 

D'autres animations plus traditionnelles ont ponctué l'année 1996: des après-midi de 

contes, des bricolages. de la peinture sur T-shirts et bien sûr, la participation (le la biblio- 

thèque au cortège des enfants de la Fête des vendanges. Il faut également signaler une 
exposition destinée aux enfants qui s'est tenue dans nos locaux au mois de juin. Intitulée 
Eaux vites, des livres ei de l'eau elle regroupait une centaine de livres abordant ce thème 
sous tous ses aspects. Les nombreux enfants qui l'on visitée ont également apprécié les 

animations proposées. 
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Pour que ces événements extraordinaires de l'année 1996 ne fassent pas oublier le quoti- 
dien de la bibliothèque nous vous proposons de passer avec nous une 

«Journée à la Bibliothèque Pestalozzi» 
8 h: la bibliothèque s'anime. Dans une heure, l'ouverture. Avant, il s'agit de préparer la 

bibliothèque à recevoir ses clients du jour. Le rangement quotidien n'est pas un luxe puisque, 
par volonté didactique, les enfants rangent eux-mêmes les ouvrages qu'ils rapportent. Cela 
laisse la place à une certaine fantaisie dans le classement, fantaisie que nous nous efforçons 
de chasser chaque matin. 

9 h: ouverture. Le matin est en principe un moment calme. Toutefois, nous organisons 
régulièrement des visites de classe. Aujourd'hui. nous attendons une classe de deuxième 

année qui arrivera vers 9h 30. Il faut donc sélectionner les livres qui seront présentés, 
préparer une histoire que l'on racontera pour clore la visite. 

9h 30: les élèves arrivent, on les entend de loin... Leur enthousiasme fait plaisir à voir. 
Nous les réunissons dans le coin lecture pour leur donner quelques explications «techni- 
ques» sur la bibliothèque et les livres: à quoi sert une bibliothèque - qui peut s'y inscrire - 
comment ça marche - pourquoi faut-il rendre les livres - qu'est-ce qu'un auteur. un illus- 
trateur - quelle est la différence entre un ouvrage de fiction et un documentaire, etc., etc. 
Quelquefois, après cette présentation, les questions fusent; aujourd'hui, les enfants semblent 
plutôt pressés de choisir les livres qu'ils emporteront en classe. Au gré des découvertes des 
enfants, les interrogations surgissent. On n'est pas trop de deux bibliothécaires pour y faire 
face. Enfin le choix est fait (parfois douloureusement, il n'est pas facile d'admettre que l'on 
ne peut pas prendre tous les livres dont on a envie), les élèves s'installent, c'est le moment 
de l'histoire... Après l'effervescence du départ (récupérer ses livres, sa veste, son cartable) 
un grand calme s'abat sur la bibliothèque; en regardant l'état des rayons, on doute avoir fait 
des rangements le matin même. 

10 h 30: le reste de la matinée sera calme. Il n'y aura que quelques élèves ayant une heure 
blanche à l'école, quelques mamans qui s'arrêtent avec les petits en revenant du marché, 
parfois une grand-mère qui se prépare à recevoir ses petits-enfants le prochain week-end 
ou une crèche qui vient renouveler sa bibliothèque. 

C'est donc l'heure de la gestion administrative et bibliothéconomique, courrier, compta- 
bilité, commande de livres, catalogage, équipement ou réparations, les activités ne manquent 
pas. 

11 h 30: les habitués passent un petit moment à la bibliothèque entre l'école et la maison. 
Ils ramènent des livres, les commentent, les recommandent aux copains, en réservent d'autres, 
veulent l'avis des bibliothécaires. Parfois, c'est un moment privilégié de confidences sur 
les problèmes avec les copains, à l'école ou parfois à la maison. Le livre ramené peut alors 
servir de prétexte pour aborder des sujets délicats. 

12 h: pause de midi, la bibliothèque ferme durant 2 heures. 
14 h: réouverture de l'après-midi. On prévoit un après-midi calme. Ce ne sera pas la cohue 

du mercredi. Toutefois, il est toujours difficile de faire des pronostics sur l'affluence. Par- 
fois, il est possible de continuer les travaux du matin, d'autres fois, les demandes nous acca- 
parent plus. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de préparer l'animation du mercredi suivant et de 
décider du thème de nos prochaines vitrines. Quelquefois, nous demandons aux enfants de 
préparer des décors ou des objets pour la vitrine. Cela occasionne alors quelques mercredis 
de bricolage joyeusement animés. 
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15 h 45: sortie de l'école. 
Les demandes de documentation pleuvent. Quelquefois elles restent simples (livres sur 

les animaux, sur telle ou telle technique), parfois elles sont bien plus difficiles à satisfaire (la 
présence des enfants dans les sectes, les maladies des lièvres... ), voire quasi insolubles (« Pour 
mon exposé, il nie faut la photo d'un fantôme, non je ne veux pas de dessin, il nie faut une 
photo»). Les romans font aussi l'objet de nombreuses demandes. On souhaite un livre de la 
même collection, plus rarement du même auteur ou parfois la demande se fait plus précise: 
«J'ai beaucoup aimé ce livre vous pouvez m'en conseiller un même s'il vous plaît? » Bien 
sûr, nous avons aussi nos lecteurs indépendants qui vont et viennent comme de vieux habi- 
tués, sollicitant rarement un avis; ils côtoient les petits qui eux aussi se montrent autonomes 
dans leur choix. Ils fouillent avec bonheur dans les bacs d'albums et choisissent les livres 
que papa ou maman leur liront chaque soir jusqu'à la prochaine visite à la bibliothèque. 

17 h 30: l'animation décroît. Quelques enfants attendant leurs parents s'ennuient un peu 
et souhaitent dessiner. Moment paisible que l'on emploie parfois à examiner les livres reçus 
récemment ou ù préparer la journée du lendemain. 

18 h: la bibliothèque ferme ses portes. Elle rouvrira demain à9 heures. 

Statistiques de la bibliothèque 

1996 1995 1994 
Lecteurs 14 834 14 828 15 054 
Nouveaux lecteurs 437 458 506 
Adultes 615 627 705 
Livres prêtés 60877 60505 62401 
Fiches documentaires 3382 3262 3 179 
Jours ouvrables 229,5 230,5 231 
Moyenne journalière de lecteurs 64,6 63,5 65,1 
Moyenne journalière de livres 265 262 270 
Achats de livres 561 608 754 
Dons de livres 200 312 145 
Visites de classes 63 58 46 

Vie de la ludothèque 

STATISTIQUES DE LA LUDOTHÈQUE 

Jeux prêtés 
Nouvelles inscriptions 
Achats de jeux 
Jeux éliminés 
Moyenne journalière 

Jours ouvrables (de 3h chacun) 

Antoinette BURKI 

1996 /995 
3680 3715 

389 432 
117 84 
72 118 
41 42 
90 89 
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Cette anné, 117 nouveaux jeux ont été mis sur les rayons. Etant donné que les enfants âgés 
de 2à7 ans sont nos plus fidèles clients, nous en avons bien entendu tenu compte lors de 

nos achats, sans pour autant oublier les «grands» ainsi que les adultes. 
Le 31 août, dans le cadre de la 2e journée nationale du jeu, nous avons organisé, pour les 

enfants de 8à 12 ans, des éliminatoires régionales de «Labyrinthe », un jeu de stratégie, avec 
la participation de la maison Ravensburger. Dix-huit enfants y ont participé et le vainqueur 
a été invité pour la finale à Saint-Gall lors de la Foire suisse du jeu. 

Mlle Ilham El kakiri désirant faire une formation de ludothécaire, pour laquelle une expé- 
rience pratique est exigée, a fait un stage chez nous et tant son enthousiasme que sa bonne 
humeur ont été bénéfiques pour tout le monde. 

Nous avons la chance de toujours pouvoir compter sur la fidélité et la disponibilité de 
M"'- Sylvia Casas et Jacqueline Simond, ainsi que sur l'aide occasionnelle de M'Ile Denise 
Schreyer. Nous les remercions sincèrement de leur précieux travail de bénévole. 

Anne-Sophie GARNIER 

Donateurs 
Mesdames et Messieurs Ph. Bachmann - S. Brunner - 
J. Du Bois - M. Dupasquier - G. Gacond -B. Grass - 
C. Huguenin - C. Neuhaus - G. de Perrot - F. Thorens 

- J. Wavre - M. Wavre. 
Aéro Watch SA - Bureau Kosztics - Fabrique de 

tabac réunies - Fondation Haldimann - L'Hardy - 
Librairie Payot - Naville - Métaux précieux - Migros 
SA - La Neuchâteloise Assurances. 

Donateurs «cinquantième anniversaire»: Départe- 

ment de l'instruction publique - Loterie suisse 
romande -Pro Juventute - Société neuchûteloise d'uti- 
lité publique - Ville de Neuchâtel -Caran d'Ache - ainsi 
que des commerçants de Neuchâtel. 

Nous remercions chaleureusement tous nos dona- 

teurs. anonymes ou non, qui, année après année, conti- 
nuent de soutenir notre action. Tous les dons sont consa- 
crés à l'achat des ouvrages, et nous sont donc précieux! 
Merci à tous! 
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Direction 

Généralités 

L'année 1996 a été marquée par un programme d'activités intenses, six expositions parmi 
lesquelles on relèvera deux manifestations importantes FIDEM et Clement HEATON (prévue 
en 1995 et reportée en 1996). de très nombreuses visites commentées et conférences, sans 
oublier les concerts. Les Mardis du musée ont permis de fidéliser notre public une fois de 
plus, tout comme le projet création de l'Association des Amis du musée d'art et d'histoire 
enfin concrétisé. 

La vie du musée a été d'une fort belle effervescence. De nombreux réaménagements dans 
les locaux annexes et la préparation des expositions ont largement occupé nos collaborateurs. 

LES COLLOQUES 

Parmi les attributions du conservateur en charge de la direction du MAH, il en est une qui, 
souvent agréable d'ailleurs, est celle de la présidence des colloques réunissant l'ensemble 
des collaborateurs ou des groupes de collaborateurs dans le but de réunir et de transmettre 
les informations qui ont trait à la grande maison qu'est ce musée. 

Aux dires de quelques-uns de nos correspondants. et de ceux qui souhaitent plus particu- 
lièrement nous joindre par téléphone, le MAH aurait la «colloquite». Il est bon dès lors de 
faire le point et d'en préciser la nature, la fréquence et la durée. 

Rappelons que le MAH regroupe quatre départements aussi différents qu'indépendants 
et totalise entre vingt et vingt-cinq collaborateurs, parfois trente, indépendants eux aussi, et 
exerçant souvent seuls leur spécialité. Relevons également que les deux tiers de ces personnes 
occupent des postes à temps partiel et parfois très partiel. Cette situation rend ainsi la trans- 
mission des informations fort délicate et impose en conséquence la réunion des collabora- 
teurs aussi souvent que nécessaire. 

Les conservateurs et la secrétaire-comptable se retrouvent tous les jeudis matins de 8h 30 
à 12 h. L'huissier-concierge les rejoint également en début de matinée. Ce colloque des conser- 
vateurs décide et gère toutes les activités de la maison, des lignes directrices scientifiques à 
la gestion financière. La directrice soussignée exécute ensuite les décisions. Un procès-verbal 
est assuré chaque semaine par la secrétaire-comptable qu'il ya lieu de remercier ici pour les 

précieux documents qu'elle fournit. Son absence, due à un congé de maternité, a été fort remar- 
quée et nous sommes très heureux de la revoir parmi nous. 

Le colloque général regroupant l'ensemble des collaborateurs engagés, surnuméraires, man- 
dataires ou temporaires, se tient le dernier mardi de chaque mois de 8h 30 à9h 30 environ. 
Y sont diffusées les informations générales ayant trait par exemple au statut du personnel, 
aux mouvements des collaborateurs. aux expositions ou animations en cours ou tout attire 
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sujet lié à la vie générale de la maison. Il faut souligner ici que ce rassemblement est le seul 
qui regroupe tous les collaborateurs du MAH au même moment et dans un même lieu. Le 
procès-verbal est assuré par la secrétaire des conservateurs qu'il faut remercier ici. 

Le colloque dit des assistants, qui pourrait aussi bien être qualifié de scientifique, réunit 
l'ensemble du personnel scientifique (assistants-conservateurs, restaurateurs, conservateurs 
et collaborateurs scientifiques temporaires) tous les deux ou trois mois, selon les besoins, durant 
deux heures. En 1996, les sujets et les préoccupations se sont orientés vers les dernières touches 
à apporter au glossaire des termes techniques utilisés par tous les départements dans le cadre 
du grand chantier de l'informatisation de l'inventaire. Cette mise en commun est rendue néces- 
saire par l'indépendance et la diversité des départements et l'amplitude des collections. Les 
discussions ont également porté sur la préparation de l'exposition LE MUSZ-E EN DEVENIR, acqui- 
sitions récentes, que les visiteurs pourront apprécier en 1997. dès les Fêtes de Pâques. 

Le colloque dit technique, offre aux quatre concierges-techniciens et à la secrétaire-comp- 
table la possibilité de gérer toutes les questions liées à la surveillance, à l'entretien de la maison, 
aux horaires parfois complexes. voire encore au matériel à prévoir. Une nouvelle répartition 
des tâches a fait l'objet cette année de nombreuses discussions et un projet de création d'une 
nouvelle équipe de surveillance, qui aurait pour mission la sécurité de la maison uniquement, 
est en cours. L'équipe technique se trouverait ainsi déchargée de cette activité parfois diffi- 
cile à exécuter en période de préparation et de montage d'expositions. D'une durée d'une 
heure ou deux, cette réunion se tient tous les deux mois environ. 

Enfin, il faut mentionner le colloque de réception, d'une durée de deux heures, qui traite 
de tout ce qui touche à l'accueil, au décompte de visiteurs, à la billetterie et au museum shop. 
Les trois réceptionnistes et la secrétaire-comptable, en présence de la soussignée (comme pour 
tous les colloques cités ci-dessus) se retrouvent tous les deux mois. En 1996, les sujets ont 
porté entre autres sur l'élaboration d'un nouveau système d'enregistrement des visiteurs, plus 
pratique et surtout plus précis, et sur la mise au courant de la nouvelle caissière-responsable 
(voir Personnel). 

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

La réflexion s'est poursuivie et les bases ont pu désormais se mettre en place. Dès la fin de 
l'année 1996, diverses personnalités contactées ont accepté d'épauler les conservateurs et de 
prendre en charge ce qui va devenir l'AAMAHN. Le programme annuel des manifestations 
1997, adressé à nos visiteurs à la fin de l'année 96, annonçait publiquement la création de 
cette association et invitait toutes les personnes intéressées à une Assemblée constitutive qui 
se tiendra le 30 janvier 1997 au MAH. 

Ainsi ce dossier, que tous les conservateurs du MAH ont pris à coeur, se concrétise enfin 
et la soussignée tient à remercier son collègue et ancien directeur M. Jean-Pierre Jelmini, 
d'avoir, avec la délicatesse et le brio qu'on lui connaît, mené ce dossier à bon port, dossier 
si important pour l'avenir de la maison. M. Jelmini relate par le menu le contenu et les 
derniers événements de la création de cette association dans son rapport (voir Département 
historique). 

LES ATELIERS DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION 

En 1994, le Conseil communal proposait la création de postes supplémentaires et le MAH 
bénéficiait dans cet élan d'un poste complet que les conservateurs ont pu attribuer au domaine 
de la restauration d'art. Dès lors, le département des arts plastiques proposait de diviser le 
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poste en deux mi-temps, chacun occupé par un restaurateur, de papier pour l'un et de tableaux 
pour l'autre. Il faut souligner que la qualité et surtout l'ampleur des collections d'aeuvres sur 
papier et de tableaux justifient largement l'engagement de deux spécialistes pratiquant leur 
art dans les murs mêmes de l'institution. La conservatrice du département des arts appliqués 
fait, elle aussi. appel à de nombreux spécialistes formés dans des domaines très différents en 
raison de la diversité des matériaux et des pièces conservées dans ses collections. La restau- 
ration de l'ensemble des collections d'arts appliqués impliquerait la présence d'une dizaine 
de spécialistes. ce qui n'est évidemment pas raisonnable. 

Un premier restaurateur, M. André Page, a été installé au MAH au cours de l'année 1995. 
Ce collaborateur, spécialisé dans le domaine du papier, a pu oeuvrer pour tous les départe- 
ments de l'institution, le papier étant présent dans de nombreuses collections. Les conserva- 
teurs en font mention dans leur rapport respectif. 

M. Alain Fretz a été engagé et s'est installé, dès septembre 1996, dans un lieu qu'il connais- 
sait puisqu'il avait déjà restauré au musée divers tableaux dans le cadre de sa formation en 
restauration. Alors qu'un premier atelier provisoire était organisé pour M. Page, un second 
prenait place pour M. Fretz. Une longue recherche sur l'emplacement adéquat (ventilation 

et évacuation des produits parfois toxiques, espace aéré, clair avec lumière nord, volume pour 
le déplacement sans danger des oeuvres et pour le stockage momentané, entre autres) a été 
menée et des ébauches de solutions sont venues clore la fin de l'année 1996. 

Il faut rappeler ici que le budget accepté par nos autorités prévoyait l'engagement du second 
restaurateur l'an dernier déjà et qu'en accord avec la direction des Finances cette réserve a 
pu être utilisée à l'installation immédiate d'ateliers et à la restauration de pièces de collec- 
tions dont l'état de conservation était très mauvais. Ceci entraîne ainsi des dépassements sur 
les comptes « entretien des collections », dépassements compensés par un compte «salaires» 
allégé des mêmes montants. 

Locaux 

Les activités de nettoyage. de rangement et de rénovation se sont poursuivies en 1996 à un 
rythme plus ralenti que l'année précédente en raison du développement et des travaux d'amé- 
nagement des locaux annexes. 

Le vaste projet d'agrandissement du hall s'est enfin concrétisé et l'espace nord, qui se trouve 
derrière l'escalier monumental, a été définitivement ouvert au public en 1996. Le percement 
du petit local réservé au matériel technique a permis la création d'un deuxième passage don- 

nant accès à cette zone nord. Grâce aux bons soins de M. Claude Weber, inspecteur des Bâti- 

ments, une porte vitrée, dessinée par M. Edouard Weber, architecte, a été réalisée par la menui- 
serie des Affaires culturelles. Elle sépare désormais la partie publique de la partie privée 
(bureaux, bibliothèque et cafétéria du personnel). Des serrures à code bloquent l'accès du 

public aux dépôts et aux bureaux par le nord. Des crochets ainsi qu'un portemanteau mobile 
ont été acquis. Les luminaires, une bulle au-dessus du téléphone public et probablement un 
automate à boissons chaudes et froides feront l'objet de l'attention en 1997. 

Le corridor menant aux bureaux de l'administration au rez-de-chaussée s'est vu garni d'un 
nouveau tapis, l'ancien étant complètement usé. 

De mars à mai 1996, les salles 8 et 9 du premier étage ont été maintenues vides pour per- 
mettre la réfection des planchers dont certaines lames cédaient. rendant ainsi la pose d'aeuvres 

et l'accès au public dangereux. La menuiserie des Affaires culturelles a pris ces travaux en 
charge. 
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Les locaux situés dans l'ancienne Brasserie Muller, contenant notre matériel technique et 
d'exposition, ont subi diverses transformations occupant le personnel technique. M. Blaise 
Duport, directeur du Service de ]'urbanisme et des sports, souhaitait récupérer un tiers du 
volume ouest pour ses services, en échange de toute la partie est. Cette rocade permettait une 
meilleure utilisation des espaces de rangement. Le dépôt a été repensé, réinstallé et le maté- 
riel déménagé. La menuiserie des Affaires culturelles a été fortement mise à contribution pour 
l'exécution de ces travaux de réaménagement. 

Equipement 

La saisie informatique des collections dans les divers départements s'est poursuivie sur le 
logiciel produit par Mobydoc, Micromusée. Comme annoncé dans le rapport de l'an dernier, 
le parc informatique a subi de grands changements en 1996. Des ordinateurs plus performants 
sont venus remplacer des machines beaucoup trop lentes pour une gestion saine et efficace 
de l'inventaire. Ce nouveau matériel reste néanmoins modeste et tient compte, dans la mesure 
des possibilités financières, des contraintes imposées par le nombre impressionnant d'objets 
à gérer et de l'introduction souhaitable de l'image dans notre réseau. M. Olivier Girardbille, 
assistant au département historique, assure la gestion de tout ce qui a trait à l'informatique; 
quant à M. Nicolas Joye, il poursuit sa tâche de conseiller et résout promptement tous les 
problèmes qui se posent dans ce domaine. Qu'ils soient tous deux remerciés pour leur bien- 
veillance. 

Le système de sécurité feu et effraction, installé à la fin de l'année 1995, a connu quelques 
faiblesses au démarrage. En effet, un nombre très élevé de fausses alarmes est venu inter- 
rompre les nuits des collaborateurs techniques et de la soussignée. Après divers réglages et 
quelques déplacements de détecteurs, le système s'est mis en place à la satisfaction de tous 
et les ennuis du début de l'année 1996 se sont dissipés. La pose définitive d'un système feu 
et effraction dans la grande coupole et à la Galerie des Amis des Arts sera réalisée en 1997. 
La planification financière et quadriennale de la Ville prévoit un budget dans ce sens. 

Le fourgon des musées de la Ville, acheté en 1995, a largement démontré son utilité en 
1996.9314,5 km (4282 km en 1995) ont été parcourus (6212 km par la MAH. 2991 km 
par le MEN et 111,5 km par le MHN), le MAH restant le plus gros utilisateur. Le véhicule 
est assurément une excellente acquisition qui réduit les coûts tout en accroissant la liberté 
d'action des utilisateurs. 

Personnel 

Dans ce domaine, de nombreux mouvements sont à signaler pour l'année 1996. Parmi les 
collaborateurs administratifs, M°1e Geneviève Bogdanski. réceptionniste remplaçante depuis 
le Zef mai 1992 a souhaité renoncer à son mandat de remplaçante des caissières titulaires 
en vacances ou malades, afin d'alléger ses activités professionnelles. La soussignée tient à 
la remercier pour la disponibilité (remplacement de dernière minute) et pour la gentillesse 
qu'elle a montrées face aux visiteurs. 

M'ne Gabrielle (Gaby) Tissot, réceptionniste-caissière responsable. a fait valoir ses droits 
à la retraite au 31 octobre 1996. M°1G Tissot a intégré l'équipe de l'accueil le l er juillet 1981. 

en poste partiel (38 c/O et en a pris la responsabilité en 1986. La soussignée et l'ensemble des 

50 

Numérisé par BPUN 



DIRECTION 

collaborateurs souhaitent remercier M'Ile Tissot pour sa présence chaleureuse, accueillante 
et rayonnante. Il faut rappeler ici que les réceptionnistes reçoivent chacun de nos visiteurs et 
qu'elles sont «au front», qu'elles informent sur divers sujets et renseignent largement le public 
sur les manifestations culturelles proposées en ville (le dimanche en particulier). Elles doi- 
vent accueillir plusieurs grands groupes de visiteurs pressés ou converser avec celui ou celle 
qui a beaucoup de temps à disposition; elles sont amenées à répondre à des questions par- 
fois saugrenues, ou encore à demander un médecin quand un visiteur se trouve mal (le week- 
end). Et si elles reçoivent les compliments des visiteurs ravis, elles récupèrent également les 
critiques parfois violentes de visiteurs franchement peu courtois. M'Ile Tissot a toujours su 
gérer ces situations avec calme. La réception est une image très importante de la maison, la 
deuxième. le bâtiment restant la première. Les expositions viennent ensuite seulement. Il était 
bon de le rappeler pour insister sur la place fondamentale qu'occupe l'équipe d'accueil dans 
la maison. Encore merci Gaby ! 

M'Ilc Chantal Sester, au bénéfice d'une solide formation en comptabilité, a été engagée en 
qualité de réceptionniste-caissière responsable. Elle est entrée en fonction le 1" novembre 
1996 et occupe un poste partiel (45 %). M Sester s'est fort bien intégrée à l'équipe exis- 
tante. Il ya lieu de préciser que la nouvelle responsable est connue de tous les collaborateurs 
du MAH puisqu'elle a occupé la même fonction à la Galerie des Amis des Arts durant de 
nombreuses années. Les visiteurs la connaissent également. M Sester a immédiatement 

participé à l'élaboration de nouveaux systèmes de décompte des visiteurs. 
L'équipe des collaborateurs scientifiques s'est enrichie de trois nouveaux collaborateurs. 

M"" Sylvie Muller, docteur en archéologie, a été engagée à mi-temps comme assistante au 
département des arts appliqués (1.9.1996). La conservatrice dudit département mentionne ses 
qualités et ses activités dans son rapport. M. Alain Fretz, restaurateur d'art venant de la région 
biennoise, a été engagé à mi-temps également (1.9.1996) pour exercer son art au profit de la 
collection de tableaux (voir ateliers de conservation et de restauration). Et enfin M'Ile Iris Maag, 

artiste peintre, engagée à temps partiel (20%) occupe désormais la fonction de responsable 
des ateliers pédagogiques depuis janvier 1996 (voir cette rubrique ci-dessous). 

Dans le cadre du placement de personnes en mesure de crise, les équipes et les départe- 

ments ont pu bénéficier de la compétence des personnes suivantes: M"'" Karin Zaugg, secré- 
taire-comptable (du 25 septembre 1995 au 29 mars 1996) qui a remplacé la titulaire en congé 
de maternité: Iris Maag (du 6 février 1995 au 30 mars 1996) qui a été engagée par la suite 
aux ateliers du musée et Sylvie Fehlmann (du 2 juillet au 13 octobre 1996) comme télépho- 
niste. MM. Thierry Loewer (du 15 janvier au 19 août 1996), graphiste et intégré à l'équipe 

technique: Denis Froidevaux (du 24 avril au 25 octobre 1996) comme employé de bureau 

chargé du classement de dossiers importants: Allard Eekman (du I octobre 1996 au 3I mars 
1997). musicien et chargé de l'inventaire de la collection des instruments (le musique au dépar- 

tement des arts appliqués (voir ce département) et Jean-Daniel Hoffmann (du 28 octobre 1996 

au 30 avril 1997), comédien. électricien et intégré aussi à l'équipe technique. Nous remer- 
cions l'ensemble de ces collaborateurs «d'un moment» pour le soin qu'ils ont apporté aux 
tâches que nous leur avons confiées. 

Il faut rappeler encore que notre équipe technique, composée de quatre personnes, assure 
également la surveillance des salles et du musée durant les heures d'ouverture. Assurer cette 
continuité aura été une opération délicate en 1996 en raison des maladies et d'un accident 
survenus en cours d'année. M. Raymond Evard, collaborateur administratif, a bien voulu 
assurer cette continuité et nous le remercions ici pour la souplesse dont il a fait preuve. 
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Nous remercions tous les collaborateurs du MAH pour le dynamisme et la compréhension 
dont ils ont fait preuve une nouvelle fois au cours de cette année 1996. 

Fréquentation 

Les statistiques de la fréquentation du musée en 1996 s'établissent comme suit: 
janvier 1033 juillet 1364 
février 1421 août 1675 
mars 1425 septembre 1074 
avril 1251 octobre 1169 
mai 982 novembre 1096 
juin 1029 décembre 722 

A ces entrées individuelles s'ajoutent les visiteurs qui ont pris part à des manifestations 
à caractère collectif ou à des séances tenues hors des heures d'ouverture du musée. 

4065 personnes venues assister à des démonstrations d'automates. 
1335 personnes ayant pris part aux Mardis du musée. 

148 personnes venues assister à une visite commentée (Mardis du musée exceptés). 
121 personnes venues entendre les «concerts autour du Ruckers». 
646 entrées dans le cadre des nombreux cours et ateliers du musée. 
868 personnes venues participer à des cours, des conférences ou des réceptions. 
996 élèves dans le cadre des visites scolaires. 
271 entrées dans le cadre des conférences des Dames de Morges. 
69 enfants venus par le Passeport-Vacances. 

850 entrées dans le cadre du congrès de la FIDEM. 
561 entrées dans le cadre de l'exposition «Terre des Hommes ». 
879 venues pour les vernissages des expositions, 

soit un total de 25608 entrées. Le cap de ces dernières années est donc maintenu, avec une 
amélioration de 543 par rapport à l'année dernière. 

Aux fluctuations saisonnières normales, s'ajoutent les variations dues à l'impact plus ou 
moins marqué des sujets d'exposition. La fréquentation élevée des mois de février et mars 
s'explique par la découverte d'un sujet peu exploité jusqu'ici dans les musées romands: le 
papier peint largement proposé aux visiteurs dans l'exposition L'esprit (lu mur, les arabes- 
ques du papier peint en Suisse romande au XVIII siècle. 

L'étude détaillée des entrées individuelles révèle un grand nombre d'entrées libres. La poli- 
tique des cartes permanentes des musées de la Ville, la gratuité offerte aux enfants de moins 
de 16 ans et la gratuité du jeudi pour tout visiteur. La proportion équilibrée d'un visiteur payant 
pour un visiteur libre annoncée l'an dernier s'est maintenue en 1996. 

On relève également, à la lecture de la liste détaillée des entrées aux manifestations à carac- 
tère collectif que la proportion des entrées libres double par rapport aux entrées payantes. 
Cette constatation est particulièrement réjouissante et s'explique, comme en 1995, par le succès 
de nos Mardis du musée dont la fréquentation (1335 en 1996,800 en 1995) a quasiment doublé 
et particulièrement au cours des présentations proposées durant l'exposition consacrée à 
Clement Heaton. 
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Il faut signaler encore, et pour conclure, que le musée est également un centre d'accueil 
et qu'un très grand nombre de personnes s'y réunissent pour des séances, des réceptions ou 
encore des apéritifs. La proximité de l'Hôtel DuPeyrou, ou de l'Hôtel Beaulac, où se déroule 
souvent le repas qui suit, l'explique assurément. 

Animations 

L'acquis en matière d'animations régulières offertes au public des enfants ou des adultes (autres 
que les Automates, le Ruckers ou des visites commentées sur demande) s'est définitivement 
installé en 1996. Il s'agit bien entendu des Ateliers du musée et des Mardis du musée. 

LES ATELIERS DU MUSÉE 

Les ateliers pédagogiques ont repris à fin janvier 1996 sous la responsabilité de leur nouvelle 
animatrice, M'Ile Iris Maag, qui nous livre ici son premier rapport annuel d'activité: 

«Les deux cours proposés tous les mercredis après-midi en période scolaire (pour les enfants 
de 7à 10 et de 11 à 13 ans) ont été bien fréquentés. Nous y avons accueilli en moyenne 
huit élèves par leçon, durant toute l'année 1996. 

Notre premier travail consista en une approche (basée sur une démarche aussi bien visuelle 
que musicale) de l'oeuvre très imprégnée de rythme du peintre André Siron. Les élèves per- 
çurent généralement très bien les intentions du peintre dans sa manière d'occuper l'espace 
avec des touches de couleur pure. 

Puis, au mois de février, une semaine «pilote» fut organisée en collaboration avec la 
direction de l'école primaire de Neuchâtel, dans le cadre de l'exposition L'esprit du min: les 
arabesques du papier peint en Suisse romande au XVIII'' siècle. Pendant quatre jours, les élèves 
de M'Ile Pauline Ecklin réalisèrent, dans ]'une des salles du musée et sous l'experte conduite 
de M'Ile Colette Treichler du Musée du papier peint de Rixheim, un authentique papier peint 
à la manière du XVIIIE siècle. Cette semaine s'acheva naturellement par le vernissage d'une 

petite exposition présentant l'ensemble des travaux réalisés par les élèves. Outre le caractère 
sympathique de cette manifestation, chacun se plut à relever l'excellence du travail fourni et 
la remarquable fécondité de l'imagination des enfants dans la conception et le traitement des 

motifs inventés par eux. Les élèves de l'atelier pédagogique réalisèrent également, au prin- 
temps suivant, des papiers peints en noir et blanc (dont les rapports furent reproduits par le 

moyen de la photocopie), sur la base de la technique présentée par M Treichler et adaptée 
par l'animatrice aux moyens de l'atelier. 

Le printemps fut consacré à travailler sur deux portraits d'enfants figurant dans l'exposi- 
tion permanente: Giovannina d'Edmond de Pury et L'écolière d'Albert Anker. 

Après une observation attentive des oeuvres, les enfants se mirent à réinterpréter les pot-- 
traits puis, petit à petit, à reconstruire une histoire autour des personnages représentés par les 
deux grands artistes du XIX` siècle. Il en résulta de petits ouvrages illustrés et de courtes bandes 
dessinées qui révélèrent une fois de plus la fraîcheur de l'imaginaire et la créativité de nos 
jeunes élèves, même lorsqu'ils travaillent dans le cadre bien marqué d'un rapport direct avec 
des oeuvres existantes. 

L'exposition internationale de médailles de la FIt)FM (Fédération internationale de la 
médaille) nous donna une première occasion de travailler dans le tridimensionnel. Un cours 
spécial de modelage de « médailles» fut organisé à fin juin, proposant aux enfants de créer, 
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en terre glaise, leur propre médaille en s'inspirant de l'une ou l'autre des centaines de pièces 
de toutes provenances exposées dans nos salles. Le même atelier fut ensuite proposé aux 
enfants du passeport vacances et, suprême honneur, toutes les médailles réalisées furent expo- 
sées dès septembre au sein même de l'exposition FIDf_ M, pour le plus grand ravissement des 

visiteurs. 
La fin de l'année 1996 fut partiellement consacrée à travailler autour de l'oeuvre de René 

Fendt. Outre des paysages ou des intérieurs traités à la manière de cet artiste, les enfants appri- 
rent également à élaborer un objet tridimensionnel à partir d'une bande de papier peinte. Ils 
réalisèrent ainsi des oeuvres particulièrement proches de celles de l'artiste, en tout cas par la 
technique que celui-ci avait mise au point et qui consiste. pour l'essentiel, à créer un volume 
à partir d'un travail en deux dimensions. 

L'exposition Heaton, ouverte dans le courant de l'automne, donna naturellement naissance 
à une série de créations décoratives, colorées et bourrées de fantaisie. 

Signalons enfin que, dès la rentrée de septembre, notre atelier pédagogique s'est engagé 
dans une expérience d'Activité Complémentaire à Option (ACO) qui lui a été confiée par 
l'ESRN. A notre requête - pour tenter de faire connaître nos ateliers à un nombre toujours 
plus grand d'élèves potentiels - M. Pierre Roulet, responsable des ACO auprès de I'ESRN, 

a réussi le tour de force de mettre un premier cours sur pied. Au moment où nous écrivons 

ces lignes, l'opération est en cours et son résultat en fin d'année donnera lieu à une évalua- 
tion en commun, afin de savoir s'il ya lieu de la répéter pour l'année scolaire 1997-1998. Il 

apparaît d'ores et déjà que, corroborant notre expérience des ateliers pédagogiques en géné- 
ral, seuls les élèves très motivés apprécient l'enseignement donné et produisent des travaux 
dignes d'intérêt. 

Mais le vrai défi ne serait-il pas de créer la motivation chez tous ceux qui viennent tra- 
vailler, sous quelque étiquette que ce soit, dans les ateliers pédagogiques du Musée d'art et 
d'histoire? Dans tous les cas nous nous y attachons. » 

Iris MAAG et 
Jean-Pierre JELMINI 

La directrice remercie M. Jelmini pour le suivi et l'encadrement constant et attentif assuré 
dans ce domaine d'activités et M'ne Maag pour la sensibilité qu'elle a développée dans la 
poursuite de cette animation destinée aux enfants. 

LES MARDIS DU MUSÉE 

Installés en décembre 1994 et proposés régulièrement tout au long de l'année 1995, les Mardis 
du musée se sont définitivement installés en 1996 et leur succès est très agréable à relever. 
L'intérêt que les visiteurs ont manifesté l'an dernier s'est encore accru en 1996 et il est arrivé 
parfois que le conférencier doive changer de lieu au profit d'une salle plus grande au dernier 
moment ou encore que le surveillant rajoute de nombreuses chaises ou pliants pour accueillir 
tous les intéressés. Les visites des expositions ont attiré un très grand public et celles qui ont 
été organisées autour de l'exposition consacrée au maître-verrier Clement Heaton ont pas- 
sionné les Neuchâtelois venus en masse. 

Rappelons que ces animations sont proposées tous les mardis de 12 h 15 à 13 h et que l'en- 

trée est de Fr. 4. - ou libre pour les titulaires de la carte permanente des musées de la Ville. 
Il est vrai que de nombreux visiteurs venus assister à un ou deux mardis en ont profité pour 
acquérir ladite carte. 
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Le. s Mardis du Inusee en 1996: 

2 janvier Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
9 janvier ANDRÉ SIRON: la musicalité de l'espace - visite commentée par Walter Tschopp 

16 janvier La cage d'escaliers du Musée d'art et d'histoire, le décorde Paul Robert et Clement Heaton - visite 
commentée par Nicole Quellet-Soguel 

23 janvier Démonstration des Automates Jaquet-Droz 
30janvier Les eaux-fortes de Rembrandt et d'autres gravures hollandaises du XVII> siècle - exposé par 

Lucie Girardin-Cestone 
6 février Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 

ANDRF. SIRON : L'espace et la lumière - visite commentée par Walter Tschopp 
13 février La conservation - restauration d'muvres sur papier: exemples des collections du MAHN - exposé 

par André Page, restaurateur 
20 février «L'IisPRrt Du MUR. Les arabesques du papier peint en Suisse romande au XVIII> siècle» - visite 

commentée par Caroline Junier Clerc 
27 février Le passage de l'Ancien Régime à la République - conférence par Jean-Pierre Jelmini 

5 mars Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
12 mars «L'ISPRrr DU MUR. Les arabesques du papier peint en Suisse romande au XVIII° siècle» - visite 

commentée par Caroline Junier Clerc 
19 mars Aperçu des collections iconographiques du département historique par Olivier Girardbille 
26 mars l. es eaux-fortes de Rembrandt et d'autres gravures hollandaises du XVI1> siècle - exposé par 

Lucie Girardin-Cestone 
2 avril Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 

9 avril Nouvelle présentation de la collection des Arts plastiques - visite commentée par Walter Tschopp 
16 avril L'ESPRIT DU MUR. Les arabesques du papier peint en Suisse romande au XVIII> siècle - visite 

commentée par Caroline Junier Clerc 
23 avril Démonstration des Automates Jaquet-Droz 
30 avril Promenade dans les vieilles photographies de Neuchâtel par Jean-Pierre Jelmini 

7 mai Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
14 mai Le «Maître à l'oillet» et les autres peintures d'art sacré de la collection - visite commentée par 

l'abbé René Castella et Walter Tschopp 

21 niai La pierre jaune de Neuchâtel par Olivier Girardbille 
28 mai Quelques anecdotes neuchâteloises autour d'objets exposés par Jean-Pierre Jelmini 

4juin Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
Roger Huguenin. Une rétrospective - visite commentée par Marguerite Spoerri, au Péristyle de 
l'hôtel de ville à Neuchâtel 

11 juin La préparation d'une exposition: René Fendt - visite commentée par Walter Tschopp et Rose-Marie 
Comte 

18 juin FIDENI. Exposition internationale de médailles d'art contemporaines - visite commentée par 
Marguerite Spoerri 

25 juin René Fendt. Exposition de 30 ans de peinture - visite commentée par Walter Tschopp 
2 juillet Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
9 juillet Exposition René Fendt - 30 ans de peinture - visite commentée par Walter Tschopp 

16juillet FIDENI 1996 - Exposition internationale de médailles contemporaines - visite commentée par 
Marguerite Spoerri 

23 juillet Exposition René Fendt - 30 ans de peinture - visite commentée par Rose-Marie Comte 
30juillet Les établissements de bains à Neuchâtel - exposé par Olivier Girardbille 

6 août Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
13 août Exposition René Fendt - 30 ans de peinture - visite commentée par Walter Tschopp 
20 août FIDE: ýt 1996 - Exposition internationale de médailles contemporaines - visite commentée par 

Marguerite Spoerri 
27 août Exposition René Fendt - 30 ans de peinture - visite commentée par Walter Tschopp 

3 septembre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
10 septembre Les techniques de la gravure: la gravure sur bois et la gravure au burin - exposé par Lucie Girardin 
17 septembre Réflexions sur la place du musée dans la cité - conférence par Jean-Pierre. lelmini 
24 septembre Démonstration des Automates Jaquet-Droz 
I- octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
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8 octobre FIDEM 1996 - Exposition internationale de médailles contemporaines - visite commentée par 
Marguerite Spoerri 

15 octobre Exposition CLEMENT HEATON (1861-1940) - visite commentée par Nicole Quellet-Soguel 
22 octobre Exposition CLEMENT HEATON - Entre Art nouveau et historicisme - visite commentée par Walter 

Tschopp 
29 octobre Exposition CLEMENT HEATON (1861-1940) - visite commentée par Nicole Quellet-Soguel 

5 novembre Concert démonstration du clavecin Ruck-ers par Pierre-Laurent Haesler 
12 novembre <Les mines de la Presta» - projection commentée du film sur les mines d'asphalte au Val-de- 

Travers, par Jean-Pierre Jelmini 
19 novembre Les techniques de la gravure: la pointe sèche. l'eau-forte. l'aquatinte - exposé par Lucie Girardin 
26 novembre Une importante publication consacrée aux vitraux de Lermite présentée par Francis Jeunet (prés. 

Fondation Lermite) et Gilles Attinger (éditeur). 
3 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 

Contrastes et connivences: la nouvelle présentation permanente de la collection de peinture - visite 
commentée par Walter Tschopp 

10 décembre Exposition CLEMENT HEATON - présentation des techniques inédites de l'artiste (le cloisonné Heaton 
et le papier repoussé Heaton) - par Alain Fretz, André Page et Nicole Quellet-Soguel 

17 décembre Quelques repères sur un siècle d'électricité à Neuchâtel - 1896-1996 - exposé par Olivier Girard- 
bille 

24 décembre Le Musée d'art et d'histoire est fermé le 24 décembre toute la journée. 

Que tous les intervenants soient ici remerciés. 

Menuiserie des Affaires culturelles 
La responsabilité administrative de la Menuiserie des Affaires culturelles incombe. tour à tour, 
aux diverses institutions qui recourent à ses services. Le MAH, depuis juillet 1995, assure 
cette fonction. Cette gestion est particulièrement agréable. Cet atelier très performant fournit 
des prestations toujours appréciées et fort nombreuses aux institutions culturelles de la Ville 
de Neuchâtel. La notoriété de ce précieux atelier est due assurément à la qualité du travail 
réalisé, aux coûts modestes de ses prestations et à la rapidité d'exécution. 

MM. Philippe Joly, responsable, André Ryter et Stéphan Ammann, apprenti de troisième 
année, ont eu fort à faire pour gérer un programme 1996 très chargé et riche de grands chan- 
tiers. 

Parmi les grands travaux réalisés cette année, on relève, entre autres, les aménagements 
des dépôts du MEN dans les anciens locaux Suchard, ou encore dans les dépôts du matériel 
technique du MAH, situés dans l'ancienne Brasserie Mueller, la réalisation des vitrines et de 
leurs supports pour l'exposition FiiDEM au MAH et au Péristyle de l'hôtel de ville ou encore 
l'installation de la muséographie de l'exposition L'air au MHN. Ces grands chantiers ont 
été entrecoupés de nombreux travaux commandés souvent en dernière minute et exécutés 
dans les divers musées ou à la bibliothèque de la Ville (rayonnages, portes. boîtes, socle pour 
oeuvres, etc. ). 

Au cours de l'année, l'équipe de base s'est vu renforcée par la présence de M. Claude Boillat 
du 12 février au 18 août 1996. 

Nous remercions toute l'équipe des menuisiers pour la souplesse dont il ont su faire preuve. 

Divers 
Le lundi 18 novembre 1996, l'ensemble des collaborateurs du musée et l'équipe de la menui- 
serie des Affaires culturelles se rendaient à Ste-Croix pour leur sortie annuelle. Le programme 
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et l'organisation incombaient, cette année, à la conservatrice du département des arts appli- 
qués et également soussignée de ce rapport de direction. La matinée a été consacrée à la visite 
de l'entreprise Monti, fabricant de boîtes savamment marquetées et/ou polies, destinées à 
recevoir un mouvement de musique ou encore une collection de cigares rares. Cette activité, 
peu connue et pourtant proche, laisse pantois l'amateur de travaux fins. Après la visite du 
CIMA et un repas à Sainte-Croix, les collaborateurs ont visité l'entreprise Reuge SA. Un apé- 
ritif d'adieu à Gaby (notre réceptionniste-caissière responsable), pris dans le hall du CIMA 
en présence de sa conservatrice M'Ile Nicole Houriet, a clos cette journée fort enneigée. 

Conclusion 

Cette deuxième année à la direction du MAH aura été aussi enrichissante que la première par 
la diversité des tâches à accomplir et par la succession des situations, parfois complexes ou 
passionnantes, auxquelles j'ai été confrontée. Au stress positif d'une première année d'ap- 

prentissage, un stress souvent négatif est venu s'ajouter au cours de cette deuxième année, 
l'urgence. Tout est devenu urgent, un visiteur pressé, un journaliste veut une photo particu- 
lière pour le jour même, un chercheur a oublié de documenter son texte, il lui faut un des- 

criptif immédiatement par fax, complété d'un résumé de nos animations, d'un descriptif de 
douze lignes de notre maison. Alors que l'an dernier, nous avons eu ou pris le temps de nous 
arrêter sur divers problèmes liés à la gestion de la maison ou projets d'améliorations qui ont 
trouvé des solutions très encourageantes, l'année 1996 (en matière de gestion administrative) 
s'est concrétisée par un nombre impressionnant de dossiers réglés souvent avec l'efficacité 

nécessaire mais aussi, pour certains d'entre eux, avec une trop grande rapidité qui peut nuire 
au résultat. Des journées de réflexion annulées pour cause urgente seront réagendées l'an pro- 
chain. Relevons que l'augmentation du poste de la soussignée de 75 %à 90% en cours d'année 

a permis de rééquilibrer un peu le temps consacré à la direction, puisque, en théorie, les pre- 
miers trois quarts du temps sont consacrés à la conduite du département des arts appliqués. 
Naturellement ces proportions sont impossibles à respecter et la direction, c'est un plaisir aussi, 
nécessite un bon mi-temps. Ce constat froid ne cache pas l'intérêt et l'enthousiasme que je 

manifeste toujours à l'exercice de cette fonction. Je remercie mes collègues, la secrétaire- 
comptable qui nie seconde dans d'innombrables tâches et l'ensemble des collaborateurs du 
MAH de la confiance qu'il m'ont témoignée durant cette année 1996. 

Pour conclure je tiens à remercier également M. André Buhler, directeur des Affaires 
culturelles de la Ville de Neuchâtel jusqu'à juin 1996. Durant toutes ses années passées à la 
direction de ce service, il a su nous faire confiance, guider et par-dessus tout soutenir les 
projets du Musée d'art et d'histoire qu'il appréciait particulièrement, maintenant ainsi un 
enthousiasme communicatif. 

Caroline JUNII3R CLERC 
directrice 
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Le cortège de la Fête des Vendanges 1996 devant le musée. Une image joyeuse qui. senihle-t-il. appar- 
tient au passé. Les organisateurs du cortège ont décidé de changer le parcours. Ceci permettrait 
d'installer les sculptures sur l'esplanade de manière plus définitive... (Photo MAHN). 
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Généralités 

La grande exposition dédiée à Clement Heaton a sans doute constitué le point fort de l'exer- 
cice 1996: fruit de plus de dix ans de recherches scientifiques menées par notre insti- 
tution, collaboration internationale avec les meilleurs spécialistes du domaine, prêts prove- 
nant de nombreuses institutions publiques et de collections privées jusqu'aux Etats-Unis, 
publication d'une monographie importante, tels sont les paramètres de cette grande aventure 
sur laquelle nous reviendrons, bien sûr, dans le chapitre exposition (cf. aussi chapitre 
«gestion et entretien des collections»). 

Outre le fait très réjouissant que constitue l'engagement d'un deuxième restaurateur, 
M. Alain Fretz. pour la restauration de peinture, à signaler finalement comme troisième trait 
marquant de l'année l'étonnant succès des «Mardis du musée» qui ont définitivement atteint 
leur rythme de croisière. 

Personnel 

Les assistantes conservatrices de notre département, Mme Nicole Quellet et M'Ile Lucie Gi- 
rardin présentent leurs propres rapports d'activité, ci-après. 

M"` Rose-Marie Comte, étudiante d'histoire de l'art à l'Université de Genève, a accom- 
pli un stage de formation de six mois, de janvier à juin, dans le cadre de la préparation de 
l'exposition René Fendt; Mlle Caroline Wacker, étudiante au Gymnase de La Chaux-de-Fonds, 
a accompli un petit stage de trois jours dans notre institution; M. Alain Fretz, restaurateur de 
peinture, a été engagé de manière permanente au mois de septembre, à 50%. D'entente avec 
M. André Page, engagé l'année précédente, il a pour tâche, non seulement de restaurer des 
oeuvres d'art, mais de contribuer à de meilleures conditions de conservation et d'exposition 
des oeuvres de notre collection. M"` Iris Maag a établi l'inventaire du volumineux legs des 
gravures d'Aimé Montandon. 

La collaboration avec des entreprises et des personnes extérieures à notre maison fut à 
nouveau fréquente. Parmi elles, nous tenons à mentionner la collaboration avec les Editions 
Gilles Attinger, d'Hauterive. avec M. Denis Maurer, de Mad Vidéo à Colombier et la res- 
tauratrice d'art Anne-Catherine Uhler à Auvernier. 

Gestion et entretien des collections 
Présentons d'abord les rapports de M'°e Nicole Quellet-Soguel, de M'Ile Lucie Cirardin- 
Cestone et de M°e Iris Maag. 

COLLECTION DE PEINTURE 

L'exposition Clement Heaton ayant requis toutes nos forces, nous avons dû laisser en veilleuse, 
cette année, nos travaux relatifs à la collection de peinture. 

59 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

EXPOSITION CLEMENT HEATON 

Cette année, nos activités ont été centrées sur la préparation de l'exposition Clement Heaton 
et, plus encore, sur la réalisation de la monographie publiée à cette occasion, dont la direc- 
tion nous a été confiée. Nous avons donc mené conjointement d'importants travaux de rédac- 
tion et la coordination générale de l'ouvrage, en étroite collaboration avec l'éditeur. M. Gilles 
Attinger, à Hauterive. 

Opérer une synthèse à partir d'une masse de documentation écrite et photographique réunie 
durant dix ans, et couvrant des domaines divers, nous a demandé un effort et une disponibi- 
lité particulièrement grands. Un des points forts a été l'établissement du catalogue théma- 
tique des oeuvres placées dans les édifices religieux, publics et privés d'Angleterre, de Suisse 

et de France, ainsi que des Etats-Unis. D'autres chapitres, fruits d'un travail d'équipe. ont 
également impliqué un gros investissement d'énergie. puisqu'il a fallu en assurer la cohé- 
rence, le suivi et la mise au point, en accord avec les différents partenaires. D'autre part. nous 
avons assumé diverses tâches, telles que les contacts avec les différents auteurs, en Suisse, 

en Angleterre et aux Etats-Unis, ou les recherches relatives aux illustrations, auprès d'insti- 
tutions ou par le biais d'une campagne photographique spécifique lancée à la fois en Suisse 

et, grâce à l'aide précieuse de M'Ile Emmanuelle Schwartz, aux Etats-Unis. Nous avons éga- 
lement rédigé une grande partie des légendes des illustrations, de même que la liste des expo- 
sitions et la sélection bibliographique. Enfin, nous avons apporté notre contribution aux 
annexes de fin de livre (index, crédit photographique, présentation des auteurs) et avons 
participé à la relecture de l'ensemble de l'ouvrage. 

Entre autres travaux liés à l'exposition, nous avons plus particulièrement pris en charge la 
rédaction des textes des panneaux explicatifs et, pour une large part, des étiquettes. Pendant 
la durée de l'exposition, nous avons participé à différentes activités. Nous avons accueilli et 
guidé sur les lieux plusieurs personnes ayant activement soutenu notre projet. Nous avons 
ainsi eu la joie de recevoir les petits-enfants de l'artiste, M'p` Joy Nelson-Heaton (Mission, 
Texas) et M. Hilary Heaton (East Boothbay, Maine), venus spécialement des Etats-Unis. Lors 
d'autres rencontres, ce sont les conservateurs des monuments et du mobilier original de la 
Confédération suisse, respectivement M. Martin Fröhlich et MO1e Monica Bilfinger (Berne), 
ou encore les spécialistes du laboratoire de restauration du Musée d'art et d'histoire de Genève, 
sous la conduite de M. François Schweizer, qui se sont familiarisés avec le matériel exposé, 
dans une perspective plus spécifique. Nous avons également effectué une partie des visites 
commentées de l'exposition, soit à la demande de groupes privés, soit dans le cadre des 

«Mardis du musée». Ces derniers nous ont notamment permis, entre décembre 1996 et 
janvier 1997, d'approfondir certains sujets ou thèmes liés à la vie et à ]'oeuvre de Clement 
Heaton. Nous tenons à remercier ici MM. Alain Fretz et André Page, restaurateurs en notre 
institution, ainsi que M. Jean-Philippe Hoffman et M-e Monique Ditisheim, comédiens à 
Neuchâtel, pour leur précieuse participation à ces manifestations. 

MARDIS DU MUSÉE 

15 octobre 1996: visite commentée de l'exposition Clement Heaton. 
29 octobre 1996: visite commentée de l'exposition Clement Heaton. 
10 décembre 1996: les techniques inédites de Clement Heaton (cloisonné Heaton et papier 

repoussé Heaton), avec Alain Fretz et André Page. 
7 janvier 1997: visite commentée de l'exposition Clement Heaton. 
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14 janvier 1997: Clement Heaton. Une vie, une oeuvre: textes biographiques lus et commentés, 
avec Jean-Philippe Hotfman et Monique Ditisheim. 

28 janvier 1997: Clement Heaton ou l'art au service du vitrail. 

Nicole QUELLET-SOGUEL 

assi stance-conservatrice 

CABINE! DES l'. S"IA: ý1PI: S ET ORIGINAUX SUR PAPIER 

Au cours de l'année 1996. l'inventaire a été poursuivi avec les nouvelles acquisitions. 
Jusqu'au mois de mai, nous avons suivi le travail d'Iris Maag: l'inventaire des gravures du 
legs Aimé Montandon (cf. son rapport). D'autre part, nous avons continué l'inventaire de 
la Collection du Conseil communal au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles pièces. 

Le point saillant de l'année est l'élaboration d'un projet de réaménagement de notre local. 
Ce projet a été réalisé en collaboration avec André Page sur la base des observations que 
nous avions consignées dans le rapport sur l'état de conservation des oeuvres du Cabinet 
des estampes en 1992-1993 (cf. B. M. 1993). Au cours de plusieurs séances supervisées par 
W. Tschopp. nous avons étudié les points suivants: 

- la nécessité d'enlever les plaques de sagex qui recouvrent le plafond car trop dangereuses 
en cas d'incendie. 

- Les tuyaux d'évacuation des eaux, datant de 1980-1985 et qui courent tout le long de la 
paroi est, semblaient être en bon état. Cependant une fuite, provenant d'un tuyau descen- 
dant du toit de l'annexe, nous a fait prendre conscience que, malgré tout, un incident pou- 
vait survenir à n'importe quel moment et qu'il l'allait continuer à protéger les Suvres de 
possibles dégâts d'eau, et tout particulièrement celles placées à proximité des tuyaux. 

- Les oeuvres encadrées posées sur des étagères placées le long de la paroi nord n'étant pas 
totalement à l'abri de la lumière, nous prévoyons de changer l'aménagement de l'espace 

en mettant les étagères à la place des meubles à tiroirs et ces derniers à l'actuelle place 
des étagères. Dans le même temps. les étagères seront compartimentées en casiers de trois 
hauteurs différentes permettant de ranger les cadres par formats tout en conservant l'ordre 

alphabétique pour toutes les oeuvres acquises jusqu'en 1997. Les compartiments, avec des 

séparations internes tous les 30 cm, éviteront l'entassement des cadres et les problèmes 
de manipulations qui en découlent. Ce nouvel aménagement de l'espace, plus rationnel, 
permettra d'augmenter la capacité d'occupation des deux zones ainsi délimitées puisqu'il 
permet d'ajouter, de part et d'autre, des meubles à tiroirs et des étagères. Ces travaux sont 
prévus pour avril-niai 1997. 

- Nous avons aussi tenté d'établir un ordre chronologique par priorités pour une «campa- 
gne» de restauration des oeuvres. Pour l'instant, deux priorités s'imposent d'elles-même,,: 
d'une part, les oeuvres qui doivent être exposées chez nous ou dans d'autres musées, ou 
encore celles qui doivent être photographiées pour être publiées, d'autre part, la restau- 
ration systématique des oeuvres jugées en très mauvais état. Pour celles-ci, nous sommes 
aussi contraints d'établir un ordre d'intervention: pour un état jugé équivalent, nous tien- 
drions compte de l'intérêt artistique ou iconographique de l'objet. 

A diverses occasions. des recherches particulières nous ont amenés à mieux connaître et 
à mieux faire connaître la collection des estampes: 
- au cours de deux « Mardis du musée», nous avons présenté la gravure hollandaise (lu 

XVII` siècle, à la suite du cours public d'histoire de l'art donné parle Professeur P. Griener, 
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à la Faculté des lettres, sur le thème: «La peinture hollandaise au XVII` siècle. Aspects 
et problèmes». En effet, outre les célèbres eaux-fortes de Rembrandt, notre collection 
renferme des oeuvres de bien d'autres graveurs hollandais de ce siècle: H. Goltzius, 
N. Berghem, A. van Ostade, les Sadeler, K. Dujardin, H. van Swanewelt, A. van Dyck, 
J. Saenredam, J. Both, C. Dusart, etc. 

- Invités par l'Université du troisième âge à donner une conférence sur les techniques de la 
gravure, nous avons choisi d'illustrer notre propos uniquement par des oeuvres de notre 
collection. Pour chaque technique (gravure sur bois, burin, eau-forte, pointe sèche, manière 
noire, aquatinte), nous avons choisi plusieurs oeuvres caractéristiques de la technique et 
de son évolution dans l'histoire de la gravure. Anne de Tribolet a réalisé les diapositives 
de toutes ces pièces. 
Au cours de trois «Mardis du musée», nous avons repris et développé une partie de ce 

vaste sujet, mais en montrant les oeuvres elles-mêmes. 
Comme tous les ans, plusieurs chercheurs ont demandé à consulter nos collections. Cette 

année, nous avons été frappés par l'intérêt manifesté pour la vie et l'oeuvre de Léopold Robert. 
En effet, de septembre à novembre, nous avons reçu trois personnes s'intéressant à cet artiste 
sous des aspects différents: tout d'abord M. J. -L. de Meuron, historien d'art et expert chez 
Sotheby's à Genève qui préparait une conférence sur le voyage en Italie de M. de Meuron 
et L. Robert, puis M. Gottlieb, de l'Université d'Atlanta, qui faisait une place importante 
à L. Robert dans sa recherche sur le suicide de l'artiste romantique, enfin M. J. -B. Junod, 
cinéaste, de La Chaux-de-Fonds, qui préparait le tournage de son film sur la vie et l'oeuvre 
de cet artiste, et dont quelques scènes seront tournées dans notre musée en 1997. Tous ces 
chercheurs nous ont demandé une importante documentation photographique des oeuvres sous 
forme de diapositives, photographies pour la reproduction ou photographies documentaires 
qui toutes ont été réalisées avec grand soin et professionnalisme par Anne de Tribolet. 

Nous avons aussi reçu à plusieurs reprises un groupe de personnes privées s'intéressant à 
l'oeuvre et à la personnalité du peintre Léon Berthoud et qui nous ont demandé de les guider 
dans leurs recherches. 

Lucie GIRARDIN-CESTONE 

RAPPORT DE L'INVENTAIRE DES GRAVURES DU LEGS D'AIMÉ MONTANDON 

Le travail en vue de l'inventaire du legs Aimé Montandon a débuté le 6 février 1996 par 
l'aperçu général. 

La première grande étape consistait à rassembler tous les tirages de la même gravure 
dispersés dans de nombreux cartons et chemises. En faisant ce travail, nous avons constaté 
rapidement que le numéro d'ordre noté sur le dos des oeuvres correspondait exactement à 
l'ordre chronologique de création des gravures. Ainsi, le classement d'origine a été facile- 
ment rétabli. 

Pour intégrer à ce classement les gravures encadrées, il a fallu ouvrir les cadres pour 
pouvoir connaître leur numéro d'ordre. 

Ce travail a débouché sur un premier inventaire qui établissait le décompte des différents 
états et tirages des gravures (y compris celles exposées à la Villa Lardy). 

Avec l'accord de Walter Tschopp, l'inventaire informatique des oeuvres pouvait commencer. 
Préalablement, il a fallu choisir et ne garder que deux tirages représentatifs de chaque gra- 
vure: si possible une épreuve d'état et un tirage définitif (les quelques gravures exposées à 
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la Villa Lardy ont été ajoutées comme troisième pièce sur la fiche d'inventaire correspon- 
dante). 

Une fois inventoriées, ces oeuvres ont été intégrées à la collection du Cabinet des estampes. 
Elles sont désormais conservées sous le nom de l'artiste et rangées par numéro d'inventaire. 
Elles ont été mises dans des chemises en papier non acide et isolées les unes des autres par 
des feuilles de papier pergamine selon la méthode de conservation en vigueur dans cette partie 
de la collection. Les oeuvres encadrées ont gardé leur place sur les étagères. 

Il est à noter que le legs, bien que très important, ne représente pas l'intégralité de l'oeuvre 
gravé d'Aimé Montandon. En effet, alors que certaines estampes publiées dans le livre 
de Sylvio Acatos (Aimé Montandon, Editions l'Age d'homme, Lausanne, 1982) ne font pas 
partie du legs, d'autres, en notre possession, ne sont pas mentionnées dans cet ouvrage. Il ne 
nous est pas possible de savoir quelles sont les oeuvres manquantes et quel est leur nombre 
étant donné qu'il n'existe pas, à ce jour, de catalogue raisonné de l'aeuvre gravé d'Aimé 
Montandon. 

Quant aux tirages restants qui n'ont pas été inventoriés et par conséquent ne font pas partie 
de la collection du musée, ils ont été rangés dans des chemises non acides, séparés par des 
feuilles de papier pergamine et conservés dans onze boîtes en carton non acide fabriquées 
spécialement et une chemise grand format. Une liste complète de ces pièces, avec leur 
localisation, a été établie. Leur destination définitive n'a pas encore été décidée. 

Iris MAAG 

Restauration 

Renvoyons d'abord au rapport de M. André Page dans le chapitre de la Direction. 
A la suite de l'engagement de M. André Page, restaurateur d'ceuvres sur papier, au mois 

de mai 1995, nous avons pu engager M. Alain Fretz, restaurateur de peinture, dès le mois de 
septembre à raison de 50%. Nous disposons donc enfin de vrais professionnels en matière 
de conservation d'oeuvres d'art pour le secteur des arts plastiques, entre autres. 

Parmi les collaborations extérieures, dans le secteur de la restauration, mentionnons par- 
ticulièrement le travail accompli par M. Mariusz Wrzal, restaurateur d'art établi à Neuchâtel, 
qui a assumé notamment la restauration de la grande mosaïque réalisée par Clement Heaton, 
un projet pour le Musée historique de Berne conservé au sein de notre musée. Les très pré- 
cieux conseils de M. Stephan Trmnpler, directeur du Centre suisse de recherche sur le vitrail 
à Romont, de M. Jacques Bujard, conservateur des Monuments et sites du canton de Neu- 
châtel et de son adjoint, M. Patrick Jaggi, pour la future restauration du grand vitrail réalisé 
par Clement Heaton au 1 étage du hall de notre musée, doivent être également signalés ici. 
Nous remercions également M Anne-Catherine Uhler, restauratrice d'art, établie à Auver- 
nier, pour la remise en état délicate d'un tableau important de notre collection en vue d'une 

exposition. 

Prêts 

Tous les prêts se sont déroulés dans de bonnes conditions. En voici la liste: 
- München, Haus der Kunst (2.2. -21.4.96) pour l'exposition «Barbizon - Ecole de la 

nature»: Camille Corot, Artiste passant dans un chaos (le rochers ù foillainch/ean, 
1928-30, AP 1638. 
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- Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts (3.2. -21.4.96) pour l'exposition «Entre Rome 
et Paris - OEuvres inédites du XIV` au XIXe siècle» : Léopold Robert, Deux jeunes Napo- 
litaines se parant pour la fête, 1833, AP 340; Léopold Robert, Halte des moissonneurs 
dans les marais Pontins, deuxième esquisse, sans date, AP 345. 

- Soleure, Kunstmuseum (24.2. -19.5.96) pour l'exposition Ben Vauthier: Bell Vauthier, 
Projet pour la suisse numéro J, 199 1. 

- Genève, Musée Rath (25.4. -28.7.96) pour l'exposition «Rodolphe Töpffer - Aventures 
graphiques»: Maximilien de Meuron, Le grand Eiger, vers 1823, AP 101. 

- Genève, Salon International du Livre et de la Presse (27.4. -5-5-96) pour l'exposition 
«Le livre et le journal chez les grands peintres» : Albert Anker, Paysan bernois lisant son 
journal, 1878, AP 374; Pierre-Philippe Godet, Liseuse, 1909, AP 643; Louis de Meuron, 
Jeune fille lisant, 1918, AP 692; Léopold Robert, Portrait de Sophie Adélaïde Mairet, 1818, 
AP 701 ; Louis de Meuron, Portrait de Philippe Godet, 1918, AP 812; Albert André, Jeune 
fille assise lisant dans un jardin, 1927, AP 1068 ; Jean-Paul Bouvier, Portrait (la lecture), 
1961, AP 1491 ; Edouard Girardet, Le portrait mal payé ou le maître d'école, sans date, 
AP 3033; Auteur inconnu du XVIII< siècle, Femme vêtue en grecque, lisant sur un divan, 
sans date, AP 3479; Alfred Blaile, La chaise longue, 1921, AP 4250; Edouard Girardet, 
La pipe de grand-père, 1849, AP 4322. 
Sierre, Galerie du Château de Villa (16.8. -22.9.96) pour l'exposition « Venez voir un verre 
avec nous»: Jean Miense Molenaer, Repas flamand, 1632 (? ), AP 195; Jean Verdier, 
Paysage, soir d'été, 1943, AP 1056. 

Acquisitions 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies de douze tableaux, d'une 
sculpture, de treize originaux sur papier (pièces indépendantes ou ensembles de pièces) et de 
dix-huit estampes (pièces indépendantes ou ensembles de pièces). 

Les points forts de cet enrichissement sont sans doute la monumentale peinture de Michel 
Gentil et les ensembles importants acquis soit par achats, soit par dons à la suite des exposi- 
tions consacrées à André Siron et à René Fendt. 

Nous signalons tout particulièrement à nos nombreux donateurs que toutes ces oeuvres 
sont encore exposées dans le cadre de la présentation «Le musée en devenir - acquisitions 
1995 - 1996» jusqu'au 12 octobre 1997. Ajoutons que le concours du Fonds Maximilien 
de Meuron a de nouveau contribué de manière remarquable à l'agrandissement de nos 
collections, mais remercions également tous les autres donateurs. 

TABLEAUX 

AP 2233 HUMBERT, Charles-Auguste (1891-1958): 
Marguerite en gris, 1917, huile sur toile. I09,5x 
90 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP2234 GENTIL, Michel ("1947): Huile, 1994. 
huile sur toile, 200x400 cm. Don du Fonds Maxi- 
milien de Meuron. 

AP 2235 MITRON, Albert de (1823-1897): L. u grotte 
d'azur, n Capri, s. d., huile sur toile marouflée sur 
carton, 37x57,5 cnm. Don de Jacques BOVET. Neu- 

chatel. 

AP 2236 MONNIER. Anne (1930): Le Portique 
d'Apollon ù Naxos, 1995, tempera sur toile. 80,5x 
100 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 2237 SIRON, André (* 1926): Ombres claires, 
1970, huile sur toile, 92x73 cm. Don de l'artiste 

suite à son exposition au MAHN. du 2 décembre 1995 

au 18 février 1996. 
AP 2238 SIRON, André (* 1926): Rvth mes mesurés, 

1989. huile, fusain, crayon et craie de couleur sur 
toile, 73x 1 16 cm. Don de l'artiste suite à son expo- 
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Michel Gentil: Huile, 1994, huile sur toile 200 x 400 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron 
(Photo Anne de Tribolet, MAHN). 

sition au MAHN. du 2 décembre 1995 au 18 février 
1996. 

AP 2239 SIRON. André (* 1926): Suite, 1988-1989 et 
1993-1994. huile sur toile, 81 x 100 cm. Don de 
l'artiste suite à son exposition au MAHN, du 2 dé- 
cembre 1995 au 18 février 1996. 

AP 2240 SIRON, André (* I926): Scher. anrlo, 1994, 

huile sur toile. 125x 145 cm. Achat du musée à la 

suite de l'exposition au MAHN, du 2 décembre 1995 

au 18 février 1996. 

AP 2241 LITSIOS, Steve (* 1959): Night Dance. 
1994, peinture-relief, huile sur toile. 108x 17 cm. 
Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 2242 CON VERT. Jean( 1898-1985): Sujet: pa}sage 
de rivière, huile sur pavatex, 54,5x73 cm. En pro- 

venance de l'Administration communale (Caisse 

communale). 
AP 1996-1 (d) LERMITE IS('ItMtt). ditt. Jean-Pierre 

(1920-1977): Pa'usage mutilé, 1969, craie grasse à 
la cire sur bois, 112x225 cm. Dépôt de l'Etat de 
Neuchâtel. Provient du Fonds des archives Suchard. 

AP 1996-2 (d) JL'NOD. Pierre-Alexandre ('l909): 
Sujet: crnnpasitiun arec personnages. s. d.. dé- 

trempe sur pavatex. I OOx 115 cm. Dépôt de l' Etat de 

Neuchàtel. Provient du Fonds des archives Suchard. 

SCULPTURE 

AP 9437 FEND'I. René (I948-1995): Bildmaterial 
Ni-. 3,1992, peinture acrylique sur papier, ciment 

synthétique et bois, 54x37x50 cnm. Don du Fonds 
Maximilien de Meuron à la suite de l'exposition René 
Fendt au MAHN, du 23 juin au 8 septembre 1996. 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

AP 6173 NIESTL. E, Violette (1898-1993): Sujet: allée 
d'arbres en été, s. d.. aquarelle sur papier, 330x 
500 min. Achat du musée. 

AP 6174 VAUCHER, Henri (1886-1953): La cour du 
Collège des Verrières un matin d'hiver, 1927, pastel 
sur carton, 530x500 mm. Legs de Marthe-Hélène 
BERTHOUD, Ma è den. 

AP 6175 MONNIIER, Anne ('11930): No. vos, le portique 
d'Apollon. 1995, étude, pastel sur papier, 155x 
110 min (partie visible de l'image). Don du Fonds 
Maximilien de Meuron. 

AP 6176 MONNIER, Anne("' 1930): Naxos, le portique 
d'Apollon. 1995, étude pastel, gouache dorée sur 
papier. 175 x 120 mm (partie visible de l'image). Don 
du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 6177 MONNIER, Anne (* 1930): Naxos, le portique 
d'Apollon, 1995, étude pastel, gouache sur papier. 
I70x 127 min (partie visible de l'image). Don du 
Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 6181 NIES x1.1 , 
Jean-Bloé (1884-1942): Pigeons, 

s. d. (avant I910), aquarelle, gouache, encre, crayon 
sur papier Japon marouflé sur un autre papier plus 
petit et marouflés sur carton, 250x352 mm. Don de 
Madeleine MILt: r, Dieppe. 
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René Fendt: Bi/dnwteriu/ Nr. 3,1992, peinture acrylique sur papier, ciment synthétique et bois, 
54x37x5() cnm. Don du Fonds Maximilien de Meuron (Photo Christian Baur, Bâle). 

AP 6178 NIEsrLi 
. 

Jcan-Bloé (1884-1942): Coqs et 
poules, s. d., esquisse, aquarelle, encre, crayon. goua- 
che sur papier Japon marouflé sur un autre papier 
Japon lui-même maroullé sur carton, 231 x323 min. 
Don de Madeleine MILET, Dieppe. 

AI' 6179 NILsrii 
. 

Jean-Bloé (I884-1942): Oies, 
s. d. (avant 1910). aquarelle, encre a la plume sur 
papier lapon marouflé sur carton, 235x235 nun. 
Don de Madeleine Mu. I: T. Dieppe. 

A136180 Nllis'l'L(i, Jean-Bloé (1884-1942): (ire- 

nouille. s. d. (avant 1910). aquarelle. gouache. encre 
sur papier Japon marouflé sur carton. 206x300 mm. 
Don de Madeleine MILET, Dieppe. 

AP 30631 GATTONI. Pierre (11958): Seins titre, 
1996. sérigraphie en 6 couleurs sur papier. 900x 
630 mm. Achat du musée. 

AP 6183 FENDT, René ( 1948-1995): Morement- 
/n age, 1994. acrylique sur papier et collages sur 
toile, 1530x2300 mm. Don du Fonds Maximilien 
de Meuron. 

AP 6158.1-5 FONDS CONCOURS DE DÉCORATION 
DU COLLÈGE LATIN, crayon, gouache sur carton, 
dimensions diverses. 

ROBERT, Maurice (' 1909): Musique, danse, jeunesse. 
1946, projet ayant obtenu le 2` rang. 
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JEANNERET, Blaise-Auguste (1897-1988): Mytholo- 

gie, 1946, projet ayant obtenu le 31 rang. 
MAIRE. Ferdinand-Henri (1901-1963): Sans titre, 
1946, projet ayant obtenu le 3`' rang. 
JUNOD, Alex (? ): Arabesque, 1946, projet ayant 
obtenu le 31 rang. 
LOCCA, Albert (1895-1966): Motto Bluet, 1946, 

projet ayant obtenu le 31 rang. 
Provenance inconnue - Retrouvé sous l'escalier de 
l'administration du MAHN en 1995. 

AP 1996-3 (d) LERMITE ISCHMIO. dits. Jean-Pierre 
(1920-1977): Paradis perdus, 1973, ensemble de tra- 
vaux préparatoires pour le vitrail créé pour l'ancienne 
Caisse d'Epargne de Bienne. 
Dépôt: Fondation LERMITE. Le Locle. Le dépôt 

comprend: 
-3 maquettes de l'ensemble du vitrail, 1010x 

2140 mm chacune, craie grasse à la cire, encre de 
Chine, feutre sur papier 
1 cartable contenant des plans divers, dont des plans 
de la façade avec l'emplacement du vitrail 

cartable contenant les cartons des réseaux de 

plombs du vitrail. 

ESTAMPES 

AP 30617 GUYE-VELUZAT, Maryse (*1940): Le 

roc/ter parle, 1996, aquatinte en quatre plaques et 
deux couleurs sur papier. 570x450 min. Don du 

Département de l'instruction publique de Neuchâtel 

- OEuvre réalisée à sa demande dans le cadre des 

mesures d'encouragement des activités artistiques. 

AP 30625 LEITER, Martial, (*1952): Figure de dos, 
1982, acryligraphie, 4 couleurs sur papier, 910x 
630 mm. Don d'Alain PETITPIERRE, Hauterive. 

AP 30629 RAETZ, Pierre (*1936): Inapet-çu. 1993, 

pointe sèche, roulette, manière noire sur papier. 
330x257 mm. Achat par abonnement à la Galerie 
2016. 

AP 30630 GRISEL, Claudine (*1943): La Pythie, 
1995, pointe sèche, aquatinte et couleur bleue au rou- 
leau sur papier, 377x283 min. Achat par abonne- 
ment à la Galerie 2016. 

AP 30633 FENDT, René (1948-1995): Chaos. 1992. 
Coffret comprenant: 

- Fresken, Fragments, Fraktale, 1992. suite de 8 

estampes en technique mixte: lithographie, gravure 

sur bois, linogravure. stylo à bille, aquarelle, acry- 
lique, marc de café, pochoir, 500x350 mm. 

Les interventions sont différentes d'une estampe à 
l'autre. 
Thursdaý Morning Incident Progression, 1992, 

cahier avec un texte d'Aure] SCHMIDT et illustré 

de reproductions d'estampes de R. FENDT. Don de 

la Galerie Franz Mäder. Bâle - et Germaine (dite 
Gimmy) Fcndt à la suite de l'exposition de l'artiste 

au MAHN du 23 juin au 8 septembre 1996. 

AP 30624 ACHIMESCU, Bogdan (*1965): Mona, 
1996, eau forte en bleu et brun sur papier, 800x 
655 mm. Don de l'Association Art-Cité, La Chaux- 
de-Fonds. 

AP 30623 ACHIMESCU. Bogdan (*1965): «C sur 
TDB », 1996, eau-forte en bleu et brun sur papier, 
600x605 mm. Don de l'Association Art-Cité, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 30622 ACHIMESCU, Bogdan («1965): «TDB» 
sur «CG,, 1996, eau-forte en bleu et brun sur papier, 
600x604 mm. Achat par abonnement à l'Associa- 
tion Art-Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 30621 MASCIA, Antonio («1961): Magister 
Periscopede, 1995, pointe sèche à l'encre bleue sur 
plaque de cuivre détourée, sur papier, 785x595 mm. 
Don de l'Association Art-Cité, La Chaux-de-Fonds. 

Ai' 30626 MASCIA, Antonio («1961): Ziethen nel 
bosco, 1995, pointe sèche à l'encre bleue sur cuivre 
détouré, sur papier, 600x900 min. Don de l'Asso- 
ciation Art-Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 30620 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): La Chiite, 
1995, aquatinte sur papier, 670x570 mm. Achat par 
abonnement à l'Association Art-Cité, La Chaux- 
de-Fonds. 

AP 30619 RUEGG, Ilona (*1949): Saum, 1995, 
offset, crayon sur papier, 296x210 mm. Achat par 
abonnement à la Société « La Gravure suisse», Bâle. 

AP 30628 ANULL, lait (* 1948): Specimen, 1995, 
eau-forte et tampon rouge sur papier, 560x440 mm. 
Achat par abonnement à la Société «La Gravure 
suisse », Bâle. 

AP 30618 ROTH, Dieter (" 1930): So!, 1994, sérigra- 
phie en couleurs sur papier, 440x 620 nun. Achat par 
abonnement à la Société «La Gravure suisse», Bâle. 

AP 30627 SIRON, André (* 1926): Sans titre, 1996, 
burin en couleur sur papier de Chine appliqué sur 
Arches, 265x225 mm. Don de l'artiste suite à son 
exposition au MAHN, du 2 décembre 1995 au 18 fé- 
vrier 1996. 

AP 6182 SIRON, André (*1926): Sans titre, 1995, 
aquarelle, pastel sur papier vergé marouflé sur 
papier à dessin, 212x219 mm. Don de l'artiste suite 
à son exposition au MAHN, du 2 décembre 1995 au 
18 février 1996. 

AP 30634 GIRARDET. Max (1857-1927): Edouard 
Girardei, coffret de reproductions d'Suvres de cet 
artiste, période: XIX° siècle (fin). 
Thermogravure sur papier (la thermogravure d'où 
dérive l'héliogravure fut inventée par Max Girardet 
vers 1880), 450x350 mm. Achat du musée. 

AP 30632 ZAHND, Claire ("` 1951): La fenmre camé- 
léon, 1996. Coffret contenant: 
9 lithographies originales sur papier vélin. Texte de 
Benoist MAGNAT. traduction allemande de Bernard 
WAEBER. Lithographie sur papier, 380x570 nun. 
(L'artiste Claire ZAHNE dirige l'atelier degravure du 
MAHN depuis 1993. ) Achat du musée. 
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Le 31 janvier 1997, jour du 71 e anniversaire d'André Siron. Tous les élèves du Collège latin sont venus 
rendre hommage à leur ancien professeur devant le musée, à la fin de l'expo Siron! (Photo MAHN). 

Expositions 

Deux expositions de 1995 ont empiété sur l'année 1996, il s'agit de «Pierre-Eugène Bouvier 

- Thématique solaire et abstraction géométrique », du 28 octobre 1995 au 7 janvier 1996 et 
de «André Siron - 40 ans de peinture», du 2 décembre 1995 au 18 février 1996. Ces deux 
expositions ont été mentionnées dans le rapport 1995. 

A la suite de la fermeture de l'exposition Siron, nous avons procédé, pendant les mois de 
mars et avril, a une réfection du parquet défectueux des deux grandes salles est du l" étage. 
Ces travaux ont été effectués par la menuiserie des Affaires culturelles de la Ville de Neu- 
châtel. 

DEssINS D'ENFANTS - ÉQUATEUR, MAROC, NEUCHÂTEL, NÉPAL (du 11 au 19 mai) 

A l'occasion du 30e anniversaire de Terre des hommes Neuchâtel, cette organisation nous a 
contacté avec l'idée de présenter une exposition de dessins d'enfants d'une certaine enver- 
gure. A cause de l'abandon de l'exposition de printemps pour les raisons évoquées plus haut, 

nous avons pu répondre favorablement à cet appel. Le matériel artistique était abondant. Il 

s'agissait de dessins de la Crèche - garderie d'Agadir au Maroc, de la Garderie de Toyouko 

en Equateur, de l'Hôpital orthopédique de Banépa au Népal et de six classes primaires neu- 
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Exposition «Dessins d'enfants - Equateur, Maroc, Neuchâtel, Népal», organisée par Terre des 
Hommes Neuchâtel, à l'occasion de son 30< anniversaire (Photo MAHN). 

Exposition «Dessins d'enfants - Equateur, Maroc, Neuchâtel, Népal »: confrontation de l'imagerie 

peinte d'enfants de quatre continents 1 (Photo MAHN). 
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châteloises, de Cortaillod, de Couvet, de Fontainemelon, de Neuchâtel, de Saint-Blaise et 
de Marin. 

Cette confrontation du langage pictural enfantin à travers quatre continents a été présentée 
de telle sorte que les oeuvres de toutes les provenances étaient totalement mélangées. Cette 
exposition a connu une succès étonnant et a montré l'intérêt de notre public pour le travail 
de Terre des hommes. 

CLEMENT HEATON - LONDRES-NEUCHÂTEL-NEW YORK 
(du 13 octobre 1996 au 9 février 1997) 

Fruit de plus de dix ans de recherches scientifiques menées avec une ténacité sans pareille 
par Mile Nicole Quellet-Soguel, assistante conservatrice du département des arts plastiques 
de notre musée, cette exposition et cette monographie étaient pour nous un bel aboutisse- 
ment. 

Mme Quellet a su tisser un réseau de relations scientifiques très dense, aidé en cela par 
M. Benoit Junod, diplomate et parent de l'artiste par la seconde épouse de celui-ci, Rose- 
Marie Junod. Le projet fut mis sur pied dès 1985, encore sous la responsabilité de mon pré- 
décesseur M. Pierre von Allmen, et a connu par la suite de sinueux détours et de nombreux 
rebondissements. Ayant prévu de longue date des collaborations étroites avec un musée anglais 
et un autre new-yorkais, nous avons finalement dû assumer ce grand projet tout seuls, raison 
pour laquelle nous avons dû en reporter la date à deux reprises. Grâce à la collaboration très 
active des Editions Gilles Attinger d' Hauterive, de nombreux mécènes et sponsors, la Loterie 

Exposition Clement Heaton: arrivée des oeuvres en provenance des Etats-Unis (Photo MAHN). 
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Exposition Clement Heaton: la première salle, présentant les vitraux, les vases et plats «cloisonnés» 
(Photo Anne de Tribolet. MAHN). 

Exposition Clement Heaton: la salle des mosaïques avec le magnifique décor que Clement Heaton 

réalisa pour l'Exposition universelle à Paris, en 1900. qui est conservé au Musée d'art et d'histoire 

de Genève (Photo Anne de Tribolet. MAHN). 
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Exposition CIement Heaton: la salle des projets lors d'un «Mardi du musée, Jean-Philippe HoIJnuit 
et Monique Ditisheim récitent des textes de Clement Heaton avec Nicole Quellet-Soguel (Photo MAHN). 

Exposition Cienient Heaton: la salle des recherches historiques, présentant les grandes aquarelles que 
Léo-Paul Robert réalisa pour le décor du hall du musée (à gauche) et les aquarelles que Clement Heaton 
réalisa lui-même à travers le inonde pour mieux comprendre les formes et les techniques dans l'his- 
toire de l'art (à droite) (Photo Anne de Tribolet, MAHN). 
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romande, Pro Helvetia, le Canton de Neuchâtel entre autres et de très nombreux prêteurs 
généreux, soit publics soit privés, en Suisse, en France et aux Etats-Unis, nous avons finale- 
ment pu présenter une exposition et une monographie qui recouvrent les trois périodes prin- 
cipales de l'Suvre de Clement Heaton (1861-1940), à savoir Londres, Neuchâtel et New York 
à travers ses principales techniques qui sont le vitrail, le «cloisonné Heaton» et le «papier 
repoussé Heaton» . 

Il va de soi que le magnifique hall du 1 étage de notre musée constituait le principal objet 
d'exposition, raison pour laquelle nous avons mis en place un éclairage approprié pour la 
durée de l'exposition. Les quatre salles présentaient successivement: 

- Les vitraux et les vases cloisonnés; 

- les nombreux projets dessinés et aquarellés des trois périodes; 
- les mosaïques monumentales; 

- les très nombreuses études à caractère historique mais de très belle qualité artistique. 

RENÉ FENDT - 30 ANS DE PEINTURE (du 23 juin au 8 septembre) 
René Fendt (1948-1995) aurait fêté ses 48 ans en 1996. Malgré son décès nous avons jugé 
utile, d'entente avec son épouse, Germaine Fendt, de continuer les préparatifs de cette expo- 
sition, car il était temps de présenter l'oeuvre de cet artiste d'envergure, dans son ensemble, 
du Pop Art de la fin des années soixante au «Footage» des années quatre-vingt-dix. L'ex- 
position se voulait en effet rétrospective. Pour cette raison, elle a proposé les quatre grands 
chapitres correspondant aux quatre salles d'exposition suivantes: 

- Les influences 1969-1975. 

- Le monde de René Fendt dès 1976, la peinture de paysage notamment. 

- Les «Intérieurs - Extérieurs» de 1985 à 1989 et la présence humaine dès 1988. 

- Le «Footage» dès 1991. 
Cette exposition était conçue dès le départ pour être itinérante. Après Neuchâtel, elle a été 

montrée sous forme modifiée au Musée jurassien des arts à Moutier, au Musée d'art et d'his- 
toire de Belfort et à la Galerie Carzaniga + Ueker de Bâle. Ces trois partenaires ont d'ailleurs 

collaboré financièrement à l'édition de la monographie qui a accompagné ces expositions. 

LERMITE - VERRES DE LUMIÈRE (du 15 au 24 novembre 1996) 

Pour marquer la sortie de presse du grand livre « Lermite - verres de lumière», édité conjoin- 
tement par la Fondation Lermite et les Editions Gilles Attinger d'Hauterive, et consacré aux 
nombreux vitraux réalisés par l'artiste neuchâtelois d'envergure qu'était Lermite, nous avons 
proposé un accrochage ad-hoc d'un certain nombre de cartons de vitraux. Pour cette cir- 
constance, nous avons également prévu une présentation sous l'orme de vidéo que Denis 
Maurer, de Mad Vidéo à Colombier, a réalisée à partir des fichiers informatiques des photo- 
graphies que Grégoire Boulanger avait établis dans la salle de musique de Couvet. 

ANIMATION DES EXPOSITIONS 

La plupart des visites commentées dans le cadre des expositions susmentionnées ont été orga- 
nisées dans le cadre des «Mardis du musée» (et'. la liste complète des «Mardis du musée» 
dans le rapport de la Direction). Cette forme d'animation a connu un succès grandissant, de 

telle sorte qu'on peut dire qu'elle a définitivement atteint son rythme de croisière. C'est notam- 
ment dans le cadre de l'exposition Clement Heaton que ces visites ont connu un succès qui 
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Exposition René Fendt: la salle des oeuvres de jeunesse, influencées par le Pop Art américain (Photo 
Joël von Alluren, Neuchâtel). 

Exposition René Fends: la salle des «Intérieurs -Ex térieurs ». représentant l'épine dorsale de son art 
(Photo Joël von Alluren). 
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nous a presque dépassé. En effet, le nombre de visiteurs pour les huit «Mardis du musée» 
dédiés à Clement Heaton a oscillé entre 40 et 70 personnes par visite. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATION DES EXPOSITIONS 

Les expositions ont été documentées sous forme de photographies couleur ou d'ektachromes. 
Les publications en rapport avec ces expositions sont les suivantes: 
- Clement Heaton (1861-1940) - Londres, Neuchâtel, New York. Texte de Nicole Quellet- 

Soguel et de nombreux autres auteurs. Monographie publié par les Editions Gilles Attinger 
à Hauterive et le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel à l'occasion de l'exposition au 
MAHN 1996. ISBN 2-88256-082-6. 

- René Fendt. Texte d'Aurel Schmidt, Peter E. Schlageter, James Huguenin, Walter 
Tschopp et Rose-Marie Comte. Monographie publiée par le Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, le Musée jurassien des arts à Moutier, le Musée d'art et d'histoire de Belfort, 
la Galerie Carzaniga + Ueker de Bâle, à l'occasion des expositions successives de ces 
différentes institutions en 1996. ISBN 2-88427-036-1. 

- Lermite - Verres de lumière. Essai vidéo réalisé à partir des fichiers informatiques d'après 
les photos de Grégoire Boulanger, film vidéo de 8 minutes, par Denis Maurer, Mad Vidéo, 
Colombier, 1996. 
Ces publications peuvent être obtenues auprès du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

EXPOSITIONS FUTURES 

L'organisation des expositions pour l'année 1997 a pris une large place tout au long de 1996. 
C'est le cas de: 

- Jean-Claude Reussner (du 15 mars au 18 niai 1997) 

- Le Musée en devenir - Acquisitions 1995-1996 (du 28 mars au 12 octobre 1997) 

- Francine Simonin - Barbara Ellmerer (du 15 juin au 14 septembre 1997) 

- Jean-Bloé Niestlé (du 5 octobre 1997 au 11 janvier 1998) 

- Une campagne de restauration (du 8 novembre 1997 au l février 1998). 

Au-delà de 1997, l'organisation des expositions suivantes nous ont occupé: 

- La Suisse constructiviste 1960-1997 (printemps 1998) 

- Gustave Jeanneret (été 1998) 

- Louis Regnin (été 1998) 

- Maurice Frey (automne 1998) 

- Triennale SPSAS Neuchâtel (printemps 1999). 

Autres activités 
Les activités annexes à notre travail de conservateur de musée proprement dit sont de plus 
en plus nombreuses. Il est assez réjouissant de pouvoir collaborer à des jurys de concours 
d'artistes régionaux ou nationaux, de participer à des commissions diverses, d'écrire des textes 
pour des artistes lors d'expositions dans d'autres institutions ou encore de présenter ces artistes 
à des vernissages. Nous considérons que tout cela fait partie de notre mandat et nous accom- 
plissons ce travail avec le même plaisir que celui qui est le nôtre au sein du musée lui-même. 
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Simplement, cette part de travail contribue à une surcharge considérable et il faudra songer, 
à moyen terme, à une réorganisation de l'ensemble de ces tâches. 

Si nous avons donné, dans nos rapports précédents, la liste de toutes nos activités ponc- 
tuelles «hors les murs» dans l'ordre chronologique, nous nous bornons cette fois-ci, à donner 
simplement l'énumération des principales activités annexes régulières. 
- Commission de la restauration des peintures de Charles L'Eplattenier à l'Ancienne bras- 

serie Muller à Neuchâtel. 

- Comité d'organisation de l'exposition suisse de sculptures «Bienne 97». 

- Groupe «culture» du Réseau des villes de l'Arc jurassien. 

- Commission extraparlementaire de la Ville d'Yverdon pour la restructuration du Musée 
de la Maison d'Ailleurs. 

- Organisation du concours artistique de la Nouvelle école des Acacias à Neuchâtel. 

- Organisation du concours artistique du Nouvel hôpital Pourtalès à Neuchâtel. 
- Organisation de l'Assemblée générale de l'Institut suisse de l'étude de l'art à Neuchâtel. 
- Séances de la Fondation Disler au Landeron. 
- Rédaction de plusieurs textes sur des artistes neuchâtelois dans des catalogues pour des 

expositions dans d'autres institutions. 

- Présentation de plusieurs artistes neuchâtelois lors de vernissages d'expositions dans 
d'autres institutions. 

- Visite du Centre culturel suisse à Paris en vue d'une future exposition. 
- Visite du Salon international d'art contemporain à Strasbourg. 

- Réunions des Musées de l'Arc jurassien. 
- Jury de l'Ecole nationale supérieure d'art visuel «La Cambre» à Bruxelles. 

- Rédaction de plusieurs contributions pour le Nouveau dictionnaire des artistes suisses 
édité par L'ISEA. 

- Assemblée générale de L'ICOM à Aarau. 

- Visite du Moving Art Studio à Bruxelles en vue d'une future «Bourse Bruxelles». 
- Collaboration à la création de l'Association des Amis du Musée d'art et d'histoire de 

Neuchâtel. 

- Visite de nombreux ateliers d'artistes en vue de futures expositions. 
- Visite de nombreuses expositions de galeries et de musées à l'intérieur et à l'extérieur 

du pays. 
Walter TsCHOPP 

conservateur 
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Généralités 

Attachée à la direction du Musée d'art et d'histoire pour quelques années encore (voir Biblio- 
thèques et Musées 1995), la conservatrice du département des arts appliqués a tenté de main- 
tenir les activités du secteur dont elle a l'agréable charge. Conserver les acquis gagnés depuis 
de nombreuses années, maintenir et susciter la curiosité tout comme l'intérêt des visiteurs, 
sont les tâches qu'elle s'est fixées tout en orientant temporairement et parallèlement ses acti- 
vités vers la direction administrative du MAHN. 

Il est réconfortant de constater, à la lecture des nombreuses activités décrites ci-dessous, 
que ce département reste présent et animé alors qu'on avait admis qu'il serait «en cale sèche» 
pour quelques années. 

Durant l'année 1996, la soussignée a donné la priorité à l'inventaire des collections qui a 
pu reprendre vigueur grâce à l'engagement d'une assistante-conservatrice et à la présenta- 
tion d'une exposition: L'ESPRIT DU MUR: les arabesques du papier peint en Suisse romande 
au XVIIII' siècle. Les animations devenues habituelles autour des Automates Jaquet-Droz et 
du clavecin Ruckers se sont bien entendu maintenues. 

Gestion et exploitation des collections 

L'avance des travaux dans le domaine de l'inventaire des collections s'est fortement mar- 
quée par l'engagement de M'Ile Sylvie Müller, docteur en archéologie (Lyon II, 1995) au poste 
d'assistante-conservatrice. une fonction à mi-temps restée vacante depuis quelque temps. 
Mie Müller connaît bien ce département puisqu'elle ya travaillé durant quelques mois en 
1988. Elle a ainsi repris sa place dans un lieu familier. Sa tâche s'est orientée dès son arrivée 
vers la collection Strubin en repos depuis quelques années (voir son rapport d'activité ci-après 
sous collection Strubin). 

L'inventaire et l'informatisation de la collection des instruments de musique se sont pour- 
suivis. M. Allard Eekman, musicien et enseignant, a repris cette activité avec méthode et beau- 
coup de passion. Nous le remercions pour la parfaite exécution des travaux et la sensibilité 
bienvenue qu'il sait amener dans cette activité à l'ombre dans les magasins. M. Eekman 
rapporte ci-après ce qu'il a entrepris en 1996. 

«L'inventaire de la collection des instruments de musique a été approfondi. Cette fois, les 
partitions des sonates de M'Ile Isabelle de Charrière et des airs d'Henry Dumont ont été inclus 
à l'inventaire. Les données ont été affinées, notamment au niveau des facteurs d'instruments, 
des compositeurs et de la datation. Les mécanismes des pianos-forte, vielles à roue ou autres 
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Piano carré réalisé en 1799 par Benoît H, vUwelrr ( 1763-1614), facteur de clavecins, de pianos et 
d'orgues à Neuchâtel. Mécanique anglaise sans échappement. N" inv. AA 3846. 

hackbretts (tympanons) ont été analysés et décrits plus en détail. Les instruments et les 
partitions ont tous été photographiés et les photos répertoriées. » 

Allard EEKMAN 

La collection des chaussures des XVIIIC et XIXe siècles a été confiée aux bons soins de 
M Christine Rodeschini, étudiante en histoire de l'art à l'Université de Neuchâtel et venue 
faire un stage au musée. Durant une semaine, du 4 au 10 mars, elle s'est chargée d'invento- 
rier, de numéroter et de préparer ces accessoires du costume souvent délicats. Qu'elle soit 
ici remerciée pour l'excellent travail qu'elle a réalisé. 

Mie Caroline Froidevaux, élève à l'Ecole des arts appliqués (section stylisme, La Chaux- 
de-Fonds) a inventorié divers vêtements de poupées et accessoires du costume appartenant 
à la collection «jouets». Ses connaissances en matière textile lui ont permis d'effectuer 
d'excellentes fiches d'inventaire. Qu'elle soit ici remerciée pour ce remarquable travail. 

Les demandes des chercheurs ont été très nombreuses cette année. La collection d'orfè- 
vrerie neuchâteloise (un des effets bénéfiques de l'exposition consacrée à ce domaine en 1993) 
et celle des dentelles ont eu la faveur des demandeurs en 1996. 

RESTAURATION 

La présence de deux restaurateurs au MAHN a permis diverses interventions de conserva- 
tion sur des documents en papier, notamment sur une gravure représentant la Grotte de Pierre 
Jaquet-Droz. Leurs compétences ont été également mises à contribution pour la conserva- 
tion et la mise en place des papiers peints prêtés en vue de l'exposition: L'ESPRITDUMUR: 
les arabesques (lu papier pe int en Suisse romande au XVI11 siècle. 
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Uniforme de capitaine au 81 Régiment suisse de 
la Garde Royale ( 1816-1824) sous la Deuxième 
Restauration. N° inv. AAS 337. Avec son 
hausse-col en laiton et argent. N" inv. AA 417. 

Tambour en bois peint de la Commune de Paris 
(1870). Comité de Salut public, Section du 
Temple. Bordures tricolores. N° inv. AAS 115. 

Divers dossiers de projets de restauration ont été établis pour quelques armes de la col- 
lection du musée et une boîte postale en cuir à fixer au dos, dont l'état de sécheresse a imposé 

son rapatriement dans le climat un peu plus humide des dépôts. Les budgets prévus pour ces 
restaurations étant assez importants, il y aura lieu de trouver un complément financier au bud- 
get d'exploitation généralement prévu pour ce genre d'intervention. Il a donc été décidé de 
retarder ces travaux de restauration. 

PHOTOGRAPHIES 

La collection des instruments de musique a été entièrement photographiée. M. Eekman s'est 
chargé des pièces de dimensions réduites; quant à M"'1ý Anne de Tribolet, photographe au 
MAHN. elle a réalisé les clichés des pièces de grandes dimensions. Qu'ils soient ici remer- 
ciés l'un et l'autre pour la qualité des photographies qu'ils ont produites. Ces clichés enri- 
chissent considérablement la documentation sur les objets de collection. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Les automates réalisés par Pierre Jaquet-Droz, Henri-Louis son fils et Jean-Frédéric Léchot 
attirent un public toujours passionné. On relève cependant que le nombre de séances privées 
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Cinq panneaux de papier peint en arabesques. Manufacture inconnue, France vers 1790. Décor d'une 
maison de Saillans, Drôme, France. 

et organisées sur demande a baissé et les chiffres de 1995 ne sont pas atteints. En 1996 il a 
été enregistré 153 séances (180 en 1995,179 en 1994) soit 2623 personnes venues voir 
fonctionner les androïdes en démonstrations privées. Compte tenu des 33 séances du premier 
dimanche du mois (3 démonstrations proposées chaque mois) il ya lieu d'ajouter 1982 visi- 
teurs installés dans les salles des automates les dimanches et au cours des Mardis du 
musée. 4605 visiteurs auront ainsi eu le loisir de voir les automates fonctionner. Le passage 
de l'audiovisuel en dehors des démonstrations a enregistré en revanche une forte augmen- 
tation (845 passages). 

Cette baisse de fréquentation s'explique aisément et plusieurs facteurs permettent de la com- 
prendre. Les tarifs appliqués pour les démonstrations ont été augmentés il ya deux ans et les 

effets s'en font désormais sentir. Il est vrai que quelques visiteurs ont renoncé à une démons- 
tration en raison du prix élevé. Il faut rappeler à ce propos que les deux démonstrateurs sont 
payés au cachet et que la part restante pour le musée est extrêmement faible quand le groupe 
n'excède pas dix personnes. Parmi les facteurs de baisse de fréquentation des démonstrations, 
il faut relever également que le MAHN, par les Mardis dit musée, a très fortement élargi 
l'éventail de ses animations. Cette diversification répartit ainsi le public qui, lorsqu'il sou- 
haite néanmoins voir les androïdes, choisira une démonstration publique prévue le dimanche 

ou encore un mardi (tarif préférentiel) au détriment d'une démonstration «privée» et beau- 

coup plus onéreuse. 
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Il faut rappeler que parallèlement les pannes ont sensiblement diminué en 1996 et la baisse 
de fréquentation mentionnée ci-dessus n'est pas étrangère à ce fait très rassurant en matière 
de conservation. 

Les demandes de renseignements sont toujours aussi importantes et les ektachromes 
circulent bien. Les chaînes de télévision étrangères et les maisons d'édition françaises et 
italiennes se sont particulièrement intéressées aux trois automates. 

Les échanges de courrier avec le Japon se sont multipliés en 1996 et plus particulièrement 
avec le Musée Arashyama à Kyoto. Cette institution privée, connue pour ses vastes collec- 
tions d'orgues mécaniques et d'automates, a acheté récemment l'ensemble de la collection 
Guido et Jacqueline Reuge de Ste-Croix comprenant entre autres une pendule et divers oiseaux 
chanteurs signés Jaquet-Droz. Les trois célèbres automates du Musée de Neuchâtel sont 
présents à Kyoto par des photos et depuis peu par notre audiovisuel que nous avons recons- 
titué pour l'occasion. En échange le musée japonais a financé la traduction en japonais que 
le MAHN peut désormais offrir à ses visiteurs. C'est là un fait appréciable qu'il convient 
de souligner. La soussignée a été invitée à participer à l'ouverture d'une nouvelle aile du 
Musée Arashyama et à la visite de la collection japonaise (du 27 mars au le avril). Une 
deuxième invitation a permis une étude plus approfondie des présentations japonaises 
(du 3 au 7 novembre). 

La soussignée a assuré elle-même de nombreuses démonstrations des automates pour des 
personnalités souvent accompagnées d'un représentant des autorités communales ou can- 
tonales, pour des groupes de collègues inscrits dans divers programmes de recherche trai- 
tant de conservation de pièces mécaniques artistiques ou encore des visiteurs spécialisés en 
informatique ou en robotique. Elle en donne un extrait en fin de rapport. 

Les deux démonstrateurs. MM. Yves Piller et Thierry Amstutz ont une fois de plus pas- 
sionné un grand nombre de visiteurs petits et grands. Qu'ils soient ici remerciés pour leur 
disponibilité, leur gentillesse, leur patience et les soins qu'ils savent si bien prodiguer aux 
trois célèbres pièces du MAHN. 

CLAVECIN RUCKERS 

Le clavecin Ruckers vivait sa neuvième année d'exploitation. Grâce aux bons soins de 
M. Pierre-Laurent Haesler, professeur de clavecin au Conservatoire de Neuchâtel, et de l'équipe 
technique du musée. le Ruckers se porte bien. Divers contrôles réalisés en cours d'année per- 
mettent de le relever. Les Mardis du musée consacrés au Ruckers ont attiré un public très 
fidèle qui s'est habitué au changement d'horaire, les anciens mercredis du Ruckers étant 
proposés en fin d'après-midi. 

La saison 95-96 a pris fin par la présentation de deux concerts exceptionnels réunissant 
Autour du Ruckers de nombreux instruments baroques, parmi lesquels une copie, très 
récente et inaugurée cette même année, du Ruckers dans sa première version du XVIIC siècle 
(1632). 

Le dimanche 21 avril à 17 h, William Don-ois, cornet et Carsten Lohff, clavecin et orgue 
ont interprété des oeuvres de P. Attaingnant, A. de Cabezon, G. B. Fontana, G. Frescobaldi 
et B. Storace. 

Le vendredi 14 juin à 20 h 15, Natacha Ducret, soprano, Valérie Winteler, traverso et 
Pierre-Laurent Haesler, clavecin ont interprété des oeuvres de virginalistes anglais et fla 
mands, ainsi que des cantates françaises du XVIIIC siècle. 
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La dixième saison proposera une série de trois concerts regroupés en trois semaines entre 
mi-avril et début mai 1997. 

Les cartes postales éditées l'an dernier se sont bien vendues et une publication sur l'ins- 
trument ainsi qu'un poster (Editions Fuzeau, Paris) sont en cours d'impression et paraîtront 
en 1997. 

COLLECTION STRUBIN 

En 1996, la collection Strubin a fait l'objet de toute l'attention. L'assistante-conservatrice, 
nouvellement engagée à mi-temps (voir chapitre gestion et exploitation des collections), 
Mme Sylvie Müller s'est vu confier la reprise complète de l'inventaire et sa mise en forme 
définitive. Il ya lieu de souligner l'importance de cette intervention touchant pratiquement 
400 pièces qui débouchera sur la gestion plus efficace d'un déménagement prochain. 

Mme Müller résume ci-après son activité: 
«En mars 1996, un spécialiste de l'histoire de l'armée française, M. Vincent Bourgeot, a 

examiné dans son ensemble la collection Strubin consacrée à l'armement et à l'équipement 
militaire au temps de la Révolution et de l'Empire. Il a commenté un certain nombre de pièces, 
apportant de précieuses rectifications à l'ancien inventaire. Une partie de la collection a éga- 
lement été photographiée. Dès septembre 1996, son inventaire a fait l'objet d'une restructu- 
ration en vue d'un prochain déménagement dans un nouveau local, les locaux actuels (cave 
du musée) nécessitant des travaux de réfection. Pratiquement, le catalogue est enrichi de façon 
substantielle par des descriptions plus complètes, en particulier en ce qui concerne des dimen- 
sions, les matériaux, le décor et l'état de conservation des pièces. Celles-ci reçoivent une nou- 
velle numérotation, intégrée au classement qui prévaut pour l'ensemble des collections du 
département des arts appliqués. Cette entreprise inclut l'attribution systématique d'un seul 
numéro par objet et l'élimination des numéros collectifs. Enfin, les fiches de l'inventaire ainsi 
refondues sont versées dans la base de données informatisées dont se sert le musée de manière 
à permettre une consultation et un tri rapide. L'exposition de la salle Strubin du musée, bien 
qu'également concernée par le nouveau catalogage, ne sera pas modifiée dans l'immédiat. » 

Sylvie MÜLLER 

Mue Müller a entrepris sa tâche avec beaucoup de méthode et de rapidité. Qu'elle soit ici 
remerciée pour l'excellente qualité des fiches qu'elle a produites et la rigueur qui la guide 
dans ce travail de longue haleine et souvent pénible puisque le matériel informatique est éloigné 
du dépôt Strubin et que l'essentiel de son activité se déroule dans les magasins au sous-sol. 

Une délocalisation du magasin Strubin a fait l'objet d'une étude. Le déménagement est 
prévu pour 1997. 

BIBLIOTHÈQUE (ARTS APPLIQUÉS) 

La bibliothèque du département des arts appliqués s'est enrichie, et d'une manière très 
appréciable, de nombreux ouvrages spécialisés et de catalogues d'expositions. Le système 
d'échange de publications établi depuis quelques années avec nos collègues des musées suisses 
et étrangers l'explique. 
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Acquisitions 

Aucun don ni achat ne sont venus enrichir les collections d'arts appliqués en 1996. Cette 
absence d'acquisition s'explique aisément par le peu de disponibilité de la soussignée, en raison 
de sa double fonction conservatrice/directrice. En effet, si les activités courantes ont pu se 
maintenir, tout l'aspect des contacts, des entretiens avec les donateurs potentiels, les visites 
de galeries et de spécialistes en arts appliqués s'est considérablement réduit. On relèvera ici 
une fois de plus l'importance des relations publiques dans ce domaine des acquisitions, les 
dons en particulier n'étant pas toujours le seul fait du hasard. 

PRÊTS 

Les objets suivants ont été exposés au Salon Expo du Port, au stand que les Services indus- 
triels de la Ville de Neuchâtel ont installé pour marquer les Cent ans de l'électricité neuchâ- 
teloise, du 25 septembre au 10 octobre: 

- une lampe à huile 

- un fer à gaufres, à oublies 

- un fer à repasser en laiton gravé, dit à lingot 

- une petite lampe à huile, dite Crésus 

- une machine à écrire. Edison typewriter, N° 3093. 

Expositions 

EXPOSITION PERMANENTE 

La présentation permanente d'arts appliqués n'a subi aucune modification notoire, si ce n'est 
quelques légers déplacements d'objets en vue d'un prêt ou d'une étude. Les vitrines ont été 
nettoyées et les objets remis en place. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

L'ESPRIT DU MUR, les arabesques du papier peint en Suisse romande cnu XVIII" 
. siècle 

du 1S fèi'rier au 21 avril 1996. 

Le samedi 17 février, en présence d'un public nombreux suisse et français, le MAH ouvrait 
l'exposition L'ESPRIT DU MUR: les arabesques du papier peint en Suisse romande au 
XVIII" siècle, une présentation préparée en collaboration avec le Musée du papier peint a 
Rixheim en Alsace et le Service de la protection des monuments et des sites du canton de 
Neuchâtel. 

Le papier peint est un sujet très cher à la soussignée, un décor du quotidien, un décor de 
l'intimité, du chez-soi. Pour l'occasion il était situé au XVIII siècle a travers un ornement, 
un motif décoratif: l'arabesque. 

La conservation et la recherche en matière de papier peint est un l'ait récent et la Suisse 

ya joué un rôle pionnier. Il devenait ainsi important pour le MAH de montrer cette particu- 
larité et d'y sensibiliser son public, les propriétaires et, qui sait, les entrepreneurs. Car il est 
vrai, le papier peint finit encore trop souvent sa course dans une benne, dans une décharge 
ou encore dans un tas de démolition. 
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Exposition L'ESPRIT DU MUR. Atelier pédagogique. Les enfants choisissent et esquissent des éléments 
de motifs sur les papiers originaux. 

Il ya trois ans, M. Bernard Jacqué, conservateur du Musée du papier peint à Rixheim, 

proposait à la soussignée une exposition presque «clé en main», ARABESQUES, papiers 
peints en arabesques du XVIII'' siècle. A Neuchâtel, nous nous devions d'y ajouter un 
chapitre suisse, et romand en particulier. 

Les contacts sont pris avec le Service de la protection des monuments et des sites et avec 
M. Jacques Bujard, son conservateur fraîchement nommé. Immédiatement enthousiaste 
pour le projet de collaboration, il détache alors une de ses collaboratrices scientifiques, 
M'- Claire Piguet, qui travaille depuis quelques années dans ce domaine spécialisé pour les 
Etats de Vaud et de Neuchâtel. Sont contactés également les Services des biens culturels 
des cantons romands et celui de Fribourg surtout qui a joué un rôle pionnier en matière de 

sauvegarde des papiers peints. 
En quelques mois, et surtout grâce à l'enthousiame de tous les partenaires, c'est une nou- 

velle exposition qui s'installe, toujours sur le thème de l'arabesque, ce motif aussi léger que 
rigoureux, et illustré dans des documents venus du Musée de Rixheim et par de nombreux 
documents suisses et romands provenant des collections publiques ou privées et, il faut le 
souligner, des documents souvent inédits, présentés pour la première fois au public à Neu- 
châtel. 

A travers un parcours très simple qui débutait par une brève introduction à l'histoire du 
papier, décor mural, les dominos et les sources de l'arabesque. on passait ensuite à de 
saisissants exemples muraux. Cette exposition débouchait sur les diverses typologies et sur 
un état de la question, un état de la recherche dans les divers cantons romands. Tout reste 
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Exposition L'ESPRIT DU MUR. Atelier pédagogique. Les enfants adaptent les motifs choisis et prépa- 
rent les cartons qu'ils découperont pour l'application du décor au pochoir. 

à faire, beaucoup reste à trouver, c'est pourquoi la présentation se terminait par un point 
d'interrogation. 

Les choix de présentation et de muséographie étaient simples et sobres. Ils tendaient à 
mettre en valeur le motif d'abord dans un éclairage protégeant les délicates oeuvres sur papier. 
De nombreuses pièces étaient proposées «dans leur jus», beaucoup d'entre elles ayant été 

sauvées in extremis, voire récupérées dans des tas de démolition. 
Cette exposition a été complétée par diverses animations traitant du thème particulier du 

papier peint. De nombreuses visites commentées ont été proposées dans le cadre des Mardis 
du musée. 

Un atelier pédagogique a été installé dans les volumes de l'exposition sur la mezzanine, 
du 19 au 23 février. Une classe de seize enfants de 8 ans, dirigés par M'Ile Paulette Eklin et 
provenant du Collège de la Maladière, est venue quatre jours à raison de quatre heures par 
jour fabriquer du papier peint sous la conduite experte de M Colette Treichler, plasticienne 
de Mulhouse et de M'Ile Iris Maag, responsable des Ateliers pédagogiques du MAHN. Un ver- 
nissage réunissant les enfants, leurs parents et la presse a clos cet atelier pédagogique. 

Les 8 et 9 mars, le MAH accueillait un colloque important sur le papier peint, réunissant 
des experts alsaciens, anglais, belges, français et suisses. Cette manifestation était mise en 
place par le Service de la protection des monuments et des sites et son organisation confiée 
à M'n° Claire Piguet. Plus de quatre-vingts personnes s'y sont inscrites dont une classe de 
l'Ecole de restauration de Berne. Les actes du colloque seront publiés en 1997 et assurés par 
le SPMS. 
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Nous tenons à remercier M. Bernard Jacqué, conservateur du Musée du papier peint à 
Rixheim et Mme Claire Piguet, collaboratrice scientifique au SPMS, tous deux âmes de 
l'exposition L'ESPRITDUMUR à Neuchâtel. Nous remercions également M. Jacques Bujard, 

conservateur du Service de protection des monuments et des sites du canton de Neuchâtel, 

ainsi que tous les partenaires, les institutions, les personnes suivantes qui ont collaboré de 
façon déterminante à la présentation neuchâteloise par des prêts et par leur soutien incondi- 
tionnel: le Musée national suisse, le Service des biens culturels du canton de Fribourg, les 
Monuments et sites archéologiques de l'Etat de Vaud, les Archives de l'Etat de Fribourg, 
le Musée d'art et d'histoire de Fribourg, le Musée d'art et d'histoire de Genève, le Musée 
cantonal d'histoire et d'archéologie de Lausanne, le Musée historique de Lausanne, la Fon- 
dation Edith Moret, les Bibliothèques municipales de Besançon, la Société immobilière Les 
Remparts à Yverdon-les-Bains, les Archives de l'Etat de Neuchâtel, M""cl Danièle Etienne, 
Lisa Micara Granelli, Anne-Lise Nicod, Anne Rinuy, Anne-Catherine Page-Loup et MM. 
Marc-Henry Jordan et Daniel Minder. 

Tous nos vifs remerciements s'adressent également à Mm` Colette Treichler qui a assuré 
le graphisme de l'exposition et la conduite de l'atelier pédagogique. 

M'Ile Monica Roulet de Decopub et la maison Decobox ont assuré une partie du graphisme 
également. Les montages ont été effectués par la Menuiserie des affaires culturelles de la 
Ville de Neuchâtel. Qu'ils soient tous remerciés ici également. 

EXPOSITION EN PRÉPARATION 

La soussignée a pris divers contacts avec M'Ile Pierrette Favarger, céramiste bien connue à 
Neuchâtel et dans le monde international de la céramique, en vue d'une exposition que le 
département des arts appliqués proposera en 1999, de mi-mai à mi-septembre. 
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Autres activités 
La conservatrice a réduit les nombreux liens qu'elle avait avec les professionnels et des grou- 
pements spécialisés en raison de sa double fonction. Elle a cependant participé à divers cours, 
assuré la présence du musée, aminé de nombreuses séances et participé à des colloques et 
des conférences ou encore à diverses émissions de radio, tout en assurant les visites com- 
mentées des pièces prestigieuses comme les Automates, le Ruckers ou encore la collection 
d'orfèvrerie d'apparat. 

CYCLE DE MUSÉOLOGIE 

Cette formation rapide se déroulant sur une année universitaire - destinée aux profession- 
nels de petits et moyens musées - s'est terminée au mois de juin 1996 par un voyage à 
Grenoble avec visites de musées. Le groupe des vingt participants s'est vu décerné l'attes- 
tation. Il faut rappeler que cette formation est chapeautée par l'Association des musées suisses 
(AMS) et se présente depuis l'an dernier sous deux versions. Un cycle en langue française 
(depuis une quinzaine d'années déjà) et une version suisse alémanique (depuis 1995). La sous- 
signée assure depuis 1989 la mise en place et le suivi du cycle romand. Dès 1995, M'ne Marimée 
Montelbetti, conservatrice du Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz, est venue épauler de 
ses compétences et de son amitié la soussignée. Suite à l'intérêt rencontré par cette forma- 
tion «sur le terrain» et compte tenu des nombreuses demandes de candidatures qui sont 
parvenues durant l'année 1996, il a été décidé de poursuivre l'expérience et de mettre en 
place un nouveau cycle 1997-1998. 

SÉANCES, COMMISSIONS, CONFÉRENCES ET AUTRES 

Aux colloques de direction hebdomadaires, aux colloques du personnel mensuels, aux nom- 
breuses séances mises en place avec les équipes techniques et de la réception du MAHN, que 
la directrice dirige, sans oublier toutes les conférences de presse et tous les vernissages de 
l'institution qu'elle introduit, il convient d'ajouter les séances, conférences et manifestations 
suivantes auxquelles la soussignée participe en tant que conservatrice du département des 
arts appliqués: 

4 janvier Visite et démonstration des Automates pour une présentation à la Radio suisse 
romande 

11 janvier Bureau de l'ICOM à Lucerne, Natur Museum 
17 janvier Visite et démonstration des Automates pour le Conseil municipal de Fribourg 

avec vin d'honneur en présence du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
in corpore 

19 janvier Visite et démonstration des Automates pour un groupe de spécialistes et 
collègues 

19 janvier Assemblée générale des cadres de l'Administration 
26 janvier Conférence aux Dames de Morges, section de Bâle, l'histoire des musées 

2 février Séance au Centre international de la Mécanique d'art à Ste-Croix 
5 février Réunion des conservateurs de la Ville de Neuchâtel 

10 février Visite et démonstration des Automates pour Opera Multimedia en présence des 
concepteurs d'un CD Rom traitant de la inicrotechnique 

12 février Bilan intermédiaire du cycle de muséologie 95-96, Berne 
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14 février Visite et démonstration des Automates pour le Conseil communal de Delémont 
20 février Les Mardis du musée, visite commentée de L'ESPRIT DU MUR 
4 mars Réunion des conservateurs de la Ville de Neuchâtel 
7 mars Réunion des cadres de l'Administration de la Ville 
8-9 mars Colloque du papier peint. MAHN, exposition L'ESPRIT DU MUR 

12 mars Les Maudis du musée, visite commentée de L'ESPRIT DU MUR 
13 mars Visite commentée de l'exposition L'ESPRIT DU MUR pour le groupe des 

Dames de Morges, section Neuchâtel 
19 mars Séance avec la sous-commission financière 
22 mars Emission Radio Suisse romande... exposition L'ESPRIT DU MUR. Lausanne 
23 mars Visite commentée de l'exposition L'ESPRIT DU MUR pour les membres de 

l'International Soroptimist, club de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
27 mars au 
1 avril Voyage au Japon, Tokyo, dans le cadre des Automates 
3 avril Visite commentée de l'exposition L'ESPRIT DU MUR aux élèves de la sec- 

tion stylisme de l'Ecole des arts appliqués (EAMN) 
12 avril Visite et démonstration des Automates pour des spécialistes 
16 avril Mardis du musée, visite commentée de l'exposition L'ESPRIT DU MUR 
19 avril Visite commentée de l'exposition L'ESPRIT DU MUR 
21 avril Concert Autour du Ruckers William Dongois, cornet et Carsten Lohff, clavecin 

et orgue 
22 avril Visite et démonstration des Automates pour un groupe du CSEM 
23 avril Animation et suivi de la journée consacrée au sponsoring, mécénat et parrai- 

nage du cycle de muséologie 95-96, Lausanne 
27 avril Visite et démonstration des Automates pour les participants de l'assemblée 

générale ordinaire de la section suisse de la Légion d'honneur 
30 avril Bureau de l'ICOM à l'Alimentarium de Vevey, vice-présidence 
4 mai Accueil de l'Institut suisse de l'étude de l'art 
9 mai Séance de préparation d'un film consacré aux indiennes, Colombier 

15 mai Visite et démonstration des Automates pour le Gymnase Numa-Droz 
18 mai Congrès de l'ICAA (Comité des arts appliqués de l'ICOM), discours d'intro- 

duction, Genève, Musée Ariana 
4 juin Animation et suivi du cycle de muséologie, bilan 95-96, Neuchâtel 

10 juin Réunion des conservateurs de la Ville de Neuchâtel 
14 juin Concert Autour du Ruckers, Natacha Ducret, soprano, Valérie Winteler, tra- 

verso et Pierre-Laurent Haesler, clavecin 
15 juin Repas FIDEM avec les congressistes 
18 juin Cycle de muséologie, excursion à Grenoble 
19 juin Réunion en vue de la préparation du film traitant des indiennes, Colombier 
19 juin Visite et démonstration des Automates pour les chefs de service de la direc- 

tion des Services industriels de la Ville de Genève, suivie d'un vin d'honneur 

en présence de M. Jean-Pierre Authier, conseiller communal 
4 juillet Réunion et bilan définitil'du cycle de muséologie 95-96 
5 juillet Visite et démonstration des Automates à une donatrice 
6 au 
8 septembre Assemblée générale AMS - ICOM, Lenzbourg Baden et séance du bureau 
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10 septembre Visite et démonstration des Automates pour des spécialistes en robotique 
11 septembre Visite et démonstration des Automates pour un groupe de la planification 

SNCF - CFF - SBLS 
18 septembre Visite et démonstration des Automates pour les participants au Cycle romand 

de droit, suivies d'un vin d'honneur 
2 octobre Réunion pour la préparation du film consacré aux indiennes, Bienne, Musée 

Neuhaus 
3 octobre Visite et démonstration des Automates pour la Fondation Lesesserts 
9 octobre Préparation du cycle de muséologie 97-98 - version française et alémanique 

en présence des représentants de I'AMS, Berne 
25 octobre Séance avec la sous-commission financière 

3 novembre Visite et démonstration des Automates 
3 au 
7 novembre Voyage au Japon, Tokyo 
14 novembre Préparation du cycle de muséologie 97-98, Neuchâtel 
19 novembre Visite et démonstration des Automates pour l'Association suisse des stoma- 

tothérapeutes, suivies d'un vin d'honneur en présence de M. Blaise Duport 
9 décembre Réunion de la commission pédagogique du GMN, La Chaux-de-Fonds 

18 décembre Visite et démonstration des Automates pour l'épouse de l'ambassadeur de 
Grande-Bretagne et l'épouse du conseiller d'ambassade 

19 décembre Visite et démonstration des Automates pour un groupe de Swissair-Japon 

Conclusion 

Le département des arts appliqués a maintenu ses activités courantes comme les Automates 
et le Ruck-ers en particulier. Le domaine de l'inventorisation et de l'informatisation a repris 
vigueur grâce à l'engagement d'une nouvelle assistante-conservatrice et d'un collaborateur 
scientifique. Si les demandes de recherches se sont multipliées, les objets ont, quant à eux, 
peu bougé. Ce fait n'est pas coutume et nous savons d'ores et déjà que l'an prochain les prêts 
seront plus nombreux, les demandes nous étant déjà parvenues en cours de l'année 1996. 

L'exposition L'ESPRIT DU MUR a permis à un public très nombreux, et les taux de fré- 
quentation le confirment. de se familiariser avec un décor courant en Suisse romande, le papier 
peint en arabesques. 

On relèvera en conclusion que la légère augmentation du poste de la soussignée, de 75 %/r 
90%, survenue en milieu d'année. a permis d'assurer l'essentiel de la tâche et d'atteindre 

une part des objectifs modestes qu'elle s'était fixés. 

Caroline JUNIER CLERC 

conservatrice du département 

des arts appliqués 
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Généralités 

Au cours de l'année écoulée, les activités du Cabinet de numismatique ont été princi- 
palement consacrées à l'organisation de la grande exposition internationale de la FIDEM 
(13 juin-20 octobre), liée à la tenue, à Neuchâtel. du congrès de la FIDEM (Fédération inter- 
nationale de la médaille). Parallèlement à cette importante manifestation, nous avons jugé 
bon de présenter au public neuchâtelois, mais également aux participants du congrès, l'oeuvre 
d'un artiste de notre région, Roger Huguenin, auquel nous avons consacré une rétrospective 
au Péristyle de l'hôtel de ville (28 mai-6 juillet). 

La Société suisse de numismatique a choisi de tenir son assemblée générale annuelle à 
Neuchâtel (31 août-ler septembre), manifestant ainsi son intérêt pour les activités de notre 
musée, ainsi que pour la médaille contemporaine. 

Nous avons par ailleurs continué à participer régulièrement aux activités des comités de 
la Société suisse de numismatique (SSN) et du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles 
monétaires (GSETM). 

Gestion et étude des collections 
ETUDES ET PUBLICATIONS 

Vu l'immense effort investi dans la préparation des expositions de cette année, le travail lié 
à la gestion et à l'inventaire des collections a été sensiblement ralenti. 

Néanmoins, nous avons eu la très grande satisfaction de voir la publication du premier cata- 
logue raisonné d'une partie de la collection de monnaies antiques. Intitulé Monnaies pro- 
vinciales de l'Orient romain, ce catalogue présente les monnaies frappées en Orient à l'époque 
de l'Empire romain. Entièrement commentée et illustrée, cette publication s'adresse à toute 
personne intéressée par la numismatique antique ou, plus généralement. par l'histoire ou 
l'archéologie. En effet, ces monnaies présentent un tableau extrêmement vivant de la civili- 
sation antique dans la partie orientale de l'Empire romain: Grèce, Asie mineure, Syrie et 
Egypte. La période étudiée couvre les trois premiers siècles de notre ère. Ce travail fait suite 
à une étude que la soussignée avait menée dans le cadre de son mémoire de licence à l'Uni- 
versité de Neuchâtel, sous la direction du prof. D. Knoepfler (voir Rapport Bibliothèques 
et Musées 1990, p. 73, ainsi que Rapport Bibliothèques et Musées 1994, p. 96). Il a été sen- 
siblement élargi et complété par rapport à sa version première. 

Cette publication a été rendue possible grâce à une collaboration avec l'Association des 
amis du cabinet des médailles de Lausanne. En effet, cette association édite la collection des 
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Cahiers romands de numismatique. Notre publication en constitue le cinquième volume. Rele- 
vons que sans cette collaboration intercantonale très réjouissante, il n'aurait sans doute guère 
été possible de publier ce catalogue dans d'aussi bonnes conditions. Nous tenons donc tout 
particulièrement a en remercier nos collègues lausannois. 

Le Mont Argée surmonté d'une figure divine. Persée ayant tranché la tête de la Méduse. Bronze 
Didrachme frappé à Césarée (Cappadoce) sous frappé à Anémurion (Cilicie) sous le règne de 
le règne d'Hadrien (1 17-138). Argent, 20 mini Maximin le Thrace (235-238). Bronze, 33 mm 
(Photo: Anne de Tribolet). (Photo: Anne de Tribolet). 

Acquisitions 

En 1996, les collections du Cabinet de numismatique ont été enrichies par des dons, ainsi 
que par un achat. La plupart des dons ont été faits par des artistes ayant participé au congrès 
de la FIDEM. en remerciement de l'accueil qui leur a été réservé à Neuchâtel. 

MÉDAILLES 

- ANDRÉ, A. (Portugal): «Jour de la Paix », don de la Sté Medalprato, Porto (Portugal). 

- BATISTA. Helder, Lisbonne (Portugal): «25 ans - Fondation Calouste Gulbenkian» 
. don 

de M. Carlos Baptista da Silva. Lisbonne (Portugal). 

- CALATRAVA, Santiago, «Gare de Satolas - T. G. V. - 1994», don de M. Guy-A. Augis. 
Champagne au Mont d'Or (France). 

- CHARIATIS. Irène. Athènes (Grèce): «Membre de la FIDEM depuis 30 ans», don de 
l'artiste. 

- DUTERME, Roger, Bruxelles (Belgique): «Europe», don de FIBRU SA. Bruxelles, par 
M'1 Marie-Louise Dupont. 

- FITZENREITER. Wilfried. Berlin (Allemagne): «Deutsche Gesellschaft für Medaillen- 

kunst - FIDEM '96 - Neuchâtel », don de M. Pierre-André Zanchi, Le Locle. 
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- GÖBEL, Bernd, Halle (Allemagne): «Dürer in Italien», don de l'artiste. 

- GÖBEL, Bernd, Halle (Allemagne): «Gottfried Semper, 1803-1879». don de l'artiste. 

- GODEC, Werner, Pforzheim (Allemagne): médaille officielle du congrès de la FIDEM, don 
du comité d'organisation de la FIDEM. 

- GUMY, Albert, Soral/GE: «Ave's Albertus», don de l'artiste. 

- HAIDERZAD, Amanullah, New York (USA) : «Le retour des réfugiés afghans », don de 
l'artiste. 

- HAIDERZAD, Amanullah, New York (USA): médaille américaine du congrès de la FIDEM, 
don de la délégation américaine au congrès de la FIDEM. 

- HUYBRECHT, Paul, Herent (Belgique): «J. -S. Bach, 1685-1985», don de l'artiste. 

- JONKER, Gretha, Edegen (Belgique): «Hans Memling, 1433-1494», don de FIBRU SA, 
Bruxelles, par Mme Marie-Louise Dupont. 

- JONKER, Gretha, Edegen (Belgique): «Gérard Mercator», don de FIBRU SA, Bruxelles, 

par M1e Marie-Louise Dupont. 

- JONKER, Gretha, Edegen (Belgique) : «Adolphe Sax, 1814-1894», don de FIBRU SA, 
Bruxelles, par Mme Marie-Louise Dupont. 

- KAKITSUBO, Masahara, Tokyo (Japon) : «FIDEM Neuchâtel », don de l'artiste. 

- KUTAS, Laszlo, Budapest (Hongrie): médaille carte de visite, don de l'artiste. 

- NIKOLOV, Bogomil, Sofia (Bulgarie): «Nostradamus», don de l'artiste. 

- OLSZEWSKA-BORYS, Ewa, Varsovie (Pologne): «Marie Curie», don de l'artiste. 

- OLSZEWSKA-BORYS, Ewa, Varsovie (Pologne): «Waclaw II, 1300-1305 », don de l'artiste. 

- SIMAO, José, Lisbonne (Portugal): médaille sans titre, don de l'artiste. 

- SLARKE, Eileen, Sydney (Australie): «... quattro stelle, non viste niai (Dante, Purgatoire 1 
23-25)», don de l'artiste. 

- STRUPULIS, Janis, Riga (Lettonie): «Paracelse, 1493-1541 », don de l'artiste. 

- STRUPULIS, Janis, Riga (Lettonie): «Ramis, 1865-1929», don de l'artiste. 

- STRUPULIS, Janis, Riga (Lettonie): «Riga», don de l'artiste. 

- ZOBL, Helmut, Vienne (Autriche): médaille carte de visite, don de l'artiste. 

- ZOBL, Helmut, Vienne (Autriche): «Weihnachtsmedaille 1996» 
. 

don de l'artiste. 

- Médaille de la FIFA, don de la direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel. 

- Médaille de la Korea Security Printing and Minting Corporation (KSPMC), don de la 
KSPMC, Taejon (Corée du Sud). 

- Médaille du 150e anniversaire de la Sté Pichard, don de M. Francis Pichard, Saumur 
(France). 

JETONS - MONNAIES COMMÉMORATIVES - PIN'S - ETC. 

- Jeton de la Monnaie royale de Belgique, don de la Monnaie royale de Belgique, par 
M. Develer. 

- Monnaie commémorative des Pays-Bas. 10 Gulden, 1995, don de la Monnaie des Pays- 
Bas. 

- EMCH, Peter, Zurich: monnaie commémorative suisse HELVETICA 1996, «Gargantua 
le géant», don de la direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel. 

- Berne, médaille scolaire, 1823, don de M. Paul Huguenin, Lonay/VD. 

- Pin's - Salon Expo du Port - Neuchâtel 1996, don de M. Olivier Girardbille, Neuchâtel. 
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DESSINS PRÉPARATOIRES 

- Jean-Pierre Di-oz, deux dessins préparatoires destinés à la réalisation du jeton de la Chambre 
de commerce d'Anvers (1809), achat, Compagnie Générale de Bourse, Paris. Ces dessins 
complètent de manière idéale les collections du Cabinet de numismatique: en effet, nous 
possédons déjà. de la même série, un essai en cire, un essai sous forme de médaillon, ainsi 
que le jeton lui-même. 

CASETTE VIDÉO 

- La médaille slovaque /995, film réalisé par l'Association des médailleurs slovaques, 
Bratislava, 1996, don de M. Bernhard Hamann, Kremnica (Slovaquie). 
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J. -P. Droz: dessin préparatoire du jeton de la Chambre 
de commerce d'Anvers (détail) (Photo: Anne de Triholet). 

Expositions 

1 

FIDEM 96 
EXPOSITION INTERNATIONALE DE MÉDAILLES D'ART CONTEMPORAINES 
(13 juin-20 octobre) 

Comme nous l'évoquions en introduction, Neuchâtel a accueilli, du 12 au 15 juin 1996, le 
25c congrès de la Fédération Internationale de la Médaille (FIDEM). La FIDEM organise 
tous les deux ans un congrès (voir ci-dessous pour un compte rendu du congrès) accompagné 
d'une exposition internationale de médailles d'art contemporaines. Après Helsinki, Londres 
et Budapest, Neuchâtel a eu le privilège d'accueillir cette manifestation d'envergure. 
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Vue générale de l'exposition «FIDEM 96» (Photo: Anne de Tribolet). 

L'exposition a regroupé les créations de 470 artistes de 35 pays (Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Corée, Croatie, Danemark. Espagne. Etats-Unis, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchè- 
que, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tunisie, Ukraine et Yougoslavie). Chaque pays avait 
droit à présenter un nombre déterminé de médailles. Le choix de ces quotas a été effectué 
par le comité international de la FIDEM, sur la base des indications que nous lui avions four- 

nies: en effet, nous ne souhaitions pas exposer plus de 1000 médailles. étant donné la place 
dont nous disposions. Le choix des médailles qui allaient nous être envoyées a été fait, quant 
à lui, par les représentants des différents pays. Deux conditions étaient requises pour la 

participation: il fallait que les médailles aient un caractère artistique et elles devaient avoir 
été réalisées après 1990. 

Mis à part le nombre approximatif de médailles, il nous était impossible de savoir quels 
types de créations (dimensions! ) allaient exactement nous parvenir. Cela nous a obligé à déve- 
lopper un concept d'exposition extrêmement flexible. Cette tâche a été confiée à M'Ile Monika 
Roulet, atelier DECOBUP, Corcelles. 

Avec sa compétence habituelle, M« Roulet a créé un type de vitrines cubiques mainte- 
nues par des montants de bois et posées sur l'une de leurs arêtes de manière à pouvoir offrir 
deux surfaces d'exposition légèrement inclinées. Certains de ces cubes ont été sciés afin de 

pouvoir accueillir, sur une surface horizontale, d'éventuelles «médailles-objets» en trois 
dimensions. Cette conception tout à fait originale permettait de faire face à toutes les situa- 
tions et a reçu les éloges unanimes des visiteurs. 
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Bruno Strautins (Lettonie): «My Childhood's World. The Paper Birds - the Paper Caps - the Paper 
Ships». 1995. Bronze. timte, 205 x 95 mm (Photo: Anne de Tribolet). 

L'exposition a été présentée dans les trois salles ouest du musée, ainsi que dans l'ancienne 
salle du legs Amez-Droz, salle réaménagée pour l'occasion. Nous avons choisi d'agencer les 
médailles des différents pays par ordre géographique, ceci afin d'essayer de faire ressortir 
les similitudes entre pays culturellement proches. 

La contribution suisse, mise à l'honneur dans trois vitrines, fut de haut niveau. Près de la 
moitié des médailles de notre pays furent d'ailleurs créées par les élèves de l'Ecole d'art des 
Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds (classe de gravure), sous la direction de leur 
professeur Jean-Claude Montandon, preuve de la compétitivité de la création artistique de la 
Suisse au niveau international. 

De manière générale, le public a été frappé de voir à quel point l'art de la médaille est un 
art vivant, en pleine évolution. De plus en plus, les artistes sortent des sentiers battus, expé- 
rimentent avec de nouvelles formes ou de nouveaux matériaux. Dans l'exposition, de vraies 
«médailles-objets», assimilables à de petites sculptures, ont côtoyé des oeuvres plus tradi- 
tionnelles. Cette évolution touchant la forme des médailles doit être mise en parallèle avec 
un changement de finalité. La fonction première d'une médaille est (ou était? ) de commé- 
morer un personnage ou un événement important. Pourtant, de plus en plus d'artistes choi- 
sissent la médaille comme un moyen d'expression comme d'autres choisiraient la sculpture 
monumentale ou la peinture. Il en résulte bien sûr des créations nettement plus personnali- 
sées. 

Lors du vernissage de l'exposition et devant une nombreuse assistance, cinq prix ont été 
décernés aux médailles les plus méritantes, à savoir: 

- Grand Prix de la FIDEM: 
Guus Hellegers. Pays-Bas. 

- Prix de la Deutsche Gcsellschnft. fürMedail/cnkunst pour une médaille originale traitant 
un thème historique: 
Georgy Posinikov (Execution, 1994). Russie. 
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KAM 

Raimo Heino (Finlande): «Lunamania». 1994. José JooBrito(Portugal): «500ans-découverte 
Bronze, fonte. 117 mm (Photo: Anne de Tribolet). du Brésil», 1995. Laiton, découpe, 70 mnm 

(Photo: Anne de Tribolet). 

- Prix de FIBRU FISH SA (Bruxelles) pour la médaille avec la meilleure patine: 
Vilho Härkönen, Finlande, 
Werner Niermann, Allemagne. 

- Prix de la Finnish Art Mellal Society pour la meilleure médaille créée par un artiste hon- 
grois, balte et finlandais: 
Laszlo Horvath et E. Tamas Soltra (Hongrie) 
Vija Mikane et Bruno Strautins (Lettonie) 
Raimo Heino (Finlande). 

- Prix de la Monnaie du Portugal pour une création originale sur le thème des «découvertes 
portugaises»: 
José Joâo Brito, Portugal 
Janina Mirecka-Maciejewska, Pologne. 
Un catalogue a été édité pour accompagner l'exposition. Afin de donner un aperçu aussi 

complet que possible de la diversité des oeuvres présentées, nous avons choisi de l'illustrer 

abondamment, en reproduisant une médaille de chaque artiste. Les photographies ont été réa- 
lisées par notre assistante, M"Ie Anne de Tribolet. Celle-ci s'est acquittée de cette tâche dif- 
ficile (470 médailles étaient à photographier dans un laps de temps relativement court) avec 
détermination et nous tenons à la remercier ici de son extrême disponibilité. 

Plusieurs ateliers de création pour enfants ont été animés par Mme Iris Maag. Une partie 
des travaux réalisés à cette occasion a ensuite été présentée aux côtés des médailles ayant 
servi de source d'inspiration aux enfants. 

En dehors des traditionnelles visites des Mardis du musée, nous avons fait découvrir 
l'exposition à un certain nombre de groupes, notamment la Société numismatique du Doubs, 
la Société neuchâteloise de numismatique, la Société suisse de numismatique et la Société 
bernoise de numismatique. 
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De manière générale, le public a beaucoup apprécié la qualité de la présentation. De plus, 
nombre de personnes ont probablement découvert, à cette occasion, ce que pouvait être la 
médaille d'art contemporaine et je pense que par là, l'exposition a atteint son but. 

ROGER HUGUENIN, ARTISTE-MÉDAILLEUR NEUCHÂTELOIS (1906-1990), 

UNE RÉTROSPECTIVE (28 mai-6 juillet) 

Parallèlement à cette grande exposition internationale de la FIDEM, nous avons souhaité pré- 
senter le travail de Roger Huguenin, un artiste de notre région (sur Roger Huguenin, voir 
Rapport Bibliothèques et Musées 1993, pp. 101-102). Ce projet s'est presque imposé de lui- 
même à notre esprit dans la mesure où cet artiste-médailleur neuchâtelois a participé à qua- 
siment toutes les expositions de la FIDEM à travers le monde, de 1949 à 1990, à Florence, 
Budapest, Stockholm, Colorado Springs ou Helsinki, pour n'en citer que quelques-unes. 

Afin de mieux rendre compte de l'évolution du travail de l'artiste, nous avons choisi de 

montrer les médailles qu'il avait lui-même sélectionnées pour être présentées lors des diffé- 

rentes expositions de la FIDEM. 
Parallèlement, nous avons offert au visiteur une rétrospective de l'histoire de la FIDEM 

dont c'était, à Neuchâtel, le 25e congrès. Grâce à la collaboration efficace d'un certain nombre 
de délégués de la FIDEM dans divers pays, des affiches, des catalogues, des médailles et des 
photographies évoquant les différents congrès purent être réunis. 

Comme le Musée d'art et d'histoire ne pouvait, faute de place, accueillir également cette 
deuxième exposition, nous avons choisi de la présenter, une fois n'est pas coutume, au Péri- 

style de l'hôtel de ville. Cette ouverture vers l'extérieur, vers la cité, nous a semblé des plus 
avantageuse. En effet, le Péristyle de l'hôtel de ville est, par sa vocation même, un lieu de 

passage et il a été possible de toucher ainsi un public plus diversifié et surtout différent de 
celui fréquentant habituellement notre musée. 

Roger Huguenin, «Enfer - Purgatoire - Para- 
dis», 1972 (Cycle de la Divine Comédie). 
Bronze. fonte, 89 min (Photo: Anne de Triholet). 
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Congrès de la FIDEM (12-15 juin) 

Parallèlement à la préparation de l'exposition de la FIDEM, nous avons pris une part active à 
l'organisation du congrès. Sous la direction de M. Pierre-André Zanchi, un comité d'orga- 
nisation avait été mis sur pied, réunissant M. Albert Gumy, Mme Denise de Rougemont, 
M. André Schifferdecker, Mme Anne de Tribolet, ainsi que la soussignée. 

Plus de 200 personnes, venues des quatre continents, ont pris part à ce 25e congrès de la 
FIDEM qui s'est tenu à Neuchâtel du 12 au 15 juin. C'était d'ailleurs la première fois que la 
FIDEM siégeait en Suisse. Ce congrès a été placé sous le haut patronage de la Société suisse 
de numismatique 

Lors d'une séance solennelle à l'aula de l'Université, le congrès a été ouvert, après les salu- 
tations de M. Pierre de Montmollin, président du Grand Conseil neuchâtelois, et les paroles 
de bienvenue de M. Pierre-André Zanchi, par M. Mark Jones (Edinburgh), président de la 
FIDEM. MM. Claude Arthus Betrand (Paris) et Lars Lagerqvist (Stockholm) ont ensuite évoqué, 
à travers des souvenirs souvent personnels, l'histoire de la FIDEM. 

Puis, quatre cycles de conférences ont été proposés aux congressistes autour des thèmes 
suivants: 
- collection-passion de la médaille, le point de vue du collectionneur; 
- la médaille historique à travers les «séries métalliques»; 
- la médaille d'art contemporaine; 

- promotion et distribution de la médaille. 
A côté de thèmes historiques, une large place a été consacrée à la médaille contemporaine 

lors d'une journée qui s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds, avec le concours de l'Ecole d'art 
des Montagnes neuchâteloises. Des conférenciers suisses et étrangers se sont exprimés lors 
de ces communications. 

Pour autant, le côté «social» n'a pas été négligé: les congressistes furent conviés aux ver- 
nissages des expositions de la FIDEM et de Roger Huguenin, ainsi qu'à diverses réceptions. 
Par un temps absolument radieux, une promenade en bâteau emmena tout le monde à 
Auvernier, où un apéritif (au Château d'Auvernier), puis un repas furent servis aux partici- 
pants. 

Le samedi, la Société neuchâteloise de numismatique avait organisé une bourse aux 
monnaies et aux médailles à laquelle un certain nombre d'artistes-médailleurs offrirent leurs 
travaux à la vente. 

Sous la coordination de Mme Mariangela Johnson (Milan), un concours international avait 
été organisé pour permettre de réaliser la traditionnelle médaille du congrès de la FIDEM. 
Un très grand nombre d'artistes a participé à ce concours. Les trois premiers prix ont été 
remportés par Werner Godec (Allemagne), Gérard Jacot (Suisse) et Anna Beata Watrobzka- 
Wdowiarska (Pologne). 

Le congrès se termina par un souper de gala lors duquel tous les membres du comité 
d'organisation furent très chaleureusement félicités pour leur travail. L'accueil réservé aux 
participants avait été ressenti comme parfait et les compliments vinrent de toutes parts. Nous 
fûmes même qualifiés de «meilleurs météorologues du monde» - il est vrai que la semaine 
du congrès fut la seule de tout le mois de juin où le soleil daigna se montrer... 
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Activités diverses 

En notre qualité de conservateur du Cabinet de numismatique, nous avons participé aux 
réunions suivantes: 

- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 10 janvier 

- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 31 janvier 

- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 13 février 

- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 5 mars 

- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 27 mars 
- réunion du comité de la Société suisse de numismatique, Zurich, 2 avril 
- réunion du comité de l'Association des amis du cabinet des médailles de Lausanne, 

Lausanne, 10 avril 
- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 17 avril 
- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 2 mai 
- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 23 mai 
- visite de l'exposition «Roger Huguenin, artiste-médailleur neuchâtelois», dans le cadre 

des Mardis du musée, 4 juin 

- réunion du comité de la FIDEM, Neuchâtel, 6 juin 

- congrès de la FIDEM, Neuchâtel, 12-15 juin 

- présentation des expositions «Roger Huguenin» et «FIDEM 96», dans le cadre de l'émis- 
sion «Arc-en-ciel» animée par Claire Simon, Radio RTN, émission enregistrée le 17 juin 
et diffusée quelques jours plus tard 

- visite de l'exposition «FIDEM 96», dans le cadre des Mardis du musée, 18 juin 

- réunion des conservateurs des cabinets de numismatique suisses, Lausanne, 20 juin 
- assemblée générale de l'Association des amis du cabinet des médailles de Lausanne, 

Lausanne, 20 juin 

- réunion du comité du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires, Zurich, 
15 juillet 

- visite de l'exposition «FIDEM 96», dans le cadre des Mardis du musée, 16 juillet 

- réunion du comité de la Société suisse de numismatique, Neuchâtel, 30 août 
- assemblée générale de la Société suisse de numismatique, Neuchâtel, 31 août- l<'* septembre 
- visite de l'exposition «FIDEM 96», dans le cadre des Mardis du musée, 8 octobre 
- réunion du comité de la Société suisse de numismatique, Zurich, 19 novembre 

Marguerite SPOERRI 
conservateur du Cabinet de numismatique 
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Neuchâtel, rue du Môle, le 4 septembre 1820, dessin sur papier. 27,5 x 45,5 cm. auteur 
anonyme, probablement anglais. 
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Généralités 

Pour le département historique, l'année 1996 a été marquée par trois grands événements qui 
ne sont pas sans rapport les uns avec les autres. Le plus important, parce qu'il mettait en oeuvre 
des aspects humains, fut sans doute le départ à la retraite (politique) de M. André Buhler, 
directeur des Affaires culturelles pendant quinze ans. Sous son amicale direction, certain de 
pouvoir toujours compter sur son appui et sa large compréhension des problèmes culturels, 
nous avons parachevé la mise en place à Neuchâtel d'un musée d'art et d'histoire moderne 
et crédible. Jean-Pierre Ghelfi en avait jeté les bases en rénovant le bâtiment. Jean Cavadini 
assura la création des nouvelles salles d'exposition. André Buhler en consolida le fonction- 
nement en dotant l'institution du personnel et de l'équipement indispensables à la bonne 
marche d'un musée qui, depuis un quart de siècle s'est fait progressivement une place 
respectée dans le monde des musées suisses et, dans certains domaines, bien au-delà. Avant 
d'entamer toute autre forme de rapport d'activité, le soussigné tenait, aux différents titres 
qui furent les siens depuis 1981, à dire ici à André Buhler toute son estime personnelle et 
toute la reconnaissance de son département. 

André Buhler ne pouvait pas quitter sa fonction sans faire un ultime geste en faveur du 
MAHN. Il le fit généreusement et les circonstances voulurent que le département historique 

en fût le principal bénéficiaire. D'abord il le dota des locaux et de l'équipement qu'il fallait 
impérativement créer pour mettre la ville en accord avec la législation cantonale dans le 
domaine de la conservation du patrimoine archivistique communal, lequel constitue un fonds 
d'une valeur tout à fait exceptionnelle, particulièrement pour tout ce qui touche à l'Ancien 
Régime. L'inauguration des locaux de Pierre-à-Mazel fut donc le second grand événement 
de l'année. Enfin. André Buhler à l'avant-veille de son départ de I'exécutif communal, obtint 
du Conseil général l'important crédit nécessaire à la réalisation de l'exposition Neuchtitel, 
histoire d'un paysage urbain planifiée et patiemment élaborée depuis 1986 pour être présentée 
aux Neuchâtelois en 1998. Connaissant les nombreux sacrifices que notre département avait 
consentis depuis dix ans dans le but de réaliser dans toute son ampleur ce projet coûteux 

- en particulier en renonçant année après année à des crédits d'exposition au profit des autres 
départements du musée -, André Buhler était le seul - ou peu s'en faut -à pouvoir défendre 
de manière convaincante une telle demande de crédit dans l'époque financièrement difficile 

où nous nous trouvons. Malgré la formulation de quelques doutes à l'endroit du contenu du 

projet (qui nous déçurent par une remise en cause quelque peu gratuite de nos compétences 
professionnelles et, de plus. retardèrent inutilement le lancement des travaux de plusieurs mois), 
l'acceptation de ce crédit par une large majorité des autorités exécutive et législative consti- 
tua pour nous un rare témoignage de confiance et de reconnaissance. Nous sommes persuadé 
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de ne pas décevoir l'an prochain ceux qui auront d'emblée adhéré à notre propos et d'étonner 
ceux qui auront émis les plus sérieuses réserves. 

Deux autres événements - de natures très opposées - ont encore marqué le cours de 1996; 
d'abord le plaisir d'avoir vu le peuple neuchâtelois approuver courageusement et généreu- 
sement le crédit en faveur du futur Musée cantonal d'archéologie pour lequel nos collègues 
préhistoriens se sont battus avec succès sur tous les fronts; ensuite la peine d'avoir perdu 
brutalement, le 11 septembre, un de nos anciens maîtres d'histoire, le Professeur Louis-Edouard 
Roulet qui fut durant de nombreuses années un des membres influents de la commission du 
Musée historique de Neuchâtel. Nous lui avons rendu ailleurs l'hommage auquel il avait 
droit (cf. L'Express du 13 septembre 1996) pour les remarquables services qu'il a rendus à 
l'histoire neuchâteloise. 

Gestion et entretien des collections 
NOUVEAUX LOCAUX ET NOUVELLES STRUCTURES DE CONSERVATION POUR LES ARCHIVES 
Il n'y a pas de véritable gestion possible des collections si l'on ne dispose pas de la place 
indispensable pour le faire. Tant et aussi longtemps qu'il faut poser les caisses les unes sur 
les autres, mélanger des types d'objets par manque d'espace et séparer de manière trop nette 
des pièces de même nature en fonction de leur volume, la gestion des collections relève davan- 
tage de l'équilibrisme que d'une quelconque application méthodique des doctrines de conser- 
vation connues et avérées. 

Les lecteurs attentifs de ce rapport savent que le département historique du musée consacre 
ses forces à la gestion et à la conservation de deux grandes collections: l'iconographie neu- 
châteloise (vues et portraits, quel qu'en soit le support) et les archives communales qui consti- 
tuent la mémoire de la ville et dont les séries s'étendent sur environ huit siècles (1214-1975). 

Si les collections iconographiques confiées au département historique trouvent peu à peu 
leur place dans les locaux du musée, il n'en allait pas du tout de même des séries archivis- 
tiques communales qui nous ont été progressivement confiées depuis 1976 et dont la masse 
est par nature en constant accroissement. Or, pour que des archives communales remplissent 
leur rôle, il est essentiel que l'ensemble des séries soient rassemblées en un seul lieu où elles 
peuvent être consultées, soit par les services internes de l'administration, soit par les cher- 
cheurs extérieurs, ceci dans le cadre fixé par la législation. Il importait donc de procéder à 
ce vaste regroupement. Mais comment envisager une collecte systématique de tout ce qui 
demeure encore dans les services communaux aussi longtemps que nous n'étions pas en mesure 
d'accueillir de grandes quantités d'archives à épurer et à inventorier. Ces réflexions condui- 
sirent le soussigné à la rédaction d'un rapport, remis au directeur des Affaires culturelles dans 
le courant de 1995, dans lequel nous demandions la mise à disposition d'un local adéquat 
tout en proposant une restructuration des responsabilités communales dans le domaine des 
archives de la ville. 

Ainsi que nous l'annoncions déjà dans notre rapport précédent, un local de 1200 m2 fut 
rapidement trouvé dans le quartier de Pierre-à-Mazel. Ses surfaces furent réparties entre la 
Bibliothèque publique et universitaire (600 m2), les archives communales (300 m2) et les 
archives Suchard (300 m2 - voir ci-dessous). Notre local fut équipé à moindres frais par 
l'acquisition d'un matériel de stockage (armoires de types Compactus en particulier) acheté 
d'occasion à diverses institutions, ce qui permit de l'agencer de manière satisfaisante pour 
un prix sans concurrence. 
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Quant aux mesures de restructuration, elles amenèrent les modifications suivantes. Jus- 

qu'au 31 décembre 1996, la Chancellerie communale était responsable de la supervision des 
mesures prises par les chefs de service pour la conservation des archives de leurs services 
ainsi que du stockage des archives communales dites contemporaines, c'est-à-dire portant 
sur les cinquante dernières années. Toutes les archives plus anciennes relevaient du départe- 

ment historique du Musée d'art et d'histoire. Mais certaines séries échappaient encore au con- 
trôle de la chancellerie ou du département historique du MAHN. 

Depuis le le, janvier 1997, les tâches sont réparties ainsi: 
  Les chefs de service sont responsables de la conservation des archives de leurs services 

aussi longtemps qu'elles sont indispensables à la bonne marche quotidienne dudit service 
ou qu'elles sont sous le coup des obligations légales de conservation. 
Toutes les fois qu'ils en éprouvent le besoin, mais au plus tous les cinq ans, les chefs 
de service procèdent à un versement des archives qui n'entrent plus dans les catégories 
évoquées ci-dessus auprès des archives communales (voir ci-après). Le tri et l'épuration 
des archives relèvent de l'archiviste communal. 
Toutes les séries d'Ancien Régime doivent être déposées au Musée d'art et d'histoire. 

  La chancellerie de la ville a les mêmes obligations concernant les archives liées à l'acti- 

vité des autorités exécutive et législative de la ville (PV, contrats, concordats ou syndicats 
intercommunaux, etc. ). En outre, elle est responsable en dernière instance de la conser- 
vation des archives récentes de la commune placées sous la responsabilité de l'archiviste 

communal. 
  Le département historique du Musée d'art et d'histoire a la responsabilité de collecter, 

d'épurer et de conserver toutes les archives que lui remettent les divers services de la ville. 
Ces archives sont divisées en deux grands ensembles: les archives d'Ancien Régime, dites 

«archives bourgeoisiales» et les archives postérieures à l'établissement de la république 
appelées «archives communales». Le conservateur du département et son assistant pren- 
nent chacun la responsabilité propre de l'une de ces deux séries. 

  Actuellement, le conservateur soussigné a la responsabilité des archives bourgeoisiales, 

conservées au MAHN et son assistant, M. Olivier Girardbille, celle des archives commu- 
nales, conservées au local de Pierre-à-Mazel. A ce titre, son temps de travail a été quelque 
peu majoré. 

LES ARCHIVES D'ANCIEN RÉGIME EN 1996 

Très largement occupés par l'installation des nouveaux locaux et désireux d'attendre que 
tous les transferts aient été effectués avant de procéder à une réorganisation des archives 
d'Ancien Régime, les responsables du département n'ont pas entrepris de travaux particu- 
liers dans ce secteur en 1996. Cependant, comme les nouveaux locaux de Pierre-à-Mazel 
étaient mieux adaptés au stockage de la documentation liée au patrimoine construit (projets 
de concours, plans d'architectes ou d'ingénieurs, élévations, procès-verbaux des commissions 
d'urbanisme, etc. ) en raison de la place qu'exige leur mise à plat pour une meilleure conser- 
vation, il a été décidé de transférer toutes ces séries dans le nouveau magasin et d'en confier 
la gestion au responsable des «archives communales». 

M. Girardbille a assuré lui-même de très nombreux transports liés à cette migration vers 
des locaux plus appropriés. Nous l'en remercions d'autant plus que ce matériel est de pre- 
mière importance pour la préparation de la grande exposition de 1998 et tout spécialement 
pour la fabrication des maquettes de la ville actuellement en cours. Dans ce but, nous avons 
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engagé une étudiante en histoire de l'art, Mlle Giovanna Golisciano pour effectuer des tris 
au sein des très nombreux cartons où ces archives ont été malencontreusement pliées et 
comprimées au cours de plusieurs décennies. Cette patiente recherche a permis la découverte 
de quelques pièces superbes et du plus haut intérêt. 

GESTION ET ENTRETIEN DES COLLECTIONS 

Il appartient à M. Girardbille de nous donner ci-dessous son rapport de gestion du dépôt des 
archives communales: 

«L'essentiel du travail fourni a été absorbé par la mise en place du nouveau local de 
Pierre-à-Mazel: aménagements divers, transfert des archives communales et des plans 
jusqu'alors entreposés dans les dépôts du musée et début de la collecte dans les services 
communaux constituent les principaux travaux effectués dans le cours de l'année. Les docu- 
ments ont commencé à remplir les deux compactus installés dans le local. 

Les plans ont trouvé place dans les meubles rachetés en août 1995 aux enchères Dubied; 
l'espace disponible et les neuf meubles de rangement ont permis de commencer véritable- 
ment le travail de classement de cette série capitale, dont il a fallu différer la conservation 
pendant plusieurs années par manque de moyens. La récente prise en charge des plans de 
bâtiments va pourtant nécessiter l'acquisition, dans un proche avenir, de meubles à plans 
supplémentaires. 

L'affectation en décembre d'une partie des archives de la Chancellerie, comprises entre 
1930 et 1978 (procès-verbaux du Conseil communal, rapports du Conseil communal, minutes 
des séances du Conseil général, rapports des commissions, rapports du Conseil général, etc. ) 
de celles des Contributions (registres des contributions pour les années 1911 à 1964) et de 
l'Urbanisme (plans de bâtiments ainsi que divers projets et concours) ont amorcé le processus 
de regroupement des archives à Pierre-à-Mazel. 

Dans ce contexte, l'encodage des séries et des estampes historiques n'a pu être fait que de 
façon discontinue, l'accent se portant toujours sur les acquisitions récentes, dans la mesure 
du possible. Si les pièces isolées et les fonds d'archives sont tenus à jour, la collection de 
photographies Bickel-Henriod n'a pas encore pu être informatisée: la saisie informatique d'un 
millier de vues requiert un temps certain. L'aide bénévole de M'Ile Monique Emch a toute- 
fois permis de compenser ce ralentissement: grâce à son travail, l'encodage de la collection 
de cartes postales a pu commencer et près de deux cents pièces ont été entrées avant la fin 
de l'année. 

La visite des archives de la Ville par des étudiants du CPLN, du Gymnase Numa-Droz et 
de l'Université, à l'instigation de leurs professeurs et dans le cadre de leur formation, est une 
initiative qu'il convient de saluer; ces contacts préliminaires avec le matériau de base de l'his- 
torien sont un élément qui nous semble particulièrement souhaitable dans le cadre des études, 

quelles que soient les disciplines auxquelles ces jeunes filles et jeunes gens se destinent, a 
fortiori pour les futurs historiens. Le soussigné s'est chargé de la conduite de ces diverses 

visites. 

Archives Suchard-Tabler 
Comme on l'apprendra ci-dessous, dans le rapport du conservateur, la gestion des archives 
Suchard, remises par l'entreprise à l'Etat de Neuchâtel, a été confiée au département histo- 

rique du Musée d'art et d'histoire. 
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La gestion de cet imposant ensemble hétéroclite a débuté par un regroupement typologique 
des objets. La masse de ces archives d'entreprise est telle que le classement raisonné du 
fonds ne pourra se faire qu'au fil des ans. L'inventaire informatisé - réalisé par la maison 
Suchard - sert de base de recherche, mais ne permet pas encore d'exploiter facilement la riche 
teneur du fonds. Après un modeste embargo de six mois, le Fonds d'archives Suchard-Tobler 
a été officiellement ouvert aux chercheurs en octobre. Notre premier chercheur a ainsi pu s'at- 
taquer au défrichement d'une volumineuse documentation touchant au thème de «l'image 
engendrée par le chocolat suisse dans la publicité entre 1880 et 1918 », sujet de son mémoire 
de licence. La conservatrice du Musée de Valangin a aussi commencé à exploiter l'ensemble 
du fonds pour sélectionner les pièces et documents qui serviront à l'exposition organisée au 
Château de Valangin en juin 1997. Un premier prêt a aussi été fait à Kraft-Jacobs-Suchard 
(France) pour une petite exposition tenue à l'Espace Eiffel à Paris en novembre 1996. 

Parmi les activités directement liées au travail d'assistant-conservateur, outre celles que 
nous avons signalées précédemment, mentionnons encore en abrégé: 

- les conférences présentées dans le cadre des Mardis du musée: 
- Aperçu des collections iconographiques du département historique 

- La pierre jaune de Neuchâtel 

- Les établissements de bains à Neuchâtel 

- Quelques repères sur un siècle d'électricité à Neuchâtel. 

- L'exposition annuelle organisée par la Paroisse de La Coudre, les 17 et 18.1évrier. 

- Une visite guidée de la ville pour les membres du Groupe romand d'études d'archéologie 
du territoire. 

- Notre participation à la Journée du patrimoine, organisée par le Service des monuments 
et sites. 

- Les reconnaissances de terrain pour le balisages des promenades touristiques. 
Enfin, la rubrique «Couleur passé» dans L'Express a été reprise par le soussigné après 

le départ à la retraite de M. Claude-Pierre Chambet. Même si cette collaboration se fait à titre 
privé, nous tenions à souligner l'adéquation qu'elle représente avec notre travail quotidien 
dans le cadre du musée et des archives communales. » 

Olivier GIRARDIILLE 

assistant-conservateur 

Restaurations 

Le bonheur de disposer de restaurateurs professionnels dans la maison même nous a permis 
de recourir aux connaissances de M. André Page pour trois missions particulières. Dans un 
premier temps, il a prodigué de judicieux conseils à M'1 Catherine Bachmann qui pensait 
devoir, quelques mois durant, reprendre chez nous l'activité de mise sous passe-partout des 
pièces de la collection iconographique, tâche dont elle s'était fort bien acquittée voici une 
quinzaine d'années et pour laquelle nous l'aurions volontiers mandatée pour une seconde 
période. Malheureusement pour nous (et heureusement pour elle) elle a très rapidement 
retrouvé une activité professionnelle très satisfaisante. 

M. Page nous a en outre fourni de précieux préceptes pour la conservation de certaines 
séries de nos collections et il a procédé à des travaux de conservation sur deux oeuvres de nos 
collections: l'une de 1804/05, Pori-ait en pied d'Abrani-Louis 

, /eannere t dit Le Cris (1755- 
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18 ?? ), dessin original par un auteur anonyme (H 1993-54) et l'autre, Portrait de Jean-Jacques 
Schulthess (1775-1854), dessin de J. Notz, lithographie de R. Obrist (H 1995-51). 

Fondation Verdier 

On peut dire que, très malheureusement, la Fondation Verdier n'a eu strictement aucune acti- 
vité en 1996. Faute de moyens adéquats, il n'a pas été possible aux conservateurs du musée 
d'y mettre en place quelque animation que ce soit. En effet, la somme de 15000 francs, mise 
à disposition par la direction des Affaires culturelles pour les deux dernières années, a tout 
juste permis de payer les divers travaux d'établissement de l'inventaire, de sa réalisation maté- 
rielle, de son contrôle notarial, ainsi que des assurances incendie et RC de La Marquette et 
du salaire forfaitaire du gardien-concierge. 

Au moment où nous rédigeons ce rapport, trois projets sont en cours pour créer la une dyna- 

mique autour de la Fondation Verdier: le premier consisterait à établir un gardien à demeure 
à La Marquette, le second à faire de cet endroit privilégié le siège, au moins estival, de la 
Société des Amis du Musée d'art et d'histoire, le dernier à assurer le financement de la Fon- 
dation par la vente du domaine forestier pour lequel nous avons reçu des offres sérieuses et 
dont l'acte de fondation nous autorise expressément à nous défaire. 

Pour le reste, comme nous en avions déjà manifesté la crainte au moment de la donation, 
les moyens financiers nous manquent encore pour atteindre les buts de mise en valeur et 
d'animation que nous nous étions fixés. A notre sens, l'installation d'un gardien à demeure 
(moyennant quelques aménagements) permettrait de rendre le lieu plus attractif et plus 
accueillant pour les hôtes que nous aimerions y attirer et plus spécialement pour les membres 
de I'AAMAHN en passe d'être incessamment créée. Voire pour y tenir occasionnellement 
des séminaires de travail ou de réflexion. 

Sur un plan plus concret, nous avons constaté à la veille de l'hiver que le bétail de l'ex- 

ploitant du domaine de La Dame avait causé de gros dégâts à la prairie-gazon qui se trouve 
au nord-ouest de la maison. Nous avons pris contact avec le propriétaire du domaine de 
La Dame, M. Vetterli, qui s'est engagé à procéder à la remise en état de ce terrain dès après 
la fonte des neiges. 

Il est en outre de notre devoir d'ajouter que, depuis l'envoi de l'inventaire à M' Verdier 
à Paris (voir rapport 1995 - inventaire qu'elle a refusé de reconnaître avant de procéder 
à une vision des choses sur place), nous sommes restés sans nouvelles directes de sa part. 
Nous le regrettons vivement et le nouveau directeur des Affaires culturelles et président 
de la Fondation ex officio, M. Blaise Duport, souhaite rétablir le contact avec elle dans le 
courant de 1997. 

Archives Suchard 

Le 16 février 1996 a été signée une convention touchant aux archives Suchard, que tous les 
historiens neuchâtelois étaient inquiets de voir disparaître par un ukase de la multinationale 
à laquelle elles appartenaient. Discutée entre M. Walter Anderau, président du Conseil 
d'administration de Kraft-Jacobs-Suchard (Suisse) S. A. et, par bonheur, historien de forma- 

tion, MM. Maurice de Tribolet et Jean-Marc Barrelet, archivistes de l'Etat, M. Jean-Daniel 
Perret, juriste du DIPAC et le soussigné, une double convention lie d'une part Kraft-Jacobs- 
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Suchard (Suisse) S. A. et l'Etat de Neuchâtel à qui l'entreprise a fait don de ses archives et, 
d'autre part, l'Etat et la Ville de Neuchâtel pour tout ce qui touche à la gestion de ce fonds. 
En effet, la nature très hétérogène des objets constituant l'ensemble nommé «archives 
Suchard» (des procès-verbaux du Conseil d'administration à une presse à beurre de cacao 
de quatre tonnes, en passant par des maquettes de bâtiments, des essais graphiques d'em- 
ballages, du matériel publicitaire, des moules à lapins de Pâques ou encore toute l'imagerie 
liée au développement économico-historique des marques Suchard et accessoirement 
Tobler!, - etc. ) interdisait de confier la gestion du fonds au service des archives de l'Etat 
qui n'est pas équipé pour de telles tâches. Comme l'entreprise avait son siège dans la ville 
de Neuchâtel, la direction des Affaires culturelles a accepté de placer les «archives Suchard» 
sous la responsabilité du conservateur du département historique du Musée d'art et d'his- 
toire. En conséquence, notre département gère désormais l'ensemble de ces milliers d'ob- 
jets, conservés dans un local loué par l'Etat, mais fort heureusement attenant aux nouveau 
magasin des archives communales à Pierre-à-Mazel. 

Notons avec plaisir que le transport de ce matériel (représentant 135 palettes de chemin 
de fer à double cadre, sans compter les machines) a été effectué grâce à l'appui de l'Office 
de protection civile de la ville de Neuchâtel qui a mis à notre disposition une quinzaine 
d'hommes pendant deux semaines. La tâche, rondement menée par des gens pour la plupart 
volontaires et engagés, a été remarquablement exécutée. Après avoir rempli toutes les palettes, 
il a fallu démonter tous les rayonnages sur lesquels ces objets se trouvaient à Serrières, les 
adapter aux normes du nouveau local et les remonter dans leur nouvel emplacement. Enfin, 
il a fallu transporter toutes les palettes de Serrières à Pierre-à-Mazel et remettre chaque chose 
à la nouvelle place qui lui était assignée. Les transports ont été effectués par les camions du 
département cantonal des travaux publics. 

Commencé le lundi 11 mars au matin, cet important transfert était achevé le vendredi 
22 mars à 16 h. Nous tenons à remercier ici M. Jacques Vuilliomenet et son adjoint 
M. Maurice Arnoux pour la mise à disposition de cette escouade de la protection civile, 
M. Alain Lauber pour son assistance technique ainsi que MM. Jean-Luc Conte et Claude 
Béguin qui ont assuré la direction opérationnelle des deux groupes mis sur pied. A dire vrai, 
ces deux semaines constituèrent pour nous une sorte d'exercice, grandeur nature, de ce que 
pourrait être une intervention réelle de protection des biens culturels (PBC) dans le cadre 
de la protection civile. 

Recherches diverses 

FAMILLES ET PERSONNAGES 

Les responsables du département historique ont fourni des informations ou de la documen- 
tation à des chercheurs travaillant sur les familles suivantes: Bonhôte, Burckardt, DuPasquier, 
Girardet, Grétillat, Guebhardt, Guèze, Heidlauff, Humbert-Droz, Marie de Nemours, Jean 
Piaget, Abram Pury, Reboulet, Sandoz (en vue d'une publication pour l'an 2000), Steinevelt, 
de Vin (seigneur de Bareil et Villaret) et Vuitel. 

AUTRES RECHERCHES 

Nous avons également opéré quelques recherches sur les thèmes suivants: l'école des cadets 
de Prusse à Neuchâtel (qui n'a jamais existé à notre connaissance), l'histoire des lieux 
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de représentations théâtrales 1700-1900, les généraux suisses au service de l'étranger, le 
centième anniversaire de l'Hôtel des Postes de Neuchâtel, l'asphalte du Val-de-Travers, 
film sur le Dr Fanti pour Archives pour demain, l'histoire du Vallon de l'Ermitage pour le 
Jardin botanique (M. Girardbille). 

Dans le cadre des archives Suchard, nous avons également mis du matériel de recherche 
à la disposition de plusieurs historiens et collaboré à la préparation de quelques expositions 
sur le thème du chocolat. Nous avons par ailleurs eu des contacts avec d'éventuels créateurs 
d'une maison du chocolat à Serrières. 

PROTECTION CIVILE 

Indépendamment des quinze jours consacrés au déménagement des archives Suchard (voir 

ci-dessus) pour lequel nous avons heureusement pu bénéficier de l'appui des responsables 
et du personnel de la Protection civile, nous avons organisé, à la fin d'août, notre traditionnel 
cours annuel de Protection des Biens culturels (PBC) de trois jours. Le responsable de la pro- 
tection des biens immeubles, M. André Storrer, a poursuivi avec son groupe de spécialistes 
son travail d'analyse des mesures de protection à prendre pour certains monuments et bâti- 

ments en cas de danger. De son côté, sous la responsabilité du chef de service soussigné, le 

groupe du patrimoine mobilier a opéré une vaste enquête dans tous les locaux de l'adminis- 
tration communale (de la cave au grenier) pour y répertorier les biens culturels encore exis- 
tants et non encore inventoriés. De surprenantes découvertes ont été faites, à la suite desquelles 
des centaines de documents précieux ont pu être concentrés aux archives communales où leur 
avenir sera plus assuré que dans les soupentes quasi inaccessibles où ils sommeillaient depuis 
des décennies sinon davantage. Quelques autres pièces intéressantes ont été ramenées au Musée 
d'art et d'histoire. 

Conférence pour les chefs OPB à Chézard avec OG et NdD 
Dans le courant de l'année, le soussigné a fait connaître au chef de l'Office communal de la 
protection civile son intention de se retirer du service de la PBC au 31 décembre 1997. Cette 
annonce avancée avait pour but de permettre d'assurer la formation de son successeur. A cet 
effet, M. Olivier Girardbille -jusqu'ici adjoint du chef de service - suivra en 1996 et 1997 
des cours de responsable de la PBC qui devraient lui permettre de répondre à un éventuel 
appel de la hiérarchie de la Protection civile à prendre notre succession au le' janvier 1998. 

Amis du Musée 

Pour la dernière fois, le chapitre consacré aux Amis du Musée figure dans le rapport du conser- 
vateur du département historique auquel ses collègues ont confié les travaux préparatoires à 
la création d'une Association des Amis du Musée d'art et d'histoire. En effet, l'assemblée 

constitutive étant agendée au 30 janvier 1997, c'est au futur président de cette association 
qu'il reviendra, l'an prochain, de publier un bref rapport d'activité en annexe à ceux des 
divers départements du Musée d'art et d'histoire. 

L'affaire semble en bonne voie; en effet nous avons trouvé un certain nombre de person- 
nes dévouées prêtes à assumer les responsabilités que l'assemblée constitutive devra attri- 
buer aux membres d'un premier conseil et tous les collaborateurs du MAH se réjouissent de 
l'aboutissement heureux de ce long dossier préparatoire. 
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Acquisitions 

Au sens propre du terme, des dizaines de milliers d'objets sont venus enrichir le départe- 
ment historique en 1996, principalement par l'apport colossal que représente la centralisa- 
tion des archives communales à Pierre-à-Mazel. Il n'était donc pas imaginable de donner ici 
la liste exhaustive des entrées au département historique, mais bien plutôt de souligner ses 
plus intéressantes acquisitions. M. Girardbille assume cette difficile tâche de sélection et de 
présentation. Il est probable qu'à l'avenir, suite aux restructurations évoquées plus haut, la 
gestion des archives communales fasse l'objet d'un rapport séparé de celui du département 
historique. 

DONS 

Don de M. François Ceppi, Paris: 

Portrait ù l'huile de Jean-Frédéri(- Leschot (1746-1824) par L. -A. Grosclaude, 1784-1869). 
J. -F. Leschot fut un mécanicien de grand talent et, comme tel, il joua un rôle déterminant dans 
la fabrication des automates Jaquet-Droz. Le portrait en question sera donc exposé dans la 
salle consacrée à ces incroyables merveilles techniques du XVIlIe siècle. Le donateur est 
un descendant de J. -F. Leschot et le portrait a toujours été conservé dans la famille. 
Don de M. Pierre Gassier, professeur honoraire d'histoire de l'art à l'Université de Neuchâtel, 
Voisins, France: 
Vite de Neuchâtel prise depuis le môle du Sevon, datée 4 septembre 1820. Dessin original 
au crayon sur papier, 28 x 45 cm (voir illustration p. 100). 

Don de M. Eddy Oelschlaeger. Colombes, France: 
Chocolat Suchard /Valse pour piano. vers 1905. Cette pièce, dite Valse Suchard, a été corn- 
posée par M. Paul-Edouard Oelschlaeger, père du donateur, sous le pseudonyme de Ed. Paul. 
Don de M. Olivier Perregaux, Bâle: 

annuaires téléphoniques, région NE-BE-JU, 1920,1952/53. 

Don de M. Jean-François Pellet, Neuchâtel: 
2 affichettes-réclame pour les i'ins de Neuchâtel. 

Don de M11t Yvonne Huntriss-Baume, à Bloxham (GB), par M. Olivier Schnegg: 
deux jeux de cartes, dernier quart du XIX" siècle, très joliment présentés dans un double étui. 
Don de M. Michel Humbert, Neuchâtel: 
4 albums de photographies de famille; dossier de succession. 
Don de Mille Berthe Landry, par M. le pasteur Perret: 

une série de très anciennes photographies de Neuchâtel. 

Don de M. Jean-Pierre Grisel, Lausanne: 
une gitoatette du milieu du XIX" siècle, provenant de Mali'illiers. 
Cette girouette représente un chasseur et porte la trace d'une balle; la tradition rapproche cet 
objet transpercé de la fameuse escarmouche entre républicains et royalistes à Malvilliers au 
matin du let mars 1848. 
divers documents et publications touchant lu période 1795-1854. 

Don de M. Charles Thomann, La Chaux-de-Fonds: 
L'art de guérir au XIX" siècle, un volume dont il est l'auteur aux éditions d'En Haut, paru 
en 1995. 
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Don de M. René Lombardet, Hauterive: 
4 livres pour la bibliothèque. 

Don de M. Henri Rivier, Neuchâtel: 
article manuscrit sur la Fontaine de Miéville à La Sagne et le droit d'eau de divers commu- 
niers. Article inédit dont M. Rivier est l'auteur. 
Don de M. Denis Borel, Neuchâtel: 
divers articles sur l'histoire militaire. 
Don de Tourisme neuchâtelois: 
nombreuses brochures touristiques et photographies. 
Don de Mme Marianne Tribolet-Emery, Peseux: 

une collection des Bulletins de la Société des anciens élèves de l'Ecole normale de Peseux. 

Don de Mme Andrée Champod-Yenni, Bâle: 
1 carte-postale, baie de l'Evole, vers 1899. 

Don de Mme Gilberte Sandoz, Neuchâtel : 
un exemplaire du Courrier du Val-de-Travers, 17 juillet 1875. 

Don de l'hoirie Latour, Neuchâtel: 

portrait de Léon Latour, inspecteur des Ecoles primaires, vers 1905, pastel de L. Jacot- 
Guillarmod. 

Don de Mme Heidi Zimmermann, Schaffhouse: 
livres (76 titres) pour la bibliothèque du Département historique. 
images du port de la Maladière, 15 eaux-fortes de W. Wehinger, 1950. 

Don de la Bibliothèque publique de La Chaux-de-Fonds (DAV): 

suite de la série de photographies et articles de presse correspondants (activités, personnages, 
bâtiments) parues dans le journal L'Impartial, prises dans les districts de Neuchâtel et Boudry. 
Cette série existe chez nous depuis 1993. 

Dons des auteurs, transmis par la direction des Affaires culturelles: 
1 CD de l'Orchestre philharmonique rhodanien, direction Jean Dobrzelewski. 
1 CD, Guuge Hopp Dä Bäsä 
1 cassette, Mimi et Claude 
1 CD, Ouvrez les oreilles 
1 CD, Durs d'oreilles 
1 CD, Rendez-vous 
1 CD, Point de non retour 
1 cassette VHS, Manda 
1 cassette VHS, Neuchâtel/ Mémoire du cinéma. 

AFFECTATION AUX ARCHIVES COMMUNALES 

Affectation de la Chancellerie 
Procès-verbaux du Conseil communal, années 1935 à 1977 et 1991 à 1994. 
Rapports du Conseil communal. 
Rapports du Conseil général. 
Rapports de Commissions. 
Procès-Verbaux des séances du Conseil général. 
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Affectation du Service des contributions 
Registres d'impôts, années 1911 à 1964. 

Affectation du Service de l'urbanisme 

Plans des collèges: Collège Latin, Promenade, Terreaux, Vauseyon, Serrières, Parcs, Mala- 
dière. 
Plans des hôpitaux de Chantemerle, des Cadolles. 
Projets: collèges, hôpital, salles de spectacles, bâtiments divers, fin XVIIIP-XXC siècles. 
Police des constructions: dossiers des immeubles démolis. 

Affectation du Service des parcs et promenades 
Dossiers des années de guerre, 1940-1945. 

ACHATS 

Peinture à l'huile sur bois, portrait de Guillaume Farel, attribué à Nicolas Neufchatel, seconde 
moitié du XVI" siècle. Cette acquisition a été faite avec l'appui du Fonds pour le rachat du 

patrimoine culturel neuchâtelois, créé par l'Etat de Neuchâtel (voir illustration p. 112). 
Le Petit rameau de Sapin, tête de collection. 

DÉPÔTS 

Dépôt remis en gestion de la République et Canton de Neuchâtel: 
Fonds des archives Suchard-Tobler (voir ci-dessus). 

Dépôt de Mnie Wihelmine Monnerat, Pully: 
2 cahiers, manuscrits et inédits, racontant la révolution du Pays de Vaud en 1798. 

Expositions 

NEUCHÂTEL, HISTOIRE D'UN PAYSAGE URBAIN 

Comme nous l'avons dit dans notre introduction, ce projet nous a causé bien des soucis dans 
le courant de 1996. En effet, une fois le crédit de 350000 francs acquis pour la construction 
des maquettes, divers éléments ralentisseurs nous empêchèrent de lancer rapidement le projet. 
Fort heureusement, le législatif communal resta fidèle à sa position initiale et, dès le mois 
de décembre, tous les obstacles potentiels étaient levés. 

Rappelons que l'élément principal de cette exposition consiste en la fabrication de sept 
maquettes de la ville de Neuchâtel aux principales étapes de son développement entre l'an 
mil et l'an deux mille. Ces maquettes, à l'échelle 1: 1000, représentent une surface de plus 
de 20 m2 et exigent, aussi bien de la part du maquettiste, M. Jean-Fred Boekholt, ancien 
élève de l'Ecole Boulle à Paris et maquettiste professionnel depuis bientôt quarante ans à 
Neuchâtel, que de la part des responsables du département historique (tout spécialement 
M. Girardbille, en charge des archives du patrimoine construit), un travail d'une incroyable 
minutie. L'année 1996 a été consacrée à l'établissement des plans très détaillés des diverses 
maquettes, l'année 1997 sera dédiée à la fabrication du moule qui servira à la production des 
fonds de maquettes, tandis qu'on procédera en 1998 à l'implantation sur ces fonds (les élé- 
ments construits, végétaux, routiers, lacustres, etc. qui donneront vie aux maquettes. 
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Guillaume Farel ( 1489-1565), huile sur panneau de chêne. 43 x 32 cm. attribué à Nicolas 
Neufchâtel, 1527-1590. 
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Pour la conduite de ces travaux dans de bonnes conditions, nous avons heureusement pu 
louer un local parfaitement approprié à l'avenue des Alpes. Grâce à la générosité de son 
propriétaire, M. André Hildenbrand, ce local a été remis en parfait état et nous y bénéficions 
de conditions très avantageuses de travail et de location. Cet appui ne sera pas oublié au 
moment où l'exposition ouvrira ses portes. 

Parallèlement à ces travaux très méticuleux, il reste encore à produire tout ce qui, alentour 
des maquettes, devra remplir les murs des salles d'exposition pour que le but de celle-ci 

- qui est de rendre plus perceptible à tous les publics, et particulièrement aux enfants, 
l'évolution de l'espace urbain de Neuchâtel - soit rempli au plus près de nos intentions. 

Il va de soi que la production d'une plaquette - voire d'un volume plus important - devrait 
accompagner cette exposition, mais nous songeons à en reporter la publication à 1999 afin 
de pouvoir bénéficier du soutien didactique indispensable des photographies totales ou par- 
tielles des maquettes. Or celles-ci ne pourront naturellement pas être faites avant les ultimes 
semaines qui précéderont l'ouverture de l'exposition, cette échéance rendant impossible l'écri- 
ture et l'édition d'une plaquette pour le jour du vernissage, d'ores et déjà fixé au samedi 
26 septembre 1998. L'exposition temporaire durera jusqu'à Pâques 1999, puis les maquettes 
devraient permettre de constituer une salle permanente en un lieu encore à définir. 

TEMPLE DU BAS, 1696-1996 

Comme on l'apprendra ci-dessous, le département historique du Musée d'art et d'histoire a 
été chargé par la direction des Affaires culturelles de seconder l'équipe de la paroisse du Temple 
du Bas qui avait entrepris de célébrer, en automne 1996, le troisième centenaire de la dédi- 

cace de cet important édifice religieux de Neuchâtel. Le conservateur s'est occupé de tous 
les aspects matériels liés à la publication de la plaquette rédigée par M. Jean Courvoisier, 

tandis que M. Girardbille a mis sur pied une petite exposition, dans le foyer du Temple du 
Bas, montrant un certain nombre de documents, tirés principalement des archives commu- 
nales, retraçant du mieux qu'ils le pouvaient l'histoire de l'édifice. Les personnes intéres- 

sées par cette plaquette, riches d'informations précises et d'une iconographie relativement 
peu connue, peuvent probablement encore s'en procurer un exemplaire auprès des autorités 
de la paroisse. 

Autres activités du conservateur 

MANDATS COMMUNAUX 

En sa qualité de lieu de conservation du patrimoine documentaire historique de la Ville, le 
département historique du MAHN est très fréquemment sollicité par divers services coin- 
munaux à la recherche de telle ou telle information touchant à une page ou l'autre de l'his- 
toire locale. A ce titre, nous avons principalement travaillé en 1996 aux mandats suivants: 

- collaboration avec les autorités de la paroisse protestante du Temple du Bas (voir ci-dessus) 
auprès de laquelle nous avait délégué la direction des Affaires culturelles pour la célé- 
bration du troisième centenaire de la dédicace de son église; 

- poursuite et achèvement des travaux de recherche et de rédaction liés au centième anni- 
versaire du Service de l'électricité de la Ville de Neuchâtel. Dans ce cadre, nous avons assuré 
la rédaction d'une petite plaquette et du texte d'un film vidéo, produit par Denis Maurer 
de MAD/VIDÉO à Colombier. Cette réalisation a été présentée dans le stand du Service de 
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l'électricité au salon exposition du port où elle a connu un vif succès. Le conservateur et 
son assistant ont assuré une part très importante de la recherche documentaire et icono- 
graphique liées à ce projet; 

- poursuite des travaux d'installation du deuxième étage de la tour de Diesse, à l'initiative 
de M. Gérard Bauer, président de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine histo- 
rique de Neuchâtel et avec le soutien de M. Duport, directeur de l'Urbanisme dont dépend 
la tour de Diesse; 

- collaboration avec le commandant du SIS, M. Willy Gattolliat pour trouver un nom évo- 
cateur pour la nouvelle vedette d'intervention rapide de la police du lac. Nous avons pro- 
posé le nom «L'Oriette», qui rappelle une ancienne tour de protection de la ville qui se 
trouvait dans les eaux du lac au-dessous de l'actuel bâtiment des prisons et qui fut détruite 

en 1824. A notre grand plaisir, ce nom, qui offre l'avantage de lier le domaine lacustre à 
l'idée de protection des personnes tout en remettant à l'honneur un ancien lieu dit de la 

ville, a été retenu; 

- enfin, le conservateur a été chargé de la rédaction de la plaquette Huit promenades 
touristiques en ville de Neuchâtel dans le cadre de l'exécution d'une motion votée par le 
Conseil général, en vue d'améliorer l'accueil des touristes en ville de Neuchâtel. L'édition 
de cet ouvrage, initialement prévu pour paraître chez un éditeur privé qui en aurait assuré 
la production et surtout la distribution, fut finalement assumée par le secrétariat de direc- 
tion du Tourisme et des Transports. Démuni de toute information éditoriale jusqu'au tout 
début de novembre, le rédacteur soussigné dut ensuite mettre les bouchées doubles pour 
restituer son manuscrit avant le 31 décembre. Cette longue et minutieuse rédaction de 
144 pages, bourrées de détails, exigea qu'il s'y consacre totalement; il fut donc absent de 
son bureau du 15 novembre au 6 janvier et ne vint au musée que pour les colloques de 
direction du jeudi matin et dans quelques autres circonstances particulières. On peut ima- 
giner à quel point cette inévitable absence de sept semaines occasionna de retard dans la 
conduite des travaux normaux du conservateur même si, pour pallier quelque peu son 
absence, M. Girardbille se vit octroyer un accroissement temporaire de son poste. 
C'est en particulier la rédaction de l'article «Neuchâtel» pour le nouveau Dictionnaire 
historique suisse qui fit les frais de ce tardif passage à l'acte, mais également une contri- 
bution à l'ouvrage sur Jean-Claude Reussner que nous avons infiniment regretté de ne 
pouvoir assumer comme nous l'avions promis tant à notre collègue Tschopp qu'à l'artiste 
lui-même. 

Le volume - rédigé par le soussigné sur la foi des incomparables ouvrages spécialisés de 
Jean Courvoisier - paraîtra au printemps 1997. De nombreuses heures de travail devront 
encore lui être consacrées jusqu'à la mise en place définitive du manuscrit. On ose espérer 
qu'il sera suivi, année après année jusqu'en 2001, de quelques autres opuscules thématiques 
(L'architecture contemporaine en ville de Neuchâtel, Les. fbntaines de la cité, Parcs et jar- 
dins en ville, Parcours des sculptures monumentales, etc. ), susceptibles de constituer pour 
le public de l'exposition nationale une panoplie de guides thématiques à la hauteur de 
l'attractivité touristique de Neuchâtel. Mais il faut surtout espérer que l'on trouvera, au sein 
de l'administration communale, une personne suffisamment motivée pour assurer le lent et 
patient travail de distribution du volume auprès des kiosques et des librairies qui en assure- 
ront la vente aux touristes de passage mais aussi, bien sûr, aux Neuchâtelois avides de mieux 
connaître leur environnement immédiat. Faute de cela, tout ce travail et toute cette dépense 
auront été inutiles. 
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Au moment de conclure ce chapitre sur les divers mandats que nous avons assumé à titre 
gracieux pour d'autres service communaux (comme nous le faisons depuis tant d'années 
lorsque les circonstances l'exigent pour marquer un anniversaire), relevons ici l'absence quasi 
totale d'information que nous avons reçue de ces services lorsque nous avons sollicité leur 
aide pour la rédaction de la dernière partie de l'article «Neuchâtel» du nouveau Dictionnaire 
historique suisse. Seule la Chancellerie nous a fait parvenir quelques documents sur les syn- 
dicats intercommunaux, mais nous n'avons reçu aucune réponse à nos demandes touchant à 
l'évolution de la population de Neuchâtel au cours du XXe siècle, à l'industrialisation actuelle 
de la ville, au tissu économique, aux problèmes sociaux et à de nombreuses autres questions 
que le Conseil communal avait transmises en notre nom. Nous dirons, par euphémisme, que 
nous avons d'autant plus vivement regretté cette absence d'écho que nous nous sommes 
toujours fait un devoir et un plaisir de répondre, toutes les fois que cela nous a été possible, 
aux demandes d'informations historiques qui nous proviennent de nos collègues. 

MISSIONS EXÉCUTÉES POUR L'ETAT DE NEUCHÂTEL 

Indépendamment de l'organisation et de la conduite du déplacement des archives Suchard 
dont nous avons parlé plus haut et que nous avons préféré exécuter nous-mêmes pour pou- 
voir mieux gérer la mise en place des nouveaux locaux, nous avons également rempli deux 
missions à la demande de l'Etat de Neuchâtel. 

Pour le DIPAC, nous nous sommes rendus avec M. Tschopp au château de Vincy (Vaud) 
pour y examiner un très grand tableau représentant François de Langes de Lubières, gouverneur 
de Neuchâtel de 1717 à 1720 et dont aucun portrait ne figure dans les collections neuchâte- 
loises. Nous en avons recommandé l'acquisition. 

En outre, à la demande de la Commission cantonale Archives pour demain, le soussigné a 
préparé et conduit un entretien de près de trois heures avec le Dr Silvio Fanti, psychiatre 
et micropsychanalyste à Couvet et à Paris. Le film a été tourné en août 1996 et sortira au 
début de 1997. 

COURS, CONFÉRENCES 

Histoire de la ville de Neuchâtel, pour les aspirants policiers de la ville de Neuchâtel. 
Ateliers «Les artisans neuchâtelois du XVIIl siècle» pour l'Université du troisième âge. 
Bref aperçu de l'histoire de la cuisson du pain à Neuchâtel. 
Les vues anciennes de Neuchâtel pour la Société philatélique. 
Suppléance à l'université de Neuchâtel: cours de muséologie en commun avec M'°` Caro- 
line Junier Clerc et M. Walter Tschopp, pour les étudiants du séminaire d'histoire de l'art. 
L'histoire de la révolution neuchâteloise, pour la Société des Neuchâtelois de Vevey et envi- 
rons, à Corseaux-plage. 

La même conférence, pour le parti radical de Saint-Blaise. 
Aperçu de l'histoire du développement urbain de Neuchâtel, cours à l'Université populaire 
de Neuchâtel. 
Participation à la création de la nouvelle muséographie de l'entrée des Mines d'asphalte de 
la Presta, à Travers (Avec Jacques Hainard et deux étudiants, en fin de formation, dans le 
cadre du séminaire de muséographie de l'Université de Neuchâtel). 
Conférence sur la place de l'étranger dans la communauté neuchâteloise, au Centre culturel 
neuchâtelois. 
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Elaboration d'un projet de spectacle historique avec le théâtre Tumulte, dans le cadre des mani- 
festations du 150e anniversaire de la République en 1998. 
Promenade illustrée dans le passé neuchâtelois pour la Société de crémation. 
Visite commentée des archives pour la Chancellerie communale et des chanceliers d'autres 
villes suisses. 
Découverte du département historique avec les membres du Mouvement des aînés. 
Conférences sur la valeur du souvenir dans le cadre des cours de préparation à la retraite pour 
le service de la formation continue de l'Etat de Neuchâtel. 
Aperçu d'histoire neuchâteloise pour divers groupes: 
- Directeurs d'écoles de Suisse romande 
- Rencontre internationale au CSEM 

- Enseignants lucernois, nidwaldiens, obwaldiens, zougois et zurichois 
- Elèves d'une classe secondaire des Grisons. 
Conférence sur l'histoire du Val-de-Travers, à Travers. 
Expert au baccalauréat d'histoire du Gymnase cantonal. 
Visite commentée des archives Suchard pour les descendants de Philippe Suchard. 
Visite commentée des archives communales à Pierre-à-Mazel pour les anciens présidents et 
présidentes du Conseil général. 
Participation comme invité à l'émission radiophonique «Les Dicodeurs». 
Conférence sur la gravure historique neuchâteloise pour l'Université du 3' âge. 
Conférence sur la pratique religieuse des Neuchâtelois à la fin du XVIIC siècle, dans le cadre 
des cérémonies du troisième centenaire du Temple du Bas. 
Exposés dans le cadre des Mardis du musée: 
- De l'Ancien Régime à la République 

- Escapade dans les archives communales 
- Quelques anecdotes historiques neuchâteloises 
- Projection commentée du film «Les mineurs de la Presta» 

- Promenade dans les vieilles photographies de Neuchâtel. 
Diverses visites commentées de la ville de Neuchâtel pour des groupes autochtones ou étran- 
gers. 

COMITÉS ET SOCIÉTÉS AU SEIN DESQUELS LE CONSERVATEUR EST ACTIF 

- association des musées suisses (AMS); 

- conseil international des musées (ICOM); 
- groupement des musées neuchâtelois (GMN) ; 
- commission consultative cantonale de la culture; 

- groupe de travail pour la restauration du cénotaphe de la Collégiale; 

- commission du 150- anniversaire de la République neuchâteloise; 
- état-major de la Protection civile (chef du service de la protection des biens culturels); 
- commission du Prix de l'Institut neuchâtelois; 
- commission cantonale pour l'inventaire de l'iconographie neuchâteloise; 
- commission pour la préparation du 300e anniversaire du Temple du Bas; 

- commission consultative pour la création d'un musée industriel au Val-de-Travers; 

- commission du 100e anniversaire de l'Hôtel des Postes (1996); 

- groupement des conservateurs de l'Arc jurassien franco-suisse; 
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- groupement des archivistes de l'Arc jurassien franco-suisse; 

- comité de rédaction du la Revue historique neuchâteloise - Musée neuchâtelois. 

Conclusion 

Tout juste vingt ans après le premier transfert des archives de la ville du sous-sol de l'hôtel 
communal au compactus du Musée d'art et d'histoire, une solution est enfin mise en place 
pour assurer le suivi de la conservation du patrimoine documentaire administratif de la ville. 
En fait, en créant le local de Pierre-à-Mazel et en confiant un mandat partiel de conserva- 
tion à M. Girardhille, la Ville de Neuchâtel vient de se mettre en ordre avec la législation 
cantonale en matière d'archives. Nous tenions à conclure ce rapport annuel sur cette réjouis- 
sante information et la satisfaction qu'elle procure sans doute à tous ceux qui en ont été 
les artisans. 

Jean-Pierre JELMINI 
conservateur du département historique 
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Généralités 

L'année 1996 a été marquée par l'ouverture, en présence du conseiller fédéral Moritz 
Leuenberger et du Conseil communal in corpore, de la grande exposition annuelle sur le 
thème de l'Air. Elle a été réalisée par le Muséum de Neuchâtel en collaboration avec la 
Société suisse pour la Protection de l'Environnement (SPE). Les moyens financiers impor- 
tants réunis par la SPE pour cette création ont permis de bénéficier de technologies d'avant- 
garde, en particulier par la mise au point d'un système d'audioguidage performant. L'expo- 
sition L'air est destinée à circuler en Suisse romande, voire à l'étranger, durant les prochaines 
années. 

Après la clôture le 3 mars de l'exposition Tombé dit ciel... météorites et catastrophes, 
le Muséum a proposé à ses visiteurs deux expositions temporaires invitées: du 24 mars au 
10 juillet, l'exposition Zogtolie, sculptures en céramique de Jean Fontaine, accompagnée 
d'un atelier de modelage pour les enfants des écoles primaires de la commune de Neuchâtel, 
et du 13 août au 27 octobre, La beauté de l'infiniment petit, une exposition de photogra- 
phies au microscope électronique à balayage, produite par le Muséum de Genève. 

La fréquentation du Muséum en 1996 a atteint le chiffre de 29596 visiteurs dont 
9107 «scolaires». Malgré un recul important (l'année 1995, avec près de 45000 visiteurs, 
avait été tout à fait exceptionnelle), le Muséum reste depuis 1990 le plus fréquenté des musées 
de la ville. Il conserve d'autre part sa vocation de lieu de rencontres en présentant des ani- 
mations variées: ciné-nature, conférences ou mise à disposition de l'auditoire et du forum 
pour diverses manifestations. 

A la suite du départ à la retraite de Fritz Gehringer, Jacques Ayer et Blaise Mulhauser 
sont entrés en fonction en qualité de conservateurs-assistants responsables respectivement 
des collections de géologie et de vertébrés. De plus, huit personnes ont été engagées dans le 
cadre des mesures de crise, apportant au Muséum un soutien précieux dans l'accomplisse- 
ment de tâches qui ne pourraient être prises en charge par le personnel fixe. 

Un bureau supplémentaire confortable, destiné à offrir un espace de travail aux collabo- 
rateurs auxiliaires et aux visiteurs scientifiques, a été créé par la pose d'une cloison dans le 
local des machines qui s'en trouve ainsi quelque peu réduit. Ce petit chantier a été conduit 
efficacement et rapidement par le Service des bâtiments. 

A signaler enfin que, suite aux travaux à l'Université (Unimail), un certain nombre d'ob- 
jets de collection ont été transférés au Muséum, d'entente avec les professeurs A. Aeschli- 
mann, W. Matthey, M. Rowell-Rahier et B. Betschart. Il s'agit essentiellement de collections 
d'insectes et de tiques, de modèles anatomiques ainsi que d'une grande série de planches 
en rouleaux destinées à l'enseignement. 
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Inauguration de l'exposition L'air. En haut, Blaise Duport, directeur des Affaires culturelles et Moritz 
Leuenberger, conseiller fédéral, aux prises avec des modules interactifs créés par le CPLN (Centre 
professionnel du Littoral neuchâtelois). En bas, le conservateur s'adresse aux hôtes parmi lesquels de 
très nombreuses personnalités (photos Alain Germond). 
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Expositions temporaires 

L'AIR (4 octobre 1996-17 août 1997) 

Rendre visible l'invisible, tangible l'intangible, durable l'éphémère... telle est l'ambition 
de l'exposition L'air. 

Pour présenter au public romand les enjeux de l'atmosphère, la Société suisse pour la Pro- 
tection de ]'Environnement et le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel ont mis en commun 
leurs compétences et valorisé toutes les possibilités de la scénographie moderne. Le public 
découvre, en un peu plus d'une heure de visite, les plaisirs de l'air, les fonctions de l'atmo- 
sphère, les menaces et les solutions d'avenir. 

L'exposition propose une succession d'espaces ouverts, présentant les enjeux scientifiques, 
de santé, de consommation énergétique, de relations Nord-Sud, et les mesures prises par les 
pouvoirs publics. Un système d'audioguidage d'avant-garde immerge le visiteur dans une 
ambiance sonore animée par des comédiens. Des expériences permettent de rendre palpables 
le rôle et le comportement de ce milieu insaisissable mais indispensable qu'est l'air. 

Un sondage d'opinion offre à chacun la possibilité de s'exprimer et un jeu informatique 
simule les scénarios de consommation personnelle d'énergie. A cela s'ajoute une présen- 
tation due au Service cantonal de la protection de l'environnement, avec notamment une 
analyse en direct de l'air capté devant le Muséum, à l'avenue de la Gare. 

Des copies du buste de Paul-Louis-Auguste Coulon pour simuler l'action sur la pierre de la pollution 
atmosphérique (exposition L'air, photo Alain Germond). 

121 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Campagne de prévention des cancers de la peau causés par les rayons solaires. en Nouvelle-Zélande 
(exposition L'arr. photo Alain Germond). 

Un quart de la population mondiale brûle les trois quarts des ressources énergétiques (mise en scène 
de l'exposition L'air. photo Alain Gerniond). 
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Mise en scènes des producteurs et des consommateurs de gaz carbonique (exposition L'air, photo 
Alain Genmond). 

Le catalogue richement illustré permet d'emporter avec soi un message écrit. Après une 
brève histoire naturelle de l'air décrivant l'atmosphère terrestre dans ses fonctions, sa com- 
position, son histoire ainsi qu'au travers des cycles du vivant, l'ouvrage aborde les causes et 
les conséquences de la pollution de l'air, les facteurs mettant en danger aussi bien notre santé 
et notre environnement que le climat de la Terre. Les textes, rédigés dans un style incisif, 

proche du langage parlé, sont en partie repris de l'audioguidage de l'exposition que ce livre 

accompagne et à laquelle il fournit des références solides, diversifiées, actuelles et richement 
illustrées. 

TOMBÉ DU CIEL... MÉTÉORITES ET CATASTROPHES (transfer(de l "exposition 

au Centre Culturel Scientifique et Technique de Grenoble, C. C. S. T., 
du 14 septembre 1996 au 17 février 1997) 

Cette exposition qui a connu à Neuchâtel un grand succès auprès du public, a été transférée 
au C. C. S. T. de Grenoble pour une période d'environ six mois. Elle ya connu une fréquen- 
tation exceptionnelle avec plus de 14500 visiteurs depuis son ouverture en Septembre jus- 
qu'à la fin de l'année. ce qui entraîne sa prolongation jusqu'au 17 février 1997. 
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Jean Fontaine (à gauche) s'entretient avec un visiteur lors du vernissage de l'exposition Zoofolie (photo 
Danièle Rapin). 

ZOOFOLIE (24 mars-10 juillet) 

Exposition des sculptures en céramique de Jean Fontaine. Une quarantaine d'oeuvres de grand 
format représentant des hybrides homme-animal-mécanique ont été présentées avec, le plus 
souvent en vis-à-vis, sous forme de clin d'oeil, des animaux naturalisés provenant des col- 
lections du Muséum et restaurés pour l'occasion. Sous l'enseigne de Zoofolie, l'artiste fran- 

çais nous convie à un parcours parsemé de questions qui s'égrènent au fil de l'exposition: 

quelle est la folie qui pousse l'homme à détruire, modifier, trafiquer son environnement et 
les animaux qui y vivent pour en faire un univers cloisonné, peuplé de créatures misérables 
qu'il aurait entièrement façonnées de ses mains? 

Bon nombre de visiteurs ont été interpellés par ces oeuvres, fascinés, émerveillés, mais 
parfois aussi dégoûtés, non pas par le talent de l'artiste, mais justement par la vision sans 
concession qu'il lui plaît de donner de notre monde. 

En parallèle à l'exposition, un atelier de modelage a été organisé pour les écoles pri- 

maires de la commune de Neuchâtel. Enfin, pour les familles, la Bibliothèque pour tous a eu 
l'obligeance d'organiser un coin-lecture sur le thème des animaux fantastiques et un jeu s'y 

rapportant. Le public a beaucoup apprécié cette animation. Parents et enfants se sont réunis 

autour des livres proposés, le temps de raconter une histoire, dessiner, rêver aussi... 
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En haut. «Drôle d'oiseau» : en bas: «La belle et la bête». Sculptures de Jean Fontaine (photos 
J. -P. Eschmann). 
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L'auto-four de Jean Fontaine où ont été cuits les modelages en terre réalisés lors des animations péda- 
gogiques (photo Danièle Rapin). 

1 

Iris Maag (à gauche) anime l'atelier de modelage accompagnant l'exposition Zoofolie (photo Danièle 
Rapin). 
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ATELIER DE MODELAGE DANS LE CADRE DE ZOOFOLIE (mai-juin 1996) 

8h 15. Alice sommeille encore. Devant elle un bloc d'argile qu'elle ne voit pas. Le bloc attend 
qu'Alice le saisisse, mais Alice est ailleurs. Elle voit par-delà les murs un petit lapin blanc... 
Quelle heure déjà'? Mon dieu dit le lapin, je vais être en retard! Alice rêve du lapin blanc: 
elle le voit qui se transforme. Deux bosses paraissent derrière les oreilles. Le museau s'al- 
longe... il devient trompette. La queue s'aplatit et roule au-dessus du corps. Les mains pétris- 
sent enfin la terre. Des boulettes, des pâtés, des trous et des épines. Ce n'est plus un lapin, ni 
même un lièvre. Des mains d'Alice vient de naître le Pétroglu à pattes grêles, un animal dont 
ne parle même pas la légende ! Pourtant la petite fille le connaît bien. Elle nous dit que grâce 
à sa trompe située sous le ventre, le pétroglu peut boire et manger sans être surpris par les 
prédateurs. Le pétroglu vit dans la forêt, c'est pourquoi il a les pattes grêles. Celles-ci res- 
semblent à des branches: la bête passe donc souvent inaperçue. Une espèce nouvelle dit le 
zoologue. Et pour cause, la bête est née de l'imagination d'Alice. 

OBJECTIFS DE L'ATELIER 

Dans le cadre de l'exposition Zoofolie, le Muséum a mis sur pied un atelier de modelage pour 
les enfants des écoles primaires de la commune de Neuchâtel. L'objectif de l'atelier, animé 
par Iris Maag. Bernard Claude et Blaise Mulhauser, était d'amener l'enfant sur les voies de 
l'imaginaire. de l'inviter à créer un animal fabuleux du futur. Une fois la création achevée, 
les animateurs aident l'enfant à inventer l'environnement dans lequel l'animal peut vivre. 
Ainsi celui-ci prend conscience de ce qui l'entoure. Il donne «vie» à sa créature. Il peut réagir, 
prévoir, guérir, faire preuve de civilité, ce qui l'amène déjà à un profond respect de son envi- 
ronnement. Iris. la responsable de l'atelier a su, par sa manière de présenter l'activité, 

convaincre les enfants que l'animal se trouve caché au fond de nous et qu'il suffit juste d'une 
clé pour lui faire découvrir la vie. 

BILAN 

603 élèves de 38 classes de la commune de Neuchâtel ont participé à l'atelier de modelage. 
Il s'agissait d'enfants de 9à 12 ans, soit des classes de développement, soit des classes 
des degrés primaires 3.4 et 5. L'activité a été fort appréciée, tant par les enfants que par 
les enseignants. Certains ont prolongé cette activité dans leur classe. Au terme des deux 

mois d'activités, l'équipe d'animation a organisé une exposition des «meilleurs travaux» 
d'élèves. Dans chaque classe, 3 animaux fantastiques ont été sélectionnés pour être présentés 
au public du 28 juin au 7 juillet. Les 120 animaux exposés formaient une faune extraordi- 
naire, répondant au plaisir des yeux par la diversité des formes. Voir cette foisonnante richesse 
témoigner de la grande imagination des enfants n'est pas seulement une preuve de la réus- 
site de l'atelier, cela en est à la fois le fruit et la récompense ! 1500 visiteurs ont admiré les 

oeuvres des enfants pendant toutes les vacances d'été. 
Un regret toutefois: le fait de ne pas avoir pu transcrire les noms que les enfants avaient 

donné à leurs créatures. Pour l'intérêt de l'exposition, nous avons pallié à ce manque en ima- 

ginant les noms que le zoologue du prochain millénaire aurait donnés à ces animaux du futur. 
La variété de la vie animale s'est exprimée de plusieurs manières lors du modelage. Tel 

enfant a créé une créature robuste. mais se révélant fragile à la cuisson: en témoigne le 
Rhinofort cuirassé (Helena Turci) ou mieux encore, une espèce en voie de disparition (Adela 
lahic) que nous avons dû recoller, mais qui est restée totalement indéterminable. Des mode- 
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lages témoignent de l'ingéniosité de l'animal pour s'adapter à son environnement; tant pour 
manger (Epineux vague, Natacha Kaufmann) que pour se protéger (Sandsudsou trompe- 
la-mort, Ludovico Pirelli /Tête-à-queue inversée, Philippe Hafner /Trompe l'oeil malicieux, 
Virgile Gehringer) ou se déplacer (Nasotortue à roues plates, Barbara Jaggi / Crocodile à 

roulettes, Nicolas Jaccard). 
On le voit, l'atelier fut riche en enseignements, notamment pour l'équipe d'animation du 

musée. Le bilan est extrêmement positif. Il serait donc souhaitable de pouvoir reconduire 
ce genre d'activité manuelle l'année prochaine. 

LA BEAUTÉ DE L'INFINIMENT PETIT (13 août-27 octobre) 

Photographies au microscope électronique à balayage de Jean Wüest. biologiste attaché au 
Muséum d'histoire naturelle de Genève. 

Cette exposition, réalisée par le Muséum de Genève, présentait un grand nombre de pho- 
tographies remarquables réalisées au microscope électronique à balayage. Grâce à des gros- 
sissements pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de fois, cet instrument extraor- 
dinaire nous plonge dans un univers fantastique, à jamais fermé à notre oeil. Le calcul rénal 
dévoile alors les féroces aspérités de ses cristaux, sous le velouté du pétale de fleur apparaît 
une multitude de dômes réguliers, tandis que la carapace apparemment lisse d'un minuscule 
acarien montre une surface sillonnée de curieuses géométries et parsemée de poils ramifiés 
en buissons... Une perfection insoupçonnée du microcosme qui fait naître des questions chez 
le plus prosaïque d'entre nous. 

En complément à cette exposition, visitée en particulier par de nombreuses classes, un 
modèle et une vidéo permettaient de comprendre le fonctionnement du microscope électro- 

nique à balayage et montraient ses applications dans les domaines les plus divers de la 

recherche. 

TRAVAUX DE CLASSES SUR LE THÈME DE LA BIODIVERSITÉ (11-24 janvier) 

Brève exposition de travaux réalisés dans des classes à l'occasion de l'Année européenne de 
la nature (organisation F. Cuche, Ecole normale). 

Conférences, cinéma, contes 
La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles et la Société neuchâ- 
teloise d'entomologie a permis d'offrir à nouveau à un public varié une série de conférences 
et de projections cinématographiques dont le détail suit. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 1996 

Conférences de la Société neuchâteloises des sciences naturelles 

- Dr Jean-Steve Meia «Le renard... un solitaire bien entouré! » (10 janvier) 

- Prof. Jean-Pierre Métraux «La défense des plantes contre les pathogènes» (24 janvier) 

- Dr O. Atteia «Voyage d'un colloïde des emposieux à la Noiraigue» (7 février) 

- Dr Pia Malnoe «Quelles perspectives nouvelles pour l'agriculture suisse et européenne 
offrent les plantes génétiquement modifiées? » (21 février) 

- Dr Daniel Borcard «Les Acariens Oribates: bioindicateurs et mémoire du sol» (6 mars) 
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Pou des abeilles. Photographie au microscope électronique à balayage de Jean Wüest (exposition 
La beauté de ! 'infiniment petit). 

- M. Mauro Gandolla et M"" Catherine Fischer «Environnement et déchets: une comparai- 
son entre pays en voie de développement et pays industrialisés» (20 mars) 

- Dr Daniel Jeanmonod «L'Ile de Beauté et la Beauté du diable: particularisme et intérêts 
de la flore corse suivi du danger de l'introduction des plantes» (6 novembre) 

- Dr Fritz Gassmann «Changements climatiques - Faut-il s'attendre à des surprises? » 
(20 novembre) 

- Prof. Christian Schlüchter «Géologie et climat pendant les 14 millions d'années passées 
- la connexion antarctique» (4 décembre). 

Autres conférences 
- M. Richard Sears (Station de recherche des Iles Mingan) «Les baleines du St-Laurent» 

(9 mai) 
- M. Bruno Manser «La protection des forêts tropicales» dans le cadre d'une table ronde- 

débat organisée par la SPE avec la participation de Matthias Meyer, Léonard Farron, 
Ernst Zurcher, René Lon-et et Jean-Pierre Authier (28 novembre). 

PROGRAMME DES FILMS 1996 

- Animaux des jardins (17 janvier) 

- De l'eau et des ailes, de Samuel Monachon (31 janvier) 

- La montagne aux ours (14 février) 
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- Chronique de Libellules et Les Guêpes, de Jean-Philippe Macchioni (28 février) 

- Vases sacrées, de Philippe Garguil (13 mars) 
- Volcans de Sicile, de S. Silvestri (27 mars) 

- Migrateurs sans frontières (13 novembre) 

- Tant qu'il y aura des Cerfs, de Laurent Charbonnier (27 novembre) 

- Le monde merveilleux du marais (11 décembre). 

Fréquentation du muséum 
La fréquentation du Muséum en 1996 est retombée à un niveau plus habituel de 29596 visi- 
teurs dont 9107 «scolaires» (30%). A noter que la proportion élevée des «scolaires» est à 

mettre en relation directe avec la programmation d'animations pédagogiques. Le muséum a 
vendu 118 cartes d'entrée permanente auxquelles s'ajoutent les 144 cartes supplémentaires 
destinées aux membres de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. 

Statistique des visiteurs en 1996 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 1326 1013 613 638 1341 1458 872 90 395 498 549 314 9107 
Autres 2980 1629 952 1685 1399 1477 1028 1875 922 2944 1992 1606 20489 

4306 2642 1565 2323 2740 2935 1900 1965 1317 3442 2541 1920 29596 

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 

Deux animations pédagogiques fort appréciées ont été organisées à titre expérimental en 1996. 
Vu le succès remporté, une recherche de financement est en cours pour permettre leur renou- 
vellement. 
L'animal et son milieu de vie. L'animation organisée dans le cadre de l'AECN 95 (Année 
européenne pour la conservation de la nature du Conseil de l'Europe) du 21 janvier au 
21 février 1996 a permis d'accueillir 80 classes. 
L'atelier de modelage dans le cadre de l'exposition Zoofolie. Accueil de 38 classes des écoles 
primaires de la ville de Neuchâtel durant le printemps 1996. 

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

- Assemblée générale de l'Association francophone internationale des directeurs d'établis- 
sements scolaires (22 mai) 

- Séminaire du Club des Villes «L'énergie dans la Cité» (5 juin) 

- Théâtre Populaire Romand (12 juillet). 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
- Association suisse des écologues professionnels ASEP ( 22 mars) ; 
- Passeport vacances (12 et 26 juillet, 16 août); 
- Maison de l'environnement de Belfort (26 octobre); 
- Séminaire du Parti socialiste neuchâtelois climat-énergie-environnement et visite com- 

mentée de l'exposition L'air par René Longet (14 décembre); 
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L'animal et son milieu de vie, une animation pédagogique organisée dans le cadre de l'Année euro- 
péenne pour la conservation de la nature du Conseil de l'Europe (photo Danièle Rapin). 

- «L'air en tête ... 
Tête en l'air», journée sur le thème du musée vecteur de communication 

organisée par la Fondation suisse d'éducation pour l'environnement (29 novembre). 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 
- La Poste (11 janvier) 

- Service des forêts de la Ville (29 janvier) 

- Association Jean Jacques Rousseau (17 février) 

- Société neuchâteloise d'apiculture (13 mars) 

- WWF section Neuchâtel (14 mars) 

- Société d'histoire et d'archéologie (21 mars) 

- Association suisse des écologues professionnels (22 mars) 

- La Coudraie (22 et 23 mars) 

- Première Eglise du Christ scientiste (18 avril) 

- Office du personnel de la Ville (19 avril, 22 octobre) 

- Office de l'urbanisme de la Ville (25 avril) 

- Centre culturel italien (7 niai, 4 juin, 3 septembre. 5 novembre) 
- Office de la conservation de la nature (28 niai) 

- Fédération internationale des médailles (12 et 13 juin) 

- Association neuchâteloise pour la chimie (l9 juin) 

- Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (5 septembre) 
- Colloque francophone de mammalogie (6 octobre) 
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- Centre écologique Albert Schweitzer (12 novembre) 
- Société romande de lutte contre les effets de la surdité (16 novembre) 
- Crèche de Serrières (5 décembre) 

- Centre électronique de gestion (9 décembre) 

- Corps de police de la Ville (19 décembre). 

Activité scientifique 
GESTION DES COLLECTIONS 

Collections zoologiques 
Les collections suivantes ont fait l'objet de travaux de révision ou de reclassement: 
- Amphibiens: le reclassement de la collection d'Amphibiens a débuté: catalogage, étique- 

tage et synonymies (B. Mulhauser). 

- Mammifères: des pièces importantes (squelette de Tigre, Pangolin) ont pu être préparées 
et font l'objet d'une présentation au public (M. Zimmerli). 

- Insectes Diptères: identification et reclassement de diverses familles (J. -P. Haenni, 
C. Dufour). 

- Insectes Hyménoptères: identification des Sphecidae et des Chrysididae (Y. Gonseth). 
- Insectes Lépidoptères: reclassement des Erebia (Satyridae) (en cours, J. -P. Haenni). 
- Insectes: préparation et étiquetage de récoltes récentes (N. Bernardi). 

Plusieurs spécialistes ont visité les collections du Muséum et y ont travaillé: 

- Maurice Kottelat, de Cornol, s'est intéressé aux poissons du genre Abramis et Leuciscus 
identifiés par L. Agassiz. 

- Carlos Wotzkow a continué l'étude des oiseaux de Cuba. 
- R. Bryner de Twann a étudié diverses familles de Lépidoptères de Suisse. 
- L. Pollini, J. Stary, S. Podénas, H. de Jong, B. Merz et G. Bächli ont travaillé sur les 

collections de Diptères de Suisse. 

Collections géologiques 
Voir Annexe: inventaire des collections géologiques (état en décembre 1996) p. 140. 

PRÊTS 

Le matériel suivant a été prêté pour étude: 
-1 Loup de Tasmanie Thvlaciuus ctinocephalus, à C. Claude. pour l'exposition «Der Beu- 

telwolf: Leben und Sterben einer Tierart» du Zoologisches Museum der Universität Zürich. 
- Dans le cadre de la préparation, par de nombreux spécialistes suisses et européens, de la 

future Checklist des Diptères de Suisse, un matériel important provenant de nos collec- 
tions a pu être envoyé pour étude: 
Acroceridae, Drosophilidae (G. Bächli, Zurich) 
Empididae (M. Bartâk, Prague) 
Chaoboridae, Dixidae, Empididae, Psychodidae (R. Wagner, Schlitz) 
Mycetophiloidea, Platypezidae, Opetiidae, Mycetobiidae (P. Chandler, Maidenhead) 
Phoridae (S. Prescher, Braunschweig) 
Heleomyzidae (A. Woznica, Wroclaw) 
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Rhagionidae (J. Majer. Pecs) 
Sciaridae (W. Mohrig, Greifswald) 
Trichoceridae (E. Krzeminska. Krakow) 
Micropezidae, Psilidae, Otitidae, Pallopteridae, Tephritidae (B. Merz, Zurich) 
Bombyliidae (G. Miksch, Stuttgart) 
Sepsidae (A. C. Pont, Reading) 
Milichiidae. Carnidae. Odiniidae, Cremifaniidae, Sphaeroceridae (L. Papp, Budapest) 
Tachinidae (H. -P. Tschorsnig, Stuttgart). 

- Empididae (Diptera) de la région méditerranéenne (M. Chvala, Prague). 

- Trichoptera de Suisse à C. Siegenthaler, Lausanne. 

- Notodontidae (Lepidoptera) de Suisse à R. Bryner, Twann. 

- Coquilles et dessins de Mollusques de la collection Piaget, à M. Schmid, BPU, pour l'ex- 
position du centenaire de la naissance de Jean Piaget. 

-1 pièce d'ambre dominicain avec nombreuses inclusions à M. Borel, Musée de géologie 
de Lausanne, pour exposition. 

Relour clc prêt: 

- Types d'espèces de Bufo (Anura) du Pérou décrites par Tschudi, de I. De la Riva, Natural 
History Museum, Kansas University, Lawrence, USA. 

- Loup de Tasmanie Thvlucinus cvnocephuhrs, de C. Claude, Zoologisches Museum der 
Universität Zürich. 

- Coquilles et dessins de Mollusques de la collection Piaget, de M. Schmid, BPU. 
- Cadres entomologiques d'insectes nuisibles à la sylviculture de D. Skartsounis, Musée 

paysan, La Chaux-de-Fonds. 

- Limaces de Suisse, de H. Reise, Görlitz. 

- Chrysornelidae (Coleoptera) paléarctiques, de L. Medvedev et E. Sprecher (Naturhisto- 
risches Museum, Bâle). 

- Diptères de Suisse étudiés par divers spécialistes: 
Chaoboridae. Dixidae, Empididae, Psychodidae (R. Wagner, Schlitz); Bombyliidae 
(G. Miksch. Stuttgart); Rhagionidae (J. Majer, Pecs); Phoridae (S. Prescher, Braunschweig); 
Simuliidae (R. Glatthaar, Würenlos); Acroceridae, Drosophilidae, Dryomyzidae, Perisce- 
lidae, Aulacigastridae (G. Bächli, Zurich); Micropezidae, Psilidae, Otitidae, Pallopteridae, 
Tephritidae (B. Merz, Zurich). 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

- C. Dufour: comité de la Société neuchâteloise des sciences naturelles (15 janvier, 14 février; 
4 septembre. 28 octobre). 

- C. Dufour: inauguration de l'exposition Zoofnlie au Musée de zoologie et à la Galerie Humus 
de Lausanne (18 janvier). 

- J. Ayer: présentation de l'exposition Coup d'oeil sur la nature en Ville au Péristyle de 
l'hôtel de ville (26 janvier). 

- C. Dufour, A. Ramseyer, J. -P. Haenni: visites du CCST et du Muséum de Grenoble ainsi 
que de l'entreprise Ophrys (30-31 janvier). 

- J. -P. Haenni: Groupe lnter(O)gée (20 février, 12 novembre). 
- C. Dufour: Groupe lnter(O)gee (20 février, 25 mars, 24 juin, 26 août). 
- C. Dufour: Commission de la Cites à Berne (6 mars). 
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C. Dufour: Conseil scientifique de CSCF (21 mars). 
J. Ayer et B. Claude: réunion des conservateurs en géologie au Musée d'histoire naturelle 
de Berne (22 mars). 
J. -P. Haenni: Conseil de Fondation du CSCF (28 mars, I°f novembre). 
J. Ayer: participation à la campagne sismique menée dans la vallée des Ponts par l'Institut 
de géologie de Neuchâtel et par I'ETH de Zurich (15 avril). 
C. Dufour: lancement de Neuchâtel Région par la TSR et Canal alpha+ (22 avril). 
J. -P. Haenni: rencontre du groupe de rédaction de la C'hecklist des Diptères de Suisse 
(avec B. Merz, G. Bächli et Y. Gonseth) (6 mai). 
J. -P. Haenni: transfert de la collection de Lépidoptères Emmanuel De Bros, Binningen 
(22 mai, 18 novembre). 
C. Dufour et J. Ayer: déplacement à la Station aérologique de Payerne pour le montage de 
films destinés à l'exposition L'air (5 juin). 
J. Ayer: conférence sur les glaciations du Quaternaire au local de la Société neuchâteloise 
de minéralogie et de paléontologie (6 juin). 
C. Dufour, J. Ayer. B. Mulhauser, J. -P. Haenni: assemblée annuelle des conservateurs des 

musées d'histoire naturelle au Musée de l'Elysée à Lausanne et présentation d'une com- 
munication de C. Dufour Utilisation du Guide-man d'Ophrys clairs le cadre de l'exposi- 
tion L'air (7 juin). 
C. Dufour: expert pour la thèse de doctorat de Richard Vernier Contribution à la connais- 
sance des Vespidae de Suisse (25 juin). 
C. Dufour, J. -P. Haenni: Second Congress on Tipulontorpha. Aletsch (2-5 juillet). 
J. Ayer: conférence sur les météorites présentée à la Maison de la réserve du lac Remoray, 
à Labergement-Sainte-Marie (28 août). 
J. -P. Haenni : XXth International Congress of Entomologv. Florence (29-31 août). 
J. -P. Haenni: ETH Zurich: étude des collections diptérologiques et préparation de la Check- 
list des Diptères de Suisse (avec B. Merz et G. Bächli) (4 septembre). 
J. -P. Haenni: visite au Naturmuseum d'Olten en préparation de l'exposition Rats (4 sep- 
tembre). 
C. Dufour: remise du Prix ASPAN 1996 à la Ville de Neuchâtel. lauréate du concours 
Nature comprise (5 septembre). 
J. Ayer et B. Claude: transfert et montage de l'exposition Météorites au C. C. S. T. de 
Grenoble (9-11 septembre). 
B. Mulhauser: séance d'information du Projet PAONNE. projet d'atlas des oiseaux nicheurs 
du canton de Neuchâtel (11 septembre). 
C. Dufour: inauguration du Stöckli de Pierre-à-Bot par la Fondation suisse pour l'éduca- 
tion à l'environnement FEE (21 septembre). 
C. Dufour. J. Ayer. A. Ramseyer, B. Claude: inauguration de l'exposition Tombé du ciel. 
météorites et catastrophes. à Grenoble (26 septembre). 
B. Mulhauser: XXe colloque francophone de mammalogie (Université de Neuchâtel. 
5-7 octobre). 
B. Mulhauser: séances du groupe de travail PAONNE (Muséum de Neuchâtel. 23 octobre. 
12 novembre). 
C. Dufour: lancement de l'invitation au Musée 1996 (BPU. 30 octobre). 
B. Mulhauser: réunion du groupement des musées neuchâtelois (GMN. Travers. 7 no- 
vembre). 
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13. Mulhauser: journée d'information sur le castor organisée par l'OFEFP (Université 
de Neuchâtel, 8 novembre). 
13. Mulhauser: 36`' Colloque interrégional d'ornithologie (Université de Neuchâtel, 
9-10 novembre). 

- C. Dufour: Musée zoologique de Bordeaux. Repérage de l'exposition Tous parents, tous 
diffr, nts (12 novembre). 

- B. Mulhauser: communication à la Commission de gestion de la Grande Cariçaie 
(Yverdon. 14 novembre). 

- J. -P. Haenni: communication à la Société neuchâteloise d'entomologie: Les Sepsidae 
(I)ipteru) de Suisse et présentation et visite de la Collection de Lépidoptères d'Emmanuel 
de Bros (14 novembre). 

- C. Dufour. J. -P. Haenni: participation à la journée «Le Musée vecteur de communi- 
cation,,; C. Dufour: participation au débat L'Air en tête, Tête en l'air dans le cadre de la 
journée (29 novembre. Muséum et Musée d'ethnographie de Neuchâtel). 

- C. Dufour: comité de la Société suisse d'entomologie (2 décembre). 

- J. Ayer: présentation au Muséum de Neuchâtel du livre Coup d'ail sur la nature en ville 
de Neuchâtel à l'occasion de sa sortie (4 décembre). 

- C. Dufour: commission de construction du nouveau Musée cantonal d'archéologie 
(9 décembre). 

- J. Aver. C. Dufour. J. -P. Haenni: discussion avec H. -J. Siber du Saurier Museum d'Aathal 

au sujet du projet «Dinosaures au Wyoming» (12 décembre). 

EMMISSIONS RADIOPHONIQUES ET TÉLÉVISÉES 

J. -P. Haenni et J. Ayer: Télévision Suisse romande, «Ma rue raconte », de Jacqueline Veuve. 
Tournage de l'émission sur Louis Agassiz (23 avril). 
J. -P. Haenni: Canal Alpha+. émission sur les Scorpions (10 septembre). 

- J. -P. Haenni: RTN. présentation de l'exposition «La beauté de l'infiniment petit» (13 sep- 
tembre). 

- C. Dufour: Radio Suisse romande Espace 2. émission «Magellan»: présentation de 
l'exposition L'air (17 octobre). 

- J. Aver: Télévision Suisse italienne. Reportage sur l'exposition L'air (23 octobre). 

- J. Aver: Journal Neuchâtel-région. Présentation du livre Coup d'oeil sur la nature en ville 
de Neuchâtel à l'occasion de sa sortie (4 décembre). 

- J. -P. Haenni: Radio Jura bernois. Présentation de l'exposition L'Air (19 décembre). 

CONGRÈS 

Le Muséum a pris en charge l'organisation du deuxième Congrès international Tipulomorpha 
(Second international Congress on Tipulomorpha. Diptera) qui s'est tenu du 2 au 5 juillet 
1996 à Aletsch. suivi d'une excursion de deux jours dans la région de Zermatt. Cette 
rencontre. réunissant une vingtaine de participants venus de plus de dix pays, a fait suite au 
premier Congrès organisé à Cracovie en 1991. 

L'organisation de ce congrès a été rendue possible grâce au soutien financier de l'ASSN 
(. Académie suisse de sciences naturelles) et de la Société entomologique suisse. 
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RÉCOLTES 

- Récoltes entomologiques au Valais, dans les régions d'Aletsch et de Zermatt (C. Dufour 

et J. -P. Haenni, juillet). 

- Islande: fossiles et roches (J. Ayer et B. Claude, juillet). 

PUBLICATIONS 

AYER, J., DUFOUR, C., DUFOUR-FALLOT, B., HAENNI, J-P., LONGET, R., LITZISTORF, N. et 
ZANASCO, L. -L. 1996. L'air; ou les malheurs de Zéphyr. Muséum d'histoire naturelle 
de Neuchâtel et Société suisse pour la protection de la nature (SPE), 96 p. 

BUTTLER, A., AYER, J., CLAUDE B., MONNIER, M. -F. et BONGARD M. 1996. Coup d'oeil sur 
la nature en ville de Neuchâtel. Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature (LNPN) 
et Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, 134 p. 

GERLOFF, C., WILLI Y. et MULHAUSER, B. 1996. Die Heuschreckenfauna der Grande 
Cariçaie am Siidostufer des Neuenbu gersees. Nouvelles Centre suisse de cartographie 
de la faune N° 12: 19. 

HAENNI, J. -P. 1996. Neopa(-hvgaster meromelaena (Duft)iu; 1841), un Strationn"idae (Dip- 
tera) nouveau pour la faune de Suisse. Bull. romand. Entomol. 14: 87-88. 

HAENNI, J. -P. 1996. Note sur l'identité des Lasiopa (Diptera, Stratiomvidae) de Suisse. Bull. 
Soc. neuchâtel. Sci. nat. 119: 75-78. 

MULHAUSER, B. 1996. La Gruère. Pays d'étangs et de marais noirs. éd. Fondation Les 
Cerlatez, Saignelégier: 38 p. 

MULHAUSER, B. et JACQUAT, M. 1996. Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel. 
Projet. Plaquette de présentation: 8 p. 

MULHAUSER, B. 1996. Les inondations: facteuu" allogène évolutif d'un écosystème riverain 
et ses influences sur les peuplements d'invertébrés. Exemple de la rive sud-est du lac de 
Neuchâtel (Suisse). Bull. Soc. neuchâtel. Sc]. nat. 119: 79-93. 
A noter enfin que Christophe Dufour fait désormais partie du comité de lecture du Bul- 

letin du L'OCIM (Office de coopération et d'information muséographique) dont le siège est 
à Dijon. 

BIBLIOTHÈQUE 

Le travail de saisie informatique des tirés à part de la bibliothèque s'est achevé en 1996 
(M. Pointet). Notre bibliothèque s'est à nouveau enrichie d'une quarantaine d'ouvrages, ainsi 
que de nombreux tirés à part de travaux scientifiques (voir plus loin, acquisitions) 

Dons et nouvelles acquisitions 
DONS 

A l'occasion de la démolition et du déménagement des Instituts de biologie (Unimail), nous 
avons pu trouver un accord avec l'Institut de zoologie pour rapatrier au musée des collec- 
tions scientifiques de valeur historique. Le détail en est reporté ci-dessous. 

Insectes et autres Iin'ertébrés 

- Le transfert de la collection de Lépidoptères d'Emmanuel de Bros s'est poursuivi: il a 
concerné cette année 58 cadres entomologiques ainsi que de nombreux ouvrages, revues 
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Pour les besoins de l'exposition L'air. la salle d'exposition temporaire a été repeinte entièrement 
en noir (photo Danièle Rapin). 

et tirés à part. Les familles suivantes ont été transférées: fin des Noctuidae, Psychidae, 
Zygaenidae. Hesperiidae. 

- Une importante collection entomologique (44 cadres) comprenant divers ordres d'insectes 
(récoltes personnelles) et provenant principalement de Suisse, mais aussi du Canada, 
d'Angleterre, de France, ainsi que 10 cadres de la collection Jules Langer, avec papiers y 
relatifs. du Prof. Willy Matthey, Fontaines. 
Une collection de démonstration d'Insectes nuisibles à la sylviculture, à l'économie domes- 
tique, etc., comprenant 31 cadres entomologiques, du Prof. Willy Matthey, Fontaines. 

- Diverses collections de Tiques (Ixodoidea) de Suisse, Côte-d'Ivoire, Tanganyka (coll. 
A. Aeschlimann), de Macédoine (coll. B. Papadopoulos), du Zaïre (coll. M'Ile Elbel), du 
Togo (coll. J. Bowessidjaou), de l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel. 

- Collection d'Hirudinées J. -L. Perret, de l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel. 

- Collection d'Oligochètes de E. Piguet, de l'Institut de zoologie de l'Université de Neu- 
châtel. 

- Collection de Cladocères du Soudan et d'autres Crustacés Isopodes et Copépodes, de l' Ins- 
titut de zoologie de l'Université de Neuchâtel. 

- Collection de préparations génitales de Tortricidae (Lepidoptera) de F. Gigon, de l'Institut 
de zoologie de l'Université de Neuchâtel. 

- Collection de Pisidium du canton de Neuchâtel de Jules Favre, de l'institut de zoologie 
de l'Université de Neuchâtel. 
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- Lames microscopiques de Roverdella villarsi et de Troglochaetus beranlecki (coll. 
Jéquier) de l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel. 

- Un très grand nid de Guêpes fait dans une blouse de travail, du Prof. Willy Matthey, 
Fontaines. 

Poissons, amphibiens, reptiles 

-1 Petit Arowana Osteoglossum ferreirai, de Maarten Biljeveld, Nocturama, Marin. 

- 10 Salamandres tachetées Salamandra salamandra, de M. Weissbrodt, Bevaix. 

-1 Lézard agile Lacerta agilis, de Fritz Gehringer, Neuchâtel. 

-1 Lézard vert Lacerta viridis, de Martin Zimmerli, Neuchâtel. 

-1 Couleuvre vipérine Natrix maura, de Jean-Paul Haenni, Neuchâtel. 

-1 Coronelle bordelaise Coronella girondica, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel. 

Oiseaux 

-1 collection d'oeufs d'oiseaux d'Europe, de J. -P. Jéquier, comprenant 270 espèces, don de 

l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel. 

-1 nid de merle noir Turdus inerula, avec deux oeufs fragmentés, d'Olivier Poncioni, Valangin. 

-1 nid de bergeronnette grise Motacilla alba, avec 5 oeufs, de P. Röschli, Neuchâtel. 

-1 nid de bergeronnette grise Motacilla alba, avec 3 oeufs, de P. Röschli, Neuchâtel. 

-1 Ibis rouge Eudocimus ruber, zoo de Servion, Servion (Vaud). 

-1 Hocco Mitu sp., du zoo de Servion, Servion (Vaud). 

-1 Epervier d'Europe Accipiter nisus, de Valérie Vivot, Chambrelien. 

-I Milan royal Milvus milvus, de la police cantonale, St-Blaise. 

-1 Martinet noir Apus apus, d'Anne Ramseyer, Neuchâtel. 

-1 Merle noir Tut-dus merula, de M. Schläppi, Gorgier. 

-1 Mésange charbonnière Parus major, de T. Gosteli, Neuchâtel. 

-1 Geai des chênes Garrulus glandarius, de Paul Siegrist, Neuchâtel. 

Mainmi fères 

-1 Sérotine commune Eptesicus serotinus, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel. 

-I Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, d'Alain Badstuber, Neuchâtel. 

-I Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, de Marie-Louise Rubeli-Mugny, Neuchâtel. 

-1 Pangolin à écailles tricuspides Manis tricuspis, du Dr Volpert par Nocturama, Marin. 

-I Oppossum de Virginie Didelphis virginiana. de Maarten Biljeveld, Nocturama, Marin. 

-1 Paca de montagne Cuniculus tactianowskii, de Maarten Biljeveld, Nocturama, Marin. 

-1 Paca Agouti paca, de Maarten Biljeveld, Nocturama, Marin. 

-1 Ecureuil d'Europe Sciurus vulgaris, don anonyme, Neuchâtel. 

-1 Ecureuil d'Europe Sciurus vulgaris, de M. von Allmen, Neuchâtel. 

-1 Rat épineux Acomvs cahirinus, du MHN, Berne. 

-1 Renard roux Vulpes vulpes, de Martin Zimmerli, Neuchâtel. 

-1 Puma Felis concolor, zoo de Servion, Servion (Vaud). 

Minéraux et fossiles 

- Une collection de fossiles et de roches d'Islande (env. 80 pièces) échantillonnés par J. Ayer 

et B. Claude. à l'occasion d'un voyage en Islande effectué durant l'été 1995. 

-5 septarias du sud de la France et 1 rose des sables d'Algérie (coll. Roger Martin). 

- 10 moldavites de la République tchèque (coll. Holenstein). 
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Livres 

-2 ouvrages d'entomologie concernant les Coléoptères de F. Gehringer, Neuchâtel. 

- Le Cambridge Natural Historv (9 volumes) et le Peters A Check-list of the Birds of 
the World, en partie propriété du musée en dépôt à l'Institut de zoologie depuis 1916, de 
l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel. 

- 582 tirés à part concernant en grande partie la faune aquatique, provenant de la bibliothèque 
de Th. Delachaux, avec un fichier manuscrit, de l'Institut de zoologie de l'Université de 
Neuchâtel. 

- 80 travaux scientifiques photocopiés concernant la faune aquatique, surtout Insectes, avec 
fichier, provenant de la bibliothèque de O. Redard, de l'Institut de zoologie de l'Univer- 
sité de Neuchâtel. 

- Naturhistorische Alpenreise de Huai, de M. P. -L. Meier, Soleure. 

Divers 

- Matériel didactique divers (193 planches murales d'histoire naturelle, modèles d'anatomie 
humaine et animale. d'embryologie), matériel de capture entomologique divers (pièges à 
émergence, Manitoba, Berlese, cages d'élevage) de l'Institut de zoologie de l'Université 
de Neuchâtel. 

- 66 diapositives originales concernant le dépérissement des forêts, illustration d'une confé- 
rence donnée en 1988 (texte joint), de M. Maurice de Coulon, Marin. 

ACQUISITIONS 

- Une collection de Vespidae (incl. Eumenidae), Scoliidae et Tiphiidae de Suisse de R. Ver- 
nier, Genève. 

- Une collection de Diptères de Ko Phra Thong, Thaïlande, de Lucia Pollini. 

- Une collection de fossiles et de minéraux (1000 pièces) provenant en grande partie de la 
chaîne du Jura, de Bernard Claude. 

-1 échantillon de vivianite d'Ukraine (coll. Maletto). 

- Une collection de 107 inclusions d'insectes dans l'ambre de la Baltique, provenant de 
Lituanie (O. Holden). 

- Une collection de 1071 inclusions d'insectes dans l'ambre de la Baltique, provenant de la 
région de Kaliningrad (S. Podenas). 

- 16 pièces d'ambre dominicain avec inclusions d'insectes (M. Dos Santos). 

Personnel 

Aucun changement n'est survenu par rapport à l'équipe cadre mise en place en 1995. Pour 
la préparation, la mise en place et la surveillance de l'exposition L'air, nous avons pu béné- 
ficier de la collaboration des personnes suivantes, placées dans le cadre des mesures de crise: 
M. Francis Gaschen (14.09.95-22.03), M. Pierre-André Barhier (12.02-15.03); Mlle Valérie 
Fortis (25.04-27.10). M. Claude Savio (30.04-01.09); M. Nerio Bernardi (17.06-17.12); 
M. Rino Ghielmetti (dès le 23.09); M. John Yamoah (dès le 7.10); M. Philippe Thorens (dès 
le 16.12). Mlle Lucia Pollini, étudiante en biologie. a commencé un stage de quelques mois 
en entomologie (novembre). 

Christophe DUFOUR, Jean-Paul HAENNI, Jacques AYER et Blaise MUt. E-iAUs[: R 

139 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Tirelangue à queue fourchue d'Olivier Poncioni. Maquette d'un Pangolin, en vue de sa naturalisa- 
créé dans l'atelier pédagogique accompagnant Lion par le taxidermiste Martin Zimmerli (photo 
l'exposition Zoofolie (photo B. Mulhauser). Martin Zimmerli). 

Annexe: inventaire des collections géologiques (état en décembre 1996) 

A la fin de l'année, trois étapes importantes ont été franchies dans la gestion des collections 
géologiques. 
1. Organisation spatiale du rangement des collections 
Les collections ont été divisées en deux grandes catégories: d'une part, celles qui renseignent 
sur la géologie d'une région ou d'un pays sont classées dans les rubriques géologie régio- 
nale (AI) ou géologie de l'étranger (A2); d'autre part, les échantillons représentatifs d'un 

groupe fossile, d'une espèce minérale ou d'un type de roche sont répertoriés dans les col- 
lections systématiques (B). 

2. Rangement ale la plupart des collections dams les compactus du hatinient Mca_v-Meuron et 
dans ceu. v- (lit Musé um 
Le rangement physique des collections a été effectué selon les critères mentionnés sous le 

point 1. Chaque collection fera l'objet à l'avenir d'un inventaire détaillé ainsi que d'un éti- 

quetage provisoire. En parallèle. la collection stratigraphique générale de la chaîne du Jura 
fait l'objet d'une saisie informatique permettant l'impression de nouvelles étiquettes. 
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3. Inventaire (le toutes les collections 
L'inventaire des collections a permis de mettre en évidence une forte proportion d'échan- 
tillons provenant de la chaîne de Jura (75c/r). En outre, les collections par pays et la collec- 
tion paléontologique systématique sont relativement riches. Cette vision d'ensemble nouvelle 
permettra de mieux cibler à l'avenir le travail d'enrichissement des collections du muséum. 

ORGANIGRAMME DES DIFFÉRENTS TYPES DE COLLECTIONS GÉOLOGIQUES 

Al: Géologie 

régionale 

chaîne du Jura 

chaîne des Alpes 

plateau molassiquc 

collections par pays 

stratigraphie générale 

collections nominales 

helvétique 

pennique et préalpes 

austro-alpin et 
alpes méridionales 

origines diverses 

A2: Géologie 
de l'étranger 

Collections 
géologiques 

B: Collections 

systématiques 

collections nominales 
d'origines diverses 

paléontologie (types) 

pétrographie 

minéralogie 
(+ météorites) 
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Al: Géologie régionale 

CHAÎNE DU JURA 

Collection stratigraphique générale (env. 25000 pièces) 
fossiles et roches provenant de différentes collections et regroupés par étages stratigraphiques. 
Collection Junod (env. 4000 pièces) 
échantillons stratigraphiques de la chaîne du Jura. 
Collection Thiébaud (env. 800 pièces) 
échantillons du Val-de-Travers, âge: Dogger à Urgonien, plus Quaternaire. 

Collection Bourquin (env. 1000 pièces) 
différents échantillons du Jurassique, du Crétacé et du Tertiaire. 
Collection Jaccard (env. 500 pièces) 
Oursins et Bivalves du Crétacé inf. 

Collection Muhletaler (env. 600 pièces) 
échantillons de la région des Verrières, du Dogger au Quaternaire. 
Collection Dubois (env. 400 pièces) 
brachiopodes et bivalves du Crétacé inférieur. 

Collection Thiébaud (env. 350 pièces) 
échantillons stratigraphiques du Malm, de la région de Pré-Dernier. 
Collection Rossinger (env. 200 pièces) 
divers échantillons du Malm et du Crétacé. 

Collections Schwaar (env. 50 pièces) 
Dalle nacrée du Jura neuchâtelois. 
Collection Coulon, Agassiz, Jeannet, Gressly (env. 1000 pièces) 
échantillons du Jurassique et du Crétacé. 
Collection Dubois (env. 100 pièces) 
échantillons du Malm des gorges de l'Areuse. 

CHAÎNE DES ALPES(] tiroir = 10-15 pièces) 

Massifs cristallins externes et zone Helvétique 
Tunnel du Gotthard / 25 tiroirs 
Zone Pennique et Préalpes 
Tunnel du Simplon / 41 tiroirs 
Austro-alpin et Alpes méridionales 
Tunnel de l'Albula / 12 tiroirs 
Cristallin /6 tiroirs 
Trias. Jurassique, Crétacé, Tertiaire / roches et fossiles (ammonites) / 25 tiroirs 
Collection Jeannet /9 tiroirs 
Sasso Albo, Piz Alv, Grabs, Val di Campo, Forcla d'Alv 

Alpes (origines diverses) 
Collection Studer /8 tiroirs 
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PLATEAU MOLASSIQUE 

USM (molasse d'eau douce inf. ) 
Lac de Thoune /I tiroir 
Tunnel du Ricken /2 tiroirs 
Nagellluh /3 tiroirs 
Boudry (Aquitanien) /3 tiroirs. 

OMM (molasse marine sup. ) 
Belpberg /1 tiroir 

QUATERNAIRE 

Baden (Deckenschotter) /1 tiroir 
Jolimont (coll. Portmann) /2 tiroirs 
Loess, argiles feuilletées /2 tiroirs 
Matériel erratique /3 tiroirs 
Deckenschotter /1 tiroir 
Charbons feuilletés / Basse Linth /7 tiroirs 
Basse Linth (coll. Jeannet) /3 tiroirs 
Canton de Berne (coll. Jeannet) /2 tiroirs 
Uznach (coll. Jeannet) /1 tiroir 
Wallenberg (charbons feuilletés) /1 tiroir 
Wangen (charbons feuilletés) /3 tiroir 
Bougy-Villars (coll. Jeannet) /1 tiroir 
Cressier, Grandson /2 tiroirs 
Rive Nord du Léman /2 tiroirs 

A2: Géologie de l'étranger 

COLLECTIONS PAR PAYS 

Auvergne (coll. Glangeaud) /1 tiroir 
Azerbaïdjan (thèse Rieben) / 37 tiroirs 
Barbades (coraux récents) /2 tiroirs 
Carpathes (coll. Zipser, Robowski) /3 tiroirs 
Caucase (coll. Staub) /7 tiroirs 
Finlande (Outokumpu) / coll. Disler /9 tiroirs 
Forêt-Noire (coll. Wegmann) /2 tiroirs 
Haute-Loire (coll. Bersier) / Laves /2 tiroirs 
Hegau /3 tiroirs 
Hongrie (en partie coll. Loczy) /5 tiroirs 
Irlande (coll. Wegmann) /3 tiroirs 
Islande (coll. Ayer / Claude) / roches et fossiles /9 tiroirs 
Lesotho (Basutoland) (coll. Jacot-Guillarmod) /1 tiroir 
Mexico (coll. Staub) /1 tiroir 
Normandie (coll. Wegmann) /2 tiroirs 
Sardaigne (coll. Wegmann) /2 tiroirs 
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Suède (Uddevalla) (coll. Portmann) /I tiroir 
Tchéchoslovaquie (coll. Wegmann) /3 tiroirs 
Vosges (coll. Wegmann) /2 tiroirs 

COLLECTIONS NOMINALES D'ORIGINES DIVERSES 
Collection Goldfuss / 18 tiroirs 

B: Collections systématiques 
PALÉONTOLOGIE 

Collection des poissons fossiles d'Agassiz (env. 450 pièces) 
nombreux types et figurés du Silurien au Tertiaire. 

Collection d'Echinodermes fossiles d'Agassiz (env. 30 pièces) 
quelques holotypes. 
Collection des Moules d'Echinides de Neuchâtel (env. 1000 pièces). 
Collection d'Ambre (env. 3550 pièces) 
97 % avec inclusions fossiles, surtout des insectes / provenance: Baltique (3500). Rép. Domi- 
nicaine (50) et quelques pièces isolées de Suisse et de Sibérie. 
Collection de moulages d'ossements fossiles de mammifères / Agassiz (env. 250 pièces) Ter- 
tiaire, Quaternaire. 

Collection systématique générale (en cours de réalisation): 
- collection Bourquin (env. 200 pièces) 

coraux, bryozoaires, bivalves. 

MINÉRALOGIE 

Collection systématique générale comprenant (env. 150 pièces): 
- collection G. Maletto (100 pièces) 

(minéraux du monde entier, souvent d'une grande qualité esthétique); 
- échantillons d'origines diverses (achats et dons). 

MÉTÉORITES ET TECTITES 

Collection de météorites (25 pièces). 
Tectites (10 moldavites et 9 verres lybiens). 
Lames minces de météorites (12 pièces). 

PIÈCES REMARQUABLES 

3 grandes plaques murales du Lias du Wurtemberg, portant les reptiles. 
Mystriosaurus (Crocodile marin) et Ichthyosaurus, et un crinoïde Seirocrinus. 
2 grandes géodes d'améthyste du Brésil. 
1 grand monocristal d'albite (Brésil). 
1 grande coupe de stromatolithes provenant du Minnesota et âgés de 2.1 milliards d'années. 

La tortue fossile Emys jaccardi des Brenets (ou Hauts-Geneveys? ) / A. Jaccard (original 

+1 copie). Jacques AYER 
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Généralités 

En 1996. le Musée d'ethnographie aura connu une intense collaboration. L'exposition Natures 
en tête . vnm Wise,, ;. uni Handeln a été construite grâce au soutien de l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), de la Direction du développement et 
de la coopération (DDC), et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), à Berne, qui 
ont activement participé à nos séances de travail et nous ont aidés financièrement. Natures 
en tête a déjà été parcourue par quelque 20800 visiteurs et son impact a une nouvelle fois 
dépassé les frontières du canton et de la Suisse. 

Quant à l'exposition précédente. La différence, elle a été inaugurée à Grenoble le 15 février 
1996 et, grâce à un heureux concours de circonstances, nous avons pu la faire s'arrêter à 
Paris où elle a été reçue par le Musée national des Arts et Traditions populaires. Inaugurée 
le 21 novembre 1996, elle s'achèvera le 7 avril 1997 et partira ensuite au Québec. La presse 
internationale a accueilli avec beaucoup d'intérêt la démarche neuchâteloise dans le cadre 
de cette réflexion menée avec le Musée de la civilisation à Québec et le Musée Dauphinois 
à Grenoble. 

D'entre les nombreuses demandes de stage adressées au MEN, nous avons cette année 
décidé de travailler avec Philippe Mathez, jeune ethnologue qui venait de finir sa licence 

et qui a pris une part active à la construction de Natures en tête. Il a été secondé par une 
stagiaire française, Florence Monnet de l'Université Lumière de Lyon. Philippe Mathez 

a eu la chance d'être nommé à la fin de cette année conservateur au Musée international de 
la Croix-Rouge à Genève. 

Les mandats de Moira Laffranchini Ngoenha pour le catalogage de pièces de la collection 
H. A. Junod et de Marianne de Reynier pour la gestion des collections d'Extrême-Orient ont 
été reconduits. 

Du 2 février au 3 mars. le MEN a poursuivi sa politique d'expositions ponctuelles avec la 
présentation de Naïf mon oeil, peintures liées notamment au problème de l'eau, à l'initiative 
de la Direction du développement et de la coopération (DDC), à Berne. Du 10 septem- 
bre au 31 octobre, deux étudiantes en ethnologie, Debora Scheidegger et Sophie Lagana, 

ont présenté leur réflexion sur la nature dans une exposition pleine d'originalité intitulée 
Oeil de vert. 

Le 29 janvier 1996, Caroline Kauer a été engagée en tant que secrétaire à 100% afin 
de remplacer Nadia Stoltzman qui a choisi de devenir maman et nous a quittés le 12 avril. 
Le 15 mars. Nicolas Sjöstedt a été engagé en tant que concierge. 

Dans le cadre des mesures préventives, neuf contrats ont été signés et une place de travail 
a été offerte à une jeune femme en premier emploi. 
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Parmi les travaux effectués, un câble coaxial pour l'informatique a été posé et diverses 
installations électriques au sous-sol remises en état. Deux arbres du parc, dont les racines 
s'infiltraient dans la propriété des voisins, ont été abattus et un poteau métallique amovible 
mis en place afin d'empêcher la circulation de véhicules sur le chemin qui passe au-dessus 
de la loge. Une salle dans les combles a vu sa remise en état complète. Des tables et meubles 
de rangement ont été construits à la cave. Un espace spécifique permettant de prendre des 
images digitalisées dans le dépôt a été aménagé. Le seuil en marbre du hall d'entrée de la 

villa de Pury a été remplacé et la peinture refaite. Toute la circulation d'eau du chauffage a 
été transformée et un contrôle général du chauffage au sol opéré. Enfin, un nouveau mobi- 
lier (panneaux mobiles, buffets à glissières, tables) a été fabriqué pour le dépôt de Serrières. 

Gestion des collections 
Si le climat général est toujours à la morosité, l'année 1996 a tout de même permis de faire 
redémarrer un projet qui avait assez lamentablement pris l'eau en 1995. Devant le manque 
de place croissant et l'obligation de libérer un magasin réservé à d'autres fins, un local exté- 
rieur avait été investi, qu'il a fallu tout aussitôt abandonner. Rattrapés en quelque sorte par 
l'Histoire, nous avons pu échanger avantageusement ce dépôt borgne contre un aveugle, situé 
dans d'anciens bâtiments Suchard, à Serrières. Equipé de panneaux et d'armoires standard 
grâce à la menuiserie des Affaires culturelles, celui-ci a commencé d'accueillir les premières 
pièces du fonds asiatique, la boissellerie de la collection d'Afghanistan acquise en 1987 dont 
les coffres ont été préalablement repris par M. André Fellrath, ébéniste au Petit-Cortaillod. 
Sous ce rapport, la camionnette commune au Musée d'art et d'histoire, à la menuiserie des 
Affaires culturelles et au MEN rend bien des services et permet de réduire un peu l'incon- 
vénient de la distance, ce qui n'enlève pas le besoin d'une jonction avec la base informatisée 
sans laquelle il ne peut être qu'un dépôt mort. Les objets seront transférés au fur et à mesure 
de la révision entreprise par Mlle Marianne de Reynier dont le mandat a été reconduit. Elle a 
ainsi pu cataloguer plus de 400 nouvelles pièces asiatiques, dont quelques égarées totale- 
ment ignorées à l'inventaire. En revanche, distraite parla poursuite de ses études, Mm- Moira 
Laffranchini Ngoenha, assistante en anthropologie sociale à Lausanne-Dorigny, qui s'effor- 
çait de reconstituer les collections vendues par Henri Alexandre Junod, a temporairement 
interrompu sa collaboration qu'elle reprendra l'année prochaine. Le recatalogage du fonds 
gabonais a été achevé: il comprend 1157 unités, auxquelles doit encore s'ajouter la collec- 
tion Lauterbourg reçue en 1992. Et surtout, la donation d'art africain dont il a précédemment 
été question a été entérinée à fin décembre par acte notarié créant une fondation. Enfin, 
deux égyptologues passionnées ont formé le projet de mettre sur pied un catalogue général 
de la collection. 

Au 31 décembre, 16044 objets étaient entrés dans la base de données, une légère aug- 
mentation de 2156 par rapport à l'année précédente, inférieure à ce qui était espéré en raison 
de deux perturbations. Le passage à Oracle, qui devait n'être qu'une migration sans problème, 
s'est finalement révélé un accouchement difficile, qui a immobilisé les postes de travail pen- 
dant des semaines, entraîné quelques pertes lors du transfert et obligé à d'innombrables cor- 
rections manuelles qui ne sont du reste pas terminées. A l'heure actuelle, des incohérences 
surgissent encore inopinément. Néanmoins, le projet d'imagerie développé parallèlement, 
indispensable pour permettre le déménagement dans le dépôt externe. semble pouvoir partir 
pour de bon au début de 1997. Sa mise au point a également ralenti la cadence de la saisie 
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mais le «rythme de croisière» devrait pouvoir reprendre et, espérons-le, s'accélérer. La pre- 
mière urgence est en effet l'informatisation de l'ensemble des collections qui seule donne 

sens à la base de données. De nombreuses révisions des enregistrements seront encore néces- 
saires pour assurer la consistance souhaitable mais ce qui est encourageant est le fait que plus 
de la moitié des collections a désormais été saisie. 

Quatre photographies d'objets nouvellement entrés ont été faites, sinon toutes les autres 
concernent des demandes isolées sur le fonds. L'accent sera dorénavant mis sur la digitali- 
sation qui permettra de disposer de bonnes images d'identité en couleurs (et même avec des 
détails) liées directement aux fiches infonnatisées et non plus de photographies, sachant qu'une 
publication des objets entraîne une prise de vue spécifique. Il était toutefois nécessaire 
d'obtenir une qualité très satisfaisante pour éviter que le document ne soit contre-informatif. 

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 

En dépit de l'acquisition en 1995 de quatre grandes armoires métalliques, le classement du 
fonds de documents photographiques anciens, pour lequel des cartonnages neutres doivent 
encore être acquis, n'a pas encore commencé. L'inventaire global dans le cadre du répertoire 
de la SSE/SEG sera disponible en 1997. Une série de cartes postales des années vingt-trente, 
de Bulgarie spécialement, a été donnée par M'Ile Yvette Lebet à Peseux. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS ET DU SECRÉTARIAT 

Le réseau compte toujours 8 postes de travail et I serveur, le parc s'étant accru d'un poste 
Dell Pentium 120 32 pour la saisie d'images, tandis que l'un des PS2 (386) a été revendu et 
l'autre conservé hors réseau. 

Comme prévu, l'année a été marquée par le passage de la base de données en client- 
serveur avec le couple Oracle-Access. David Curty, stagiaire de l'école d'informatique de 
Sierre, a adapté deux travaux de diplôme d'élèves de l'ESNIG pour pouvoir les mettre en 
exploitation au MEN. De nombreux problèmes dus au mélange 16/32 bits ont retardé l'opé- 
ration. Finalement tout a été adapté en 32 bits avec Oracle 7.3 pour Windows NT sur le ser- 
veur et Access 7.0 sur les postes clients. La mise en exploitation a eu lieu le 4 décembre. 

En parallèle. le programme de gestion des collections a été enrichi d'une aide en ligne 
faisant office de manuel utilisateur. La collaboration active entre conservateur/utilisateur et 
informaticien a abouti à un contenu et une structure cohérents. 

Une carte de digitalisation Screen Machine II a été installée et un programme de capture 
et de catalogage des images dans la base de données a été réalisé afin de stocker visuelle- 
ment les objets du MEN sous forme digitale. Le format choisi comporte d' une part une image 
JPEG de 50 Kb externe à la base de données et d'autre part une vignette de catalogue au 
format BMP de 5 Kb enregistrée dans la base de données. Des essais portant sur environ 
450 documents ont été réalisés par Alain Germond et ont abouti à la conclusion que la 

qualité minimale requise n'était pas atteinte. Une nouvelle carte Image Grabher ainsi qu'une 
caméra JVC 3CCD ont été acquises après des tests « maison » non biaisés par l'effet de dénions- 

tration. Le résultat obtenu est excellent sans qu'il y ait augmentation de taille des images. Le 
logiciel de catalogage a dû être récrit et permet, dans sa version actuelle, de lier une image 
JPEG (ou plusieurs) d'une provenance quelconque (capture d'image, scanner, dessin) à un 
objet de la base de données. Une bague a aussi été acquise pour utiliser des optiques Leica 
sur la caméra et la qualité s'est encore améliorée. 
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Le projet d'exploitation des données dans une borne visiteurs a dû être modifié. L'arrivée 
de la vague de fonds WEB oblige tous les prestataires de services informatiques à repenser 
leur stratégie. Le MEN ne peut occulter ce média pour mettre son fonds à disposition du public 
et des chercheurs, et devra adapter la gestion des collections à cette nouvelle technologie. 

Roland Kaehr et moi-même avons participé à un séminaire de la BDBS ayant pour titre: 
«Les Musées suisses et Internet» afin de voir ce qui était réalisé ailleurs. Le MEN n'a pas 
encore un serveur WEB contrairement à quarante et une autres institutions présentes sur le 
réseau. Mais le 95 % de ces présentations sont statiques et donc peu intéressantes. Une pré- 
sence dynamique (possibilité d'interroger la base de données pour des recherches) est envi- 
sagée. Les musées genevois sont en train de mettre en place un tel système. Une visite à Genève 
a été faite afin de poser des questions techniques. Contrairement à beaucoup d'institutions 
s'étant manifestées très tôt sur Internet, le MEN a beaucoup d'informations structurées à offrir 
avec les quelque 16000 objets enregistrés à ce jour et leurs images actuellement en cours 
de saisie. 

L'évolution rapide de la technologie, l'émergence de nouveaux médias ne permettent pas 
au MEN, comme à de nombreuses autres institutions, d'avoir un logiciel exploitable sans 
remises à jour régulières, d'où l'importance de pouvoir poursuivre le développement. Du fait 
de l'abandon des supports papier, la voie choisie est de toute façon sans retour. Un arrêt signi- 
fierait la négation de dix ans d'efforts et un recul irrattrapable. 

Alain BERGER 
informaticien 

VISITE ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

M. Roger Liechti, Genève (Egypte anc. ); M. Jean-Daniel Clavel. Neuchâtel (coll. en général): M. Anthony Plow- 
right, Paris (Inuits préhistoriques) ; M. Cipriano Sony Kambol, Paris (Angola): M`" Anika Duvauchelle, Romain- 
môtier (enclumes); MI", Régine Fleury, Paris (coussins maures et touaregs): M. Christian Schicklgruber. Vienne 
et Mme' Françoise Pommaret, Aix-en-Provence (Bhoutan); M. James Ritter. Paris (systèmes métrologiques Eg. anc. ); 
MM. Paul Asenbaum, Vienne et Charles Duflon. Genève (Afrique noire et Océanie): M'"- Michèle Rossi-Ducci, 
Lausanne et Alexandra Küffer. Bâle (coll. Jéquier): M"" Marian Abdisalan, Fribourg (bijoux argent de Somalie): 
M. Gilles Roulin. Bâle (coll. Jéquier): M. Michael Stevenson, Le Cap (Afrique du Sud); M. Lorenz Homberger, 
Zurich et Mme Clara Mayer-Himmelheber. Cologne (coll. Himmelheber); M'I Verena Bakri, Chézard-St-Martin 
(croix d'Ethiopie); M. Udo Horstmann, Zoug (Afrique noire et Océanie); Mm" Chris Coulot et Marie Rihouay, 
Orges (plumasserie du Brésil); M'"` Marie-Claire Bataille Benguigui, Paris (Océanie): M'Ile Angeline van Ach- 
terberg, Amsterdam (coll. berbère); M. Jean Lecluse, Liège (pipes du Cameroun): Mmz Judit Antoni. Budapest 
(îles Marquises); MM. Ivan E. Alexeiev et Spiridon Shishigin, Yakutsk (guimbardes); M. Patrick Minder, Fri- 
bourg (agents de l'EIC); MM. Charles Duflon, Genève et Laurent Leenhardt. Thônex (Océanie): M. David Hoyt, 
Los Angeles (fonds van Gennep); M'-' et M. André Halter, La Sage/VS (Afrique et Océanie): M. Gérard Sand, 
Bruxelles (poterie Afrique); M. Gilles Roulin. Bâle (Egypte anc. ). 
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PRÊTS 

A part le dépôt consenti depuis 1994 en faveur du MAAOA de Marseille (V. 185), les mou- 
vements de plus courte durée ont vu le retour de quelques prêts ou fait sortir des objets des 

magasins du MEN. 

Une statuette en bronze de la déesse Isis (Eg. 568), pour 
la décoration du secrétariat, du 13 décembre 1993 

au 19 août 1996. 
Un briquet, un tambour à boules fouettantes, une 

trompe de lama, un couperet et une corme d'exor- 

cisme au Comité de soutien au peuple tibétain, Le 

Landeron, pour son exposition Sur les traces du Lion 
des Neiges. du 14 au 26 février 1996. 

Un cercueil de chat contenant une momie à l'Associa- 

tion suisse pour la médecine des animaux. Interlaken, 

pour son exposition Les maladies du chat, du 9 au 
11 mai 1996. 

Un ornement de tête du chameau de tête, un capot, 
trois chapeaux et une toque au Musée du Chapeau, 
Chazelles-sur-Lyon, pour son exposition Regards 

sur le 
, 
ff unre, du 12 mai au 29 septembre 1996. 

Quatre enclumes, un marteau enclume, une masse de fer 

et un marteau pour travaux divers au Musée du fer 

et du chemin de fer, Vallorbe, pour son exposition 
Enclumes, du 27 juin au 3 juillet 1996. 

Une statuette funéraire, deux scarabées, une statuette et 
un moule au Comité des Lundis du Gor. Neuchâtel, 

pour l'exposé de M. André Lagneau sur Les faux en 
égvjnologie, du 26 au 27 août 1996. 

Une statue «ikenga» des Ibo à la société Regent S. A., 
Le Mont-sur-Lausanne, pour un essai de lumière 
froide, du 19 au 20 septembre 1996. 

Un cercueil de chat contenant une momie aux Natur- 

wissenschaftliche Sammlungen, Winterthour, pour 
leur exposition Le chat dans l'Egv'pte ancienne, du 
25 octobre au 18 novembre 1996. A cette occasion, 
le sarcophage a pu être daté par I'ETHZ de la 

période classique et non pas du Nouvel Empire 

comme l'indication en avait été introduite par 
erreur. 

Prêts en cours 
Un agrandissement photographique du «Jeu instructif 

des peuples» pour le bureau du directeur de VEcole 
des arts et métiers, Neuchâtel, dès le 23 août 1989. 

Une reproduction tridimensionnelle du fétiche de 
L'Oreille cassée de Hergé (90.17.1) à M. Marc- 
Olivier Gonseth, pour la décoration du bureau 
ouest, dès le 28 février 1992. 

Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg. 530) au Labora- 
toire du Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, 
pour restauration, dès le 11, décembre 1992. 

Un masque de Cabinda (II1. C. 3144) à M. Alain Ger- 
mond, Neuchâtel, dès le 21 février 1994. 

Sept parures à la BPUN, pour une vitrine à la salle des 
lectures récréatives, dès le 15 décembre 1994. 

Un Bavoir et un entonnoir au Musée de la civilisation, 
Québec, pour son exposition Femmes, corps et dire, 
du 8 mars 1996 au 8 mars 1997. 

Un groupe de boulangers et une tête de momie au Musée 
de l'alimentation, Vevey, pour son exposition La vie, 
la mort, le pain, du 28 mars 1996 au 5 janvier 1997. 

Un masque, deux statuettes, deux poteries rituelles, 
un thanka, un pilier de case et une figure funéraire à 
la Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains, pour son 
exposition 2000-2001 Voyage au prochain siècle, 
du 15 juin 1996 au 18 mai 1997. 

Un éventail, une trompe traversière, un clairon, une cor- 
nemuse, une trompe droite, un poisson-étendard, un 
boumerang, une conque et tin soufflet de forge au 
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel, pour son 
exposition L'Air, du 5 octobre 1996 au 4 août 1997. 

Un masque féminin, une statue et un masque-cagoule 
pour le bal de chontaduro au Musée de la pipe et du 
diamant. Saint-Claude, pour son exposition Pipes 
(le création Saint-Claude, du 10 octobre 1996 au 
10 mars 1997. 

Deux tambours avec baguette, un luth monocorde avec 
sac, un luth à trois cordes et vibrateur, deux flûtes 
à embouchure simple et deux hautbois avec sac 
au Musikethnologisches Archiv, Zurich, pour son 
exposition Instruments de musique lirareg et 
liai-sa, du 11 novembre 1996 au 25 février 1997. 

Un oracle à souris, une cloche avec marteau, une 
manche de chasse mouche cérémoniel et une poi- 
gnée d'épée décorative au Musée Rietberg, Zurich, 
pour son exposition Cite d'Ivoire 193311936, titi 
29 novembre 1996 au 2 mars 1997. 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Les 42 collections nouvelles représentent un accroissement de 233 unités, dont une partie 
importante est constituée par des acquisitions liées à l'exposition Natures en tête, à quoi s'ajou- 
tent 11 collections (96.1 à 96.10 et 96.50) qui sont des enregistrements différés (38 pièces). 
6 collections sont des dons, 1 un achat et un don et 36 des achats, dont 29 uniquement pour 
l'exposition précitée. Parmi les achats, deux ont été faits par la SAMEN et un troisième faci- 
lité par notre société auxiliaire. 

L'Afrique est représentée par 6 collections pour un total de 61 pièces, l'Amérique par 
1 collection pour un total de 45 pièces, l'Asie par 3 collections pour un total de 39 pièces, 
l'Europe par 31 collections pour un total de 55 pièces, l'Océanie et les régions polaires par 
1 seule collection pour un total de 28 et 5 pièces respectivement. 

Le MEN remercie l'Ecole d'ingénieurs à Bienne, le Centre écologique Albert Schweitzer 
à Neuchâtel, Mme Verena Bakri à Chézard-St-Martin, MM. Jovan Stöcklin à Seuzach, René 
Heimgartner à Saint-Blaise, Jean-Pierre Grisel à Lausanne et Jean-Pierre Blanc à Ollon. 

Pour la première fois, la liste (retravaillée) qui suit a pu être établie directement à partir 
d'une extraction de la base obtenue par une requête. 

Collections 

96.1.1 Petit banc «mbata». Galoa. Gabon. Achat 
M. Louis Pelot, mai 1912 (enregistrement 
différé). 

96.2.1 et 2 Peau de civette (ex-III. C. 1976 bis): 
balle de caoutchouc. Fang. Gabon. Achat 
Mm, Hélène Junod-Kern, 15 juin 1911 
(enregistrement différé). 

96.3.1 Boule de caoutchouc. Fang. Gabon. Don 
M. Fernand Grébert, mai 1924 (enregis- 
trement différé). 

96.4.1 et 2 Deux nattes. Fang et Galoa. Gabon. Don 
M"" Hélène Junod-Kern. 23 avril 1904 
(enregistrement différé). 

96.5.1 Canne, bois léger sculpté. Gabon. Don 
M. Tell Perrinjaquet, 12 juillet 1904 
(enregistrement différé). 

96.6.1 Corbeille « ôtôndô». Galoa. Gabon. 
Achat M. Louis Pelot, 13 janvier 1904 
(enregistrement différé). 

96.7.1 à5 Quatre vanneries «lefa», pour recouvrir les 
plats, jattes, etc.; grande canne sculptée. 
Fang et Galoa. Gabon. Achat RP Henri 
Trilles (? ), 26 janvier 1902 (enregistre- 
ment différé). 

96.8.1 Hache d'abattage. Fang. Gabon. Don 
M. Virgile Gacon (? ). 24 février 1891 
(enregistrement différé). 

96.9.1. a-b Couteau de guerre avec fourreau. Fang. 
Gabon. Achat M. Arthur Johannes 
Speyer (? ), 1920 (enregistrement différé). 

96.10.1 Paquet de 10 fers-monnaie «biki ». Fang. 
Gabon. Don Collège de Colombier (? ). 
1943 (enregistrement différé). 

96.11.1 Appui-tête. bois brun, sculpté. ajouré et 
gravé. Oromo. Ethiopie. Achat M. Sam- 
bou Keita. Abidjan. 

96.12.1 à 45 Hotte «lodaté», vannerie: lanière «atama», 
écorce: écorce « enoolo»; écorce «sehô»; 
écorce «lokoré»; corde «lokoré»; tamis/ 
plateau «waneresé»; râpe à manioc «tin- 
huari », bois hérissé de rangs de pointes en 
bois dur: deux spatules «turc». lame de 
bois, pour brasser la boisson en cours de 

cuisson: trois spatules «tenhuerd», bois 
taillé, pour décoller les galettes de maïs 
ou de manioc de la platine de cuisson: 
deux louches et coupes «xixawi », demi- 

calebasses: deux peignes « aratà» ; deux 
fuseaux «tariri »: trois étuis péniens « olo- 
kuri ». en feuille de palmier; deux rouleaux 
de feuilles de palmier, matière première 
pour étui pénien: rasoir «iyi », brin végé- 
tal flexible: fibre de palmier « ulawâ», 
pour tresser des cordons: deux bols « tari- 
wainhi ». terre glaise: paire de jambières 

«itaiti» pour les femmes, anneaux fermés 

en latex: paire de bandes de chevilles 
«itaiti ». tissage de coton: paire de bras- 

sards «itaiti». tissage de coton: deux 

colliers » ushirô» . perles de noix de 

palmier ou graines: paire de brassards 

cérémoniels « kalawaintioku », filières de 

coton avec plumes: noeud pour cheveux 
«konûhako», fibres de coton blanc, tres- 
sées et nouées; deux ceintures-caleçon 
rituel « ikualihi », fibre de palmier: pendant 
dorsal «ehesé ». fibre de palmier: paire de 
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pendants <inkialaolakori», fibre de pal- 
mier; paire de brassards « iotalaihi », fibre 
de palmier; masque-visière «eloseta- 
laiti», fibre de palmier; diadème vertical 

«itaiinihi». anneau en vannerie avec une 
couronne incomplète de plumes; paire 
de boucles d'oreille « etinakolaiti », frag- 

ments de coquille de mollusque; graines 
rouges de l'arbuste < urucu»; clarinette 
double et une pince «hauladairi ». 
Enauené-Naué. Mato Grosso. Brésil. 

Achat M. Luis Fernandez. Aubonne. par la 

SAMEN, avec une avance permettant de 

compléter cette collection par des instru- 

ments de musique. 

96.13.1 à 18 Vingt perches. six bâtons rituels «inao». 
copeaux rituels, natte , chitarpe» et pa- 

quets de lanières d'un autel rituel « pon- 
nusa» (96.13.1. a-k à 96.13.8); trois 

autres bâtons rituels et copeaux rituels; 

quatre hâtons rituels «inao» domestiques 

non associés à une «nusa»; quatre bro- 

ches « i-nia-nit », laine de saule pour faire 

griller une côtelette de saumon. Ce maté- 

riel est de facture propre à la culture ainu 
du sud du bassin d'lshikari (région de 
Sapporo. qui se trouve a 45 km au nord 
de la ville de Chitose). IIe de Hokkaïdo, 
Japon. Achat M. Philippe Dallais, Cor- 

celle>. par la SAMEN. 

96.14.1 Deux préservatifs fantaisie. Achat Gla- 

mour Sex Shop. Neuchâtel. 

96.15.1. a-b Tirelire avec couvercle, fer blanc. Achat 
Body Shop AG. Bienne. 

96.16.1 Boîte de K-lumet, Centre «Les Perce- 
Neige». Achat Boutique WWF. Neu- 

châtel. 

96.17.1 à3 Cartouche à huile: filtre à air; filtre à 

essence. Achat Tout pour l'auto Sàrl, 
Neuchâtel. 

96.18.1 à5 Diffuseur d'huiles essentielles; masseur 
pour pieds; coussin Pitta; boules chinoi- 
ses « gigong»; bracelet de cuivre avec 
deux aimants. Achat Pharmacie Bugnon, 
Neuchâtel. 

96.19.1 Jeu de cartes «La force des Anges». 
Achat Mandragore ésotérisme. Genève. 

96.20.1 Camion poubelle, jouet plastique. Achat 
Migros MMM Marin-Centre. Marin-Epa- 

gnier. 

96.2 1.1 et 2 Vache: otarie. Achat Jouets Franz Carl 
Weber. Neuchâtel. 

96.22.1 et 2 Modèle réduit de virus du sida; modèle 
réduit de double hélice d'ADN. Achat 
Lehrmittel-Handels AG, Berne. 

96.23.1 et 2 Deux modèles réduits de voiture solaire 
Spirit of Biel / Bienne. Don Ecole d'ingé- 
nieurs, Bienne. 

96.24.1 Coussin Zafu, tissu bordeaux. Achat 
Futon & Culture du Sommeil, Bienne. 

96.25.1 et 2 Fume-cigarettes avec filtre; boîte de 
filtres. Achat Doudou, Genève. 

96.26.1 Taupe, figurine creuse, terre cuite peinte. 
Achat Boutique Shopping-Boutique, 
Neuchâtel. 

96.27.1 Sachet de bâtonnets d'encens, Biraha, 
made in the slums of Howrah. Achat 
Magasin du Monde. Neuchâtel. 

96.28.1 Perruque blonde, nattes tressées à l'afri- 
caine. Achat Coiffure Au Bigoudi, Neu- 
châtel: tressage: Afrodite, Neuchâtel. 

96.29.1 Phoque peluche blanche. Achat Jouets 
Arc-en-Ciel, Neuchâtel. 

96.30.1. a-b Encensoir sur pieds, avec couvercle, 
laiton ajouré. Achat Gans-Ruedin E. SA, 
Neuchâtel. 

96.31.1 Casque colonial « bodoï ». Achat Pier 
Import (Suisse) SA. Neuchâtel. 

96.32.1 Set analyse du sol. Achat Migros MMM 
Marin-Centre, Marin-Epagnier. 

96.33.1 à7 Sept camions poubelle miniatures Mer- 
cedes ou Saurer échelle 1: 87. Achat 
Hobby-Service, Neuchâtel. 

96.34. La-b Paire de chaussures Nobox, modèle 
Roxy. Achat Boutique Maniak SA, 
Genève. 

96.35.1 et 2 Valise «attaché case» métal; montre- 
bracelet Swatch. Achat Jelnmli SA. Neu- 
châtel. 

96.36.1. a-b Set avec couteau de poche et porte-mine 
Caran d'Ache. Achat Librairie Papeterie 
Reymond. Neuchâtel. 

96.37.1. a-h Paire de sandales Birkenstock, modèle 
Milano. Achat Chaussures Confort. Neu- 

châtel. 
96.38.1 et 2 Four solaire, selon la technique déve- 

loppée pour le Burkina Faso; modèle 
réduit (1/3) de pompe manuelle à eau. 
modèle ATESTA. Achat et don ('entre 
écologique Albert Schweitzer, Neuchâtel. 

96.39.1 à3 Un phoque et deux petits phoques du 
Groenland, matière synthétique. Achat 
Muséum d'histoire naturelle (boutique), 
Genève. 

96.40.1 Talisman: croix en 'l', laiton et cuivre. 
Achat Mandragore ésotérisme. Genève. 

96.41.1 Pharmacie de voyage hoittéopat Ii k1 ne 
Similasan. Achat Droguerie du Marché, 
Neuchâtel. 
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96.42.1. a-d Sous-assiette et trois couverts, métal. 
Achat Luminaires Menghini, Neuchâtel. 

96.43.1 à4 Coupe à fruits, verre bleu/blanc; coupe 
verre rose-mauve; bougeoir verre; plateau 
à hors-d'oeuvres, base en métal, raviers en 
verre. Achat Schinz SA Aux Arts de la 
table, Neuchâtel. 

96.44.1 Horloge à quartz Snajsig. Achat Ikea 
Ameublements SA, Aubonne. 

96.45.1 à4 Deux sanza. Cokwe et Tabwa. Angola 
et Zaïre; deux masques. Gouro et Dan- 
maou. Côte d'Ivoire. Achat M. Sam- 
bou Keita, avec une participation de la 
SAMEN. 

96.46.1 à 24 Une collection de perles africaines (en 
plusieurs exemplaires) et de parures de 
diverses provenances. Don M" Verena 
Bakri, Chézard-St-Martin. 

96.47.1 à 13 Treize masques de divinités, papier 
mâché peint à l'huile de couleurs vives. 
Bhaktapour, Népal. Don M. Jovan 
Stöcklin, Seuzach. 

96.48.1 à4 Deux plats et une corbeille, vannerie 
cousue. Ethiopie (? ); sabre avec four- 
reau cuir à décor gauffré. Malinké. Don 
M. René Heimgartner, Saint-Blaise. 

96.49.1 à 33 Hache; herminette; quatre étuis péniens 
calebasse; filière servant peut-être de 
pagne; deux peignes en bois; sac en 
macramé de ficelles; trois arcs; quinze 
flèches, hampe en bambou, pointe en 
bois. Papouasie. Anorak tissu; veste à 
capuchon laine blanche, bordée de four- 
rure; paire de chaussons laine; paire de bas 
laine; paire de bottes cuir et peau de 
phoque. Groenland. Don M. Jean-Pierre 
Grisel, Lausanne. 
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96.50.1 à 22 Vingt-deux poupées en tissu représentant 
des personnages, dont des musiciens. 
Don Ambassade de l'Inde, mars 1956 
(cadeau au Service économique de la ville 
de Neuchâtel) (enregistrement différé). 

96.51.1 Jeu des douze cases, avec graines 
«awele», table sculptée d'une tête de 
buffle et d'un bras gauche. Dan. Côte 
d'Ivoire. Achat M. Sambou Keita, Abid- 
jan. 

96.52.1 à8 Bijou circulaire métal et verre; collier 
métal; deux bracelets ouverts; bague à 
chaton métal; paire de bracelets ouverts 
avec charnière métal; deux colliers métal 
avec pendentifs. Kalash. Vallée Bum- 
boret, Pakistan. Don M. Jean-Pierre 
Blanc, Ollon. 

96.53.1 à 27 Bague «avion» «tazzabit» argent; pen- 
dentif frontal «avion» «herbu» argent; 
deux pendentifs «zakkat» argent; pen- 
dentif «ngadoun» argent; pendentif 
«zakkat» argent; trois pendentifs fron- 
taux «herbu» argent; deux pendentifs 
(anneaux) «tazzabit» argent; cinq bagues 
«tazzabit» ; six anneaux de chevelure 
argent; cinq pendentifs porte-amulette 
«shirawt» argent gravé, verso fer blanc. 
Bijoux de forme «moderne». Touareg. 
Mali et Niger. Achat M. Gerhard Göttler, 
Freiburg i. B. 

Pro memoricl 

95.1.18. a-c Maquette de bateau en écorce, avec deux 
raines en bois blanc. Ona (? ). Terre de 
Feu. L.: 70 cm. Attribuable à la donation 
C. D. de Meuron, 1795 (enregistrement 
différé). 
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Tahiti vaut-il bien une perte? 

Avec l'assentiment du président de la Commission du Musée, le conservateur, Théodore 
Delachaux, obtenait le 17 niai 1931 du Berlinois Arthur Speyer, de passage à Neuchâtel, une 
pièce en fort mauvais état, dont l'intérêt ne se dément pas au fil du temps. Deux jours plus 
tôt, il lui avait acheté un ensemble de douze pièces ethnographiques diverses «500 Mk à payer 
en Juillet» et en avait reçu deux en don. Il fait état de la seconde transaction en ces termes 
dans le Rapport sur I 'exercice 19311: 

«En échange de trois objets que nous pouvions envisager comme doublets, nous avons 
obtenu une pièce remarquable de Tahiti. Il s'agit d'un plastron ou hausse-col en fibres 

tressées porté jadis par les Tahitiens de qualité dans les grandes cérémonies et à la guerre. 
En forme de fer à cheval, cet objet porte trois rangs concentriques de dents de requin. Les 
plumes d'une sorte de pigeon et les poils de chien qui ornaient cette décoration d'apparat ont 
en grande partie disparu; mais telle que cette pièce se présente, elle possède pour nous une 
valeur indéniable, parce qu'elle complète la collection que nous possédons de cette île, rap- 
portée à la fin du XVIIIe siècle par le général de Meuron. Notre hausse-col date de la même 
époque et l'étiquette fragmentaire qui s'y trouve serait celle des objets rapportés par Forster, 

père, le naturaliste allemand qui accompagna Cook dans son second voyage. Cet échange a 
été fait avec le consentement du président de la Commission. » 

Son «Journal» (entrée 135) fournit une information très intéressante en précisant, ce 
qu'ignore le document officiel, les «trois objets que nous pouvions envisager comme dou- 
blets» et qui avaient servi de monnaie d'échange: 

«donné contre: 1 tomahawk-pipe, fer, clous jaunes. 1 scalp (en mauvais état) I gaine de 

couteau. -» 
L'indication est assurément vague et très insuffisante mais il ya lieu de penser que toutes 

les pièces sont de provenance indienne. Malheureusement, l'aliénation n'a pas pu être enre- 
gistrée: le catalogue n'ayant été entrepris que depuis dix ans par Théodore Delachaux- et 
cette partie des fonds n'ayant pas encore été abordée à l'époque, ces trois objets ne portaient 
par conséquent aucune cote. Le recours aux rapports annuels fort peu détaillés et aux archives 
ne permet pas non plus de préciser ce qui manque à l'inventaire ni, par suite, l'origine ou la 
date de leur entrée. ce qui est fort regrettable. 

Pourtant, l'une au moins des trois pièces existe toujours, que nous avions pu repérer grâce 
à l'obligeance de notre collègue canadienne M"" Judy Hall (lettre du 2 juillet 1986). Fils du 

collectionneur Arthur Johannes et passionné lui-même, Arthur Speyer, dont l'intérêt à partir 
de 1926 se portera de plus en plus vers les Indiens d'Amérique du Nord ainsi qu'en témoigne 
l'opération de 1931, avait communiqué son enthousiasme à son fils, prénommé également 
Arthur, qui gérera et complétera le fonds amérindien. En 1968, ce dernier le présentait au 
Deutsches Ledermuseum à Offenbach am Rhein, à l'occasion du Congrès international des 

américanistes dans une exposition intitulée Indianer Nrnc/nnuerikas 1760-1 X560. 

DH M'HÀux Théodore. 1932. Musée d'ethnographie de la Ville de Neuchâtel: rapport sur l'exercice 
1931. Bulletin cle la Société neuchâteloise de Géographie. XLI: 54-58. (existe en tiré à parti. 

2 Voir Bibliothèques et Musées 1985: 122-124. 
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Hausse-col ta *ami. Fibre > de cucu tru"ýýý. dL: nt, Liý: r;: Li uin. pi uniu,. p, il, le Tahiti. V. 1415. 
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Peu après. il cédait le tout au Musée national de l'Homme à Ottawa, et c'est ainsi que le 
tomahawk-pipe neuchâtelois ya abouti'. 

Pour revenir à la contre-valeur de l'échange. il s'agit d'un hausse-col appelé ta'umi, dont 
Adrienne L. Kaeppler recense une vingtaine provenant des trois voyages du capitaine 
James ('ook répartis dans treize musées', mais celui de Neuchâtel coté V. 1415, qui mesure 
58x42 cm. lui est inconnu. 

A la vérité, si on le compare à d'autres, c'est une ruine ne gardant que le souvenir de son 
ancienne splendeur. Comme l'avait bien observé Théodore Delachaux, il est réduit au bâti, 
ne comportant que trois rangs de dents de requin cousues et les bâtonnets de soutien des plumes 
dont subsistent quelques faisceaux: quant aux poils de chien, il n'en reste que des traces. Enfin, 
il manque les six disques de nacre qui. tels des ocelles, décoraient le haut du plastron, seules 
deux structures circulaires étant conservées à droite. La cordelette d'attache offre la particu- 
larité d'être entremêlée de fibres de tapa. 

La notice de Delachaux présente toutefois des inexactitudes. Si le fonds du MEN com- 
prend effectivement des objets tahitiens, ils proviennent de Fritz Favarger, Paul Huguenin, 
Eugène Hänni. dit le Père Vanille, ou d'André Krajewski mais, jusqu'à preuve du contraire, 
aucun ne semble redevable à Charles Daniel de Meuron, excepté d'éventuels tapas blancs'. 

De plus. la prétendue collection de ces îles, le général ne l'aurait en tout cas pas «rapportée 
à la fin du XVIll>' siècle», étant donné qu'il n'a jamais mis les pieds en Océanie. Plus gra- 
vement. une mauvaise lecture du passage par Jean Gabus6 l'a conduit à intégrer cet objet au 
Cabinet même de Charles Daniel. qu'il ne saurait en réalité que «compléter». 

Quant à la source. elle est conditionnelle puisque « l'étiquette fragmentaire [... 1 serait celle 
des objets rapportés par Forster. père ». Cette attribution s'obscurcira même quinze ans plus 
tard vu que ce même Johann Reinhold Forster (1729-1798), père de Georg Adam (1754-1794), 
devient «Weber» sous la plume du Père O'Reilly rendant compte de son 

tour des collec- 
tions océaniennes en Suisse' ! 

Il est vrai que la preuve ne consiste qu'en un petit morceau de papier collé d'environ 
I cm, portant un «f ». ce qui est bien ténu. Or notre visite aux collections de l'Université 
de Göttingen. le 13 septembre 1994. nous a permis une décisive comparaison. Avant les 
349 objets des voyages Cook acquis auprès du marchand londonnien George Humphrey 

en 1782. des curiosités des Forster avaient déjà abouti à Göttingen et une partie de leurs 

BENNDORF Helga et Arthur SPEYER Ur]. 1968. Indianer Nordamerikas 1760-1860 aus der Sanun- 
lun, g Speyer. Offenbach am Main: Deutsches Ledermuseum und Deutsches Schuhmuseum: 111. 

cat. 208. 
BRASSER Ted J. 1976. <Bo jou. Necjee! »: regards sur l'art indien du Canada. Ottawa: Musée 

national de l'Homme: 126. cat. 108. 
' KAEPPLER Adrienne L. 1978. «Artiftcial Curiosities being an exposition o/'natire manu1iietures 

collected on the three Pacifie voyages of Captain James Cook. R. N. Honolulu: Bishop Museum 
Press: 43 [catalogue d'exposition]. 

KAEHR Roland. à paraître. Le mûrier et l'épée: le Cabinet ale Charles Daniel de Meuron et l'origine 
du Musée d'ethnographie ù Neuchütel. 

^GABt_"S Jean. 1965. «Objets se trouvant au Musée ethnographique donnés par le général de 
Meuron ». in: Guy de Meuron et Pierre Centlivres. Le Cabinet d'histoire naturelle dit Général Charles- 
Daniel de Meuron. Neuchâtel: Imprimerie d'Areuse: 44. indication reprise p. 25 avec l'origine erronnée 
Ha%% aï. 
O' REILLY Patrick. 1946. Note sur les collections océaniennes des musées d'ethnographie de la Suisse. 
Journal de la Société des Océanistes. 2/2: 121. 
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collections sera achetée ensuite 80 Taler en 17998. Dans ce lot, un «Grabstock» du Vanuatu 
(Nouvelles-Hébrides) coté Oz 1286, par exemple, porte un identique fragment d'étiquette, 
avec le «f» caractéristique et parfaitement superposable à celui de notre pièce. 

Dans une «Nota rélativement aux Curiosités Artificielles, qu'on a rapportées de la Mer 
du Sud», J. R. Forster écrivait: 

«Parmi les Outils & ornémans de ce peuple [les habitans de O-Taheiti & isles adjacentes 
nommées Isles de la Société], il ya une espèce de bouclier, ou plutôt de targe, faite d'un tissu 
de roseaux, & couverte d'un beau plumage verd-noir, parsemé de trois rangs de dents de réquin, 
et garni de poil de Chien & de nacre de perle. »9 

On ignore par quelles transactions et de qui Arthur Johann Speyer tenait le ta'umi de Neu- 

châtel. Il n'empêche que c'est, à défaut de pouvoir établir l'origine des pièces océaniennes 
de la donation de Charles Daniel de Meuron et d'en apporter une preuve indubitable, en 
dépit de beaucoup de présomptions, la seule provenant incontestablement d'un des voyages 
du capitaine James Cook. 

La question qui peut se poser est de savoir si l'échange d'objets liés vraisemblablement à 
l'histoire neuchâteloise est contrebalancé par la possession d'une pièce Cook authentique, 
mais aussi, d'abord, si la seule autorité du président suffisait, si les objets étaient vraiment 
des «doublets» et, finalement, si cette aliénation même était juridiquement et éthiquement 
acceptable ... 

Roland KAEHR 
conservateur adjoint 

R KRÜGER Gundolf. 1994. Die Dokumentation der Göttinger Cook/Forster-Sammlung im historischen 
Überblick: ein Interimsbericht. TenDenZen '94. Jahrbuch III. Übersee-Museum Bremen: 32. 

`' FORSTER Johann Reinhold. 1982. The Resolution Journal of Johann Reinhold Forster 1772-1775, 

vol. 1V. Edited by Michael E. Hoare. Londres: The Hakluyt Society: 780. 
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Ethnomusicologie 

COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Cette année, l'accroissement de la collection a été modeste, mais qualitativement intéressant: 
des Enauené-Naué du Mato Grosso. M. Luis Fernandez nous a rapporté une paire d'aéro- 
phones d'un type que nous ne connaissions pas jusqu'ici et qu'il a qualifiés de «clarinette 
double» (96.12.45 a-c), chacun d'entre eux étant constitué de deux sections de racines de 
palmier évidées, ligaturées, humidifiées et mises en vibration par le souffle du musicien. Or, 
selon les critères organologiques de la classification des instruments de musique non euro- 
péens, il s'agirait plutôt d'un instrument à anche double, donc de type «hautbois», quoique 
fort éloigné par son aspect de ce que cette dénomination évoque pour un mélomane occi- 
dental. 

D'Afrique, le MEN a acquis deux sanza de facture ancienne et polies par l'usage. L'une 
(96.45.1 ) provient des Cokwe d'Angola et complète la série des quarante-deux sanza de cette 
ethnie que compte notre collection. L'autre (96.45.2), d'origine tabwa du Zaïre, est d'un 
type qui nous manquait jusqu'ici: sa forme s'apparente à celle d'une petite pelle et elle est 
surmontée d'une tête sculptée. Avec ces deux exemplaires, notre collection de sanza atteint 
122 items. 

Quant à la collection proprement dite, compte tenu du recatalogage d'anciens fonds iden- 
tifiés dans le courant de l'année, elle s'élève maintenant à 1376 instruments. 

MANIFESTATIONS 

Le 18 avril, dans le cadre du cours d'ethnomusicologie sur les musiques afro-américaines, 
une séance a été consacrée à la danse et à la musique cubaines en présence de Sarah Maria 
Cruz, metteur en scène (notamment du spectacle Fraise ei chocolat) et du comédien Joel Ange- 
lino. Les deux artistes expliquèrent la signification des chorégraphies et des rythmes dédiés 

aux Orisha (divinités d'origine yoruba) dont les cultes sont toujours pratiqués de manière 
très intensive dans les communautés lucumi à Cuba. 

Par ailleurs, le 26 septembre, le MEN a soutenu une manifestation musicale inhabituelle 
qui s*est déroulée au Centre d'Art Neuchâtel (CAN). Il s'agissait d'un récital de guimbarde 
khonws donné par deux spécialistes venus de la République Sakha (ex-Yakoutie) de la Fédé- 
ration de Russie, MM. Spiridon Shishigin et Ivan E. Alexeiev. Les deux musiciens, respec- 
tivement membre et directeur du Centre international de recherche sur la guimbarde de Yakutsk, 
firent une époustouflante démonstration des étonnantes ressources qu'offre ce petit instru- 
ment à languette dont la vibration et les harmoniques sont amplifiées par la cavité buccale. 
Ils étaient aussi accompagnés par Anton Bruhin, de Zurich, également virtuose de la guim- 
barde et inventeur de la guimbarde électrique. 
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Inauguration de Icxpo. ýition Lu ýlr//rreýu eü Grcnoblc. le 15 fc\ricr 1996. 

Inauguration de l'exposition La di%/ër-enre ù Paris. le 21 no\embre 1 996 . 
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Expositions 

LA DIFFÉRENCE (exposition du 15 février au 13 octobre 1996) 

Pour la première fois depuis vingt ans, l'exposition créée à Neuchâtel en 1995 était appelée 
à tourner. Comme deuxième étape de son périple, elle était présentée au Musée Dauphinois 
à Grenoble, où cette fois le parcours commençait par la partie neuchâteloise. 

LA DIFFÉRENCE (exposition du 21 novembre 1996 au 7 avril 1997) 

Le succès rencontré a conduit à un arrêt supplémentaire, et non prévu au départ, au Musée 
des Arts et Traditions populaires, à Paris, sur la route du Canada où elle sera visible à partir 
de juin 1997. Le travail des trois musées partenaires y est présenté dans un nouvel espace 
selon une nouvelle séquence: Québec - Neuchâtel - Grenoble. 

La manifestation parisienne a été rendue possible du fait de l'intérêt soutenu manifesté par 
de nombreux professionnels des musées et des médias français envers la réflexion menée 
en toute indépendance par les trois partenaires de l'expérience. Analysant la présentation 
de Grenoble dans la chronique culturelle du journal Le Monde du 6 mars 1996, Emma- 

nuel de Roux écrivait notamment: «Exposer, disent-ils, c'est construire un discours fait 
d'objets, de textes et d'iconographie qui sont au service d'un propos ou d'une histoire, et non 
l'inverse. Ces musées doivent être des lieux où l'on vient pour tenter de répondre à des inter- 

rogations contemporaines fortes; ils doivent susciter des émotions, des colères, des envies 
d'en savoir plus. » Dans l'édition du 15-16 septembre 1996, à propos du débat portant sur 
l'avenir du Musée de l'Homme, le même commentateur ajoutait: «L'art n'est pas réductible 
à l'ethnologie, qui, de son côté, explore l'activité humaine avec d'autres lunettes. C'est ce 
qu'ont compris quelques grandes vitrines ethnologiques, comme celles de Québec, de Neu- 

châtel ou de Grenoble. » 
De tels propos. une telle prolongation de parcours démontrent clairement l'intérêt d'une 

confrontation du travail muséographique neuchâtelois avec d'autres partenaires et d'une 
présentation des résultats de cette expérience à de nouveaux publics. 

NAÏF, MON OEIL - PEINTURES DE L'AMÉRIQUE CENTRALE 
(exposition ponctuelle du 2 février au 3 mars 1996) 

En Amérique centrale, moins de la moitié de la population rurale dispose aujourd'hui d'eau 

potable. Dans certaines zones rurales. quatre familles sur cinq risquent quotidiennement leur 

santé en consommant de l'eau polluée. 
Depuis le début des années quatre-vingt. la Direction au développement et à la coopéra- 

tion (DDC), Berne, soutient des projets de construction de systèmes d'adduction d'eau au 
Honduras et au Nicaragua. 

Dans le cadre d'un concours, la DDC a invité en 1995 les peintres naïfs de ces deux pays 
à illustrer le thème de «l'eau potable et l'assainissement dans les zones rurales». 

Eau polluée, érosion, déforestation, mais aussi fêtes d'inauguration de nouveaux systèmes 
d'adduction d'eau. creusement d'une fouille et joie devant les ouvrages réalisés en commun 
figurent parmi les thèmes retenus. 

Le choix d'oeuvres sélectionnées par un jury international ici présentées a été publié sous 
la forme d'un calendrier. 
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I: - 
Inauguration de l'exposition ponýtuellý rVuil; iuufi avil - Fernflures (le l'Amérique centrale, 
le 2 février 1996. 

BARAK OU L'AFFIRMATION DE LA TRADITION 
(exposition ponctuelle du 26 mars au 12 mai 1996) 

Profitant du retour des cinq peintures de William Barak du MEN à la National Gallery 
of Australia, Canberra, pour l'exposition itinérante Aboriginal Artists of the Nineteenth 
Centutýv, ces oeuvres ont été mises à la disposition du public neuchâtelois pendant six 
semaines étant donné les rapports étroits qui les lient'. 

William Barak, l'un des plus célèbres artistes aborigènes australiens du xtxe siècle, naquit 
dans les premières années de la décennie 1820, avant les contacts européens. Il appartenait 
aux Wurundjeri, un clan des Woi-worung, dont le territoire, actuellement occupé par des 
vignobles, se situait autour de la rivière Yarra, et il hérita du statut d'aîné de clan à la mort 
de son père. 

Il fut l'un des quatorze enfants woi-worung à suivre l'école missionnaire du révérend George 
Langhorne à Melbourne entre 1837 et 1839. Il servit pendant quelques années dans la police 
indigène. Il contracta alors le premier de ses trois mariages, mais aucun de ses enfants ne 
parvint à l'âge adulte. 

Dans les années 1860, la vie de Barak est étroitement liée à la création de réserves abori- 

gènes au Victoria, particulièrement celle de Coranderrk, à une soixantaine de kilomètres 
de Melbourne. Il était l'un des leaders de la communauté installée sur sa terre d'origine et 

y joua un rôle déterminant lors des dysfonctionnements qui se manifestèrent à partir de 1875. 

Il était également reconnu par les Européens qui l'appelaient le Roi Barak et en faisaient 

souvent le «dernier chef de la tribu yarra». 

Sources: SAYERS Andrew. 1994. Aboriginal Artists of the Nineteenth Ceaturv. Melbourne: Oxford 

University Press. 

LICHINE Alexis. 1980. Encyclopédie des nias et (les alcools de tous les pays. Paris: Laffont. 
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A partir des années 1880, Barak, considéré comme un témoin du passé, servit de source 
incontournable de la connaissance traditionnelle. Pendant cette période également, il réalisa 
tardivement de nombreuses peintures et des objets. La réserve recevait des visiteurs régu- 
liers de la ville et une industrie touristique s'était fondée sur la production d'objets traditionnels. 
Certains des artéfacts étaient destinés à des cadeaux, notamment lors de démarches officielles. 
Barak était également sollicité pour démontrer le lancement de la lance et du boumerang, 

ainsi que pour raconter des histoires. 
Comme artiste, Barak réalisa un oeuvre relativement important pendant un grand nombre 

d'années puisque, à en croire un document neuchâtelois, il continua de dessiner jusqu'au début 

du XXC siècle. 
Indépendante de la tradition picturale ancienne, quoique utilisant des pigments naturels, 

comme de toute influence allogène, tout en intégrant des couleurs et du matériel européens, 

sa production est un témoignage sans compromission de la civilisation indigène, même si 
elle est destinée à la vente. Plus encore, face à l'effondrement rapide de la tradition à la suite 
de la colonisation du Victoria en 1835, la pratique de Barak apparaît comme une affirmation 
d'identité, un combat pour maintenir une continuité culturelle en dépit de toutes les censures. 

Deux sujets, souvent répétés avec d'infimes variations, dominent ses dessins. Le plus impor- 
tant est au centre de la vie spirituelle et sociale des Aborigènes: la cérémonie et les danses 
des corroboree, alors non autorisées. En haut de la page figurent des rangs de danseurs, les 
jambes pliées, tenant des boumerangs; au-dessous, un espace avec un feu ou deux; en bas, 
des rangs de spectateurs assis battant la mesure avec, au centre, un ou deux personnages por- 
tant des manteaux de fourrure d'opossum et tenant des boumerangs. 

Le second est la représentation de groupes de figures portant des manteaux de fourrure 
d'opossum, vêtement traditionnel des Aborigènes. Ils étaient faits de 50 à 80 peaux cousues 
ensemble avec des tendons de kangourou, généralement portées peau à l'extérieur; celle-ci 
était décorée de dessins principalement géométriques rehaussés de charbon et d'ocres, par- 
ticuliers à chaque individu. Barak peignait d'abord le personnage avant de l'habiller. Une 

autre de ses caractéristiques est sa tendance à l'abstraction qui va de pair avec sa volonté de 
fournir des modèles de l'ordre traditionnel. 

Parmi les Européens avec lesquels Barak entretenait de bonnes relations figuraient des 

membres de la famille de Pury, qui avaient établi des vignobles dans la vallée de la Yarra 
dans les années 1860, sans doute à l'instigation de Charles Joseph Latrobe, premier gouver- 
neur de la colonie de Victoria en 1835, qui épousa successivement deux soeurs de Montmollin. 
A la fin du siècle, Barak réalisa un rare paysage du vignoble de Cooring2 comme souvenir 
pour Samuel de Pury qui l'avait créé et était retourné à Neuchâtel. Yeringberg, la propriété 
de Guillaume de Pury, toujours en main de descendants, était peu éloignée de la demeure de 
Barak qui y vint fréquemment comme en témoignent des photographies. 

Barak mourut le 15 août 1903 du choc consécutif à une chute dans un feu. 

' Depuis lors. cette ouvre a été demandée à plusieurs reprises au MEN pour des reproductions. 
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ý 

Exposition N(lllIr v cil fête. Sous la galerie. Petit-déjeuner 1990-2000. 

163 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Exposition Natures en fite. Grande , alle. Amour. 

Expu, iti(In 
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NATURES EN TETE: VOMI WISSEN ZUM HANDELN 
(exposition du 1« juin 1996 au 12 janvier 1997) 

Pourquoi la nature est-elle fortement présente dans l'imaginaire humain? Pourquoi et com- 
ment l'Homme s'acharne-t-il à la domestiquer, à la vendre, à la détruire ou à la protéger? 
Comment agir dans un domaine aussi complexe et problématique que la protection de 
l'environnement? Telles sont quelques-unes des questions abordées parle MEN dans le cadre 
de l'exposition Natures en tête. 

Renvoyant à la fois à la réalité vécue et à l'imaginaire, au savoir et à l'action, le titre Natures 

en tête: ion! liWissen 
. -. um Handehi annonçait d'emblée une réflexion sur la nature en tant que 

construit culturel. L'équipe du MEN a en effet travaillé dans la perspective d'une écologie 
de l'esprit. prise au sens de discours sur le vivant tenant compte des relations complexes entre 
les sentiments que l'homme éprouve, les idées qu'il conçoit et les objets qu'il manipule. 
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A l'entrée de l'exposition, sous le titre ET ALORS, l'équipe du MEN présentait une inter- 
rogation sur les différences de conception et de perception du rapport homme-nature dans 
diverses sociétés. 

Sous le titre CONTAMINATION, elle proposait ensuite une mise en perspective de l'aspect 

construit du débat et de la prise de conscience en matière d'écologie, de développement et 
de santé depuis les années soixante jusqu'à nos jours. 

Sous le titre DÉSAGRÉGATION, abordant les domaines de l'amour, de la peur, du respect et 
du désir de maîtrise, elle plaçait le visiteur face à certaines représentations issues du monde 
dans lequel il vit et qui en même temps façonnent sa propre pensée, forcément ambivalente, 
complexe, contradictoire, paradoxale. 

Sous le titre CRISTALLISATION, elle développait dans le domaine du rêve différentes 

solutions aux problèmes posés par la satisfaction des besoins fondamentaux des sociétés 
humaines. 

Reprenant le titre ET ALORS, elle présentait enfin une horloge sans aiguilles et une règle 
sans graduations engageant le visiteur à recréer lui-même ses propres balises. 

L'exposition - qui sera prolongée jusqu'au 2 mars 1997 -a donné lieu à de nombreux 
commentaires, généralement très positifs, dont voici quelques extraits: 

Reflets des obsessions contemporaines. l'exposition 

«Natures en tête» du Musée d'ethnographie de Neu- 
châtel s'est ouverte samedi. Comme à l'accoutumée, elle 
s'efforce de poser les données des problèmes contem- 
porains et incite à un parcours initiatique personnel pour 
se délivrer des idées reçues. A chacun de trouver ses 
réponses. nais la classification très précise de la pré- 
sentation donne déjà des pistes. Pour la première fois. 
le musée a travaillé en coopération avec trois organismes 
fédéraux. 

Laurence Carducci, 
L'Express. 

Neuchâtel, 3 juin 1996 

« Natures en tête», le mot d'ordre pluriel lancé en guise 
de titre par le musée neuchâtelois, indique d'emblée le 
sens de sa démonstration: foin de clichés pour rêveurs 
en mal de sauvagerie, la nature, affirme-t-il, est un 
construit culturel. Elle n'a rien de si «naturel ». Chaque 
société a de la nature une conception qui lui est propre. 
Un Touareg, un Pygmée ou un Esquimau ne la voient 
pas de la même manière que Brigitte Bardot ou les 
Helvètes amoureux de leurs géraniums. 

Françoise Jaunin, 
24 Heures. 

Lausanne. 5juin 1996 

On peut féliciter l'Office fédéral de l'environnement, la 
Direction du développement et de la coopération et 
l'Office fédéral de la santé publique, qui ont soutenu 
financièrement l'exposition, d'avoir pris le risque 
de cautionner ce remue-méninges un peu brouillon, et 
d'avoir compris qu'il vaut mieux être un roseau pensant 

qu'un chêne bien-pensant. 1 
... 

J 

N'est-il pas plus urgent, cependant. d'encourager les 

gens à se battre pour la sauvegarde de l'intégrité de la 

planète, plutôt que de les laisser s'enferrer dans des ques- 
tions byzantines sur la question de la nature et de la cul- 
ture, qui ressemble furieusement à celle de f oeuf et de 
la poule'' Eh bien non, encore une fois non: dans ce 
pays où l'action (pragmatique, comme il se doit) a tou- 
jours eu le pas sur la pensée dans l'échelle des valeurs 
collectives, il est bon que l'on nous incite, de temps en 
temps, à penser avant d'agir, ou même à penser sans 
agir! 

Silvia Ricci Lempen, 
Journal de Genève et Ga. -. ette de Lausanne, 

Genève, 8 juin 1996 

Der Einstieg ist so direkt wie nur möglich. Auf der einen 
Längswand. mit einer idyllischen Urwaldkulisse 
bemalt, werden in Stichworten und Zahlen die grössten 
Umweltkatastrophen seit den sechziger Jahren in Erin- 

nerung gerufen: auf der Gegenseite vergegenwärtigen 
vier Raumnischen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die all- 
tägliche Situation. in der uns solche Schreckensmel- 
dungen erreichen: ein «zeittypisches» Frühstücks- 

zimmer, dessen Wände mit ebensolchen Dokumenten 
beklebt sind. Damit ist das Spannungsfeld der Aus- 

stellung abgesteckt: zwischen apokalyptischen Bedro- 
hungen und der abgestumpften Gleichgültigkeit. mit 
der wir auf sie reagieren. 

Martin Kraft. 
Tages Anzeiger, 

Zurich. 14 juin 1996 
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Der thematische Aspekt der Ausstellung ist das eine, der 

muscographische das andere. Wie stellt inan die Natur 

ohne Natur aus'' Caddies und Lagergestelle werden ver- 
wendet. um auf den immensen Fluss der Ströme von 
Geld, Waren. Nachrichten und deren Umschlag anzu- 
spielen. Dass hei den Exponaten immer wieder Über- 

raschungen zu konstatieren sind, gehört noch mit zum 
heimlichen oderoffenen Spass, den die Ausstellung trotz 
ihrer womöglich pessimistischen Grundstimmung 
bereitet. 

Aure] Schmidt, 
Basler maga"ill. 

Bâle, 22 juin 1996 

La richesse de cette exposition tient d'abord ù sa struc- 
ture. faite non d'un ý_, rand discours monobloc mais d'une 

multitude d'éléments de réflexion offerts sous forme 
d'un maillage en réseau permettant des combinaisons 
infinies. Le visiteur construit, reconstruit ou élargit sa 
vision au gré de sa culture, de son intelligence et de sa 
curiosité. On lui montre tout, mais on ne lui impose rien. 
Et c'est parce qu'on le respecte qu'on exige aussi de lui 

qu'il trouve de lui-même, dans l'énorme trousseau qu'on 
lui fournit et parmi toutes «les natures» possibles, les 
clés d'un rapport futur de l'homme à l'environnement. 

François Bonnet, 
Les Alpes, 

Berne. août 1996 

lt appears that this exhibition has in tact achieved the 
aim of stimulating thought, about nature as a social 
construct, among a wide range of visitors, and doing so 
without interactive gadgetry. This is extremely worth- 
wile, for the very idea underlying the exhibition is 
not one which has yet trickled through very mach to 
schools. For me, the reminders Chat this was, after all, 
an ethnographie museum were the mort memorable 
things to see: in particular. the unspeakable assemblage 
of an actual machete cutting into a photograph of dead 
bodies after a massacre in Rwanda. 

Jonathan Benthall, 
Anthrolwlo y Todav (Londres), 

Décembre 1996 

OEIL DE VERT (exposition ponctuelle du 10 septembre au 21 octobre 1996) 
Dans le cadre de l'exposition Natures en tête, le MEN a accueilli Sophie Lagana, bande- 
dessinée, et Debora Scheidegger, sculpture vivante. 

Tout au long de l'année, des visiteurs isolés sont venus à Saint-Nicolas où ils ont été 
accueillis spécialement, parmi lesquels: 

M. Ninian Hubert van Blijenburgh et M"'e Pascale Perret, Fondation Claude Verdan, Lau- 
sanne; M. Christian Mottier (TSR); M. Komlan Agbo, Lomé, Togo; Mlle Anna-Maria Pecci. 
Rome: MM. Patrick Mathieu et Pierre Calverie, Porto-Vecchio, Corse. 

Graphisme et scénographie 
En début d'année. affiche intermédiaire R4 pour annonce du programme du MEN. 
En janvier, démontage de l'exposition La Biffe recrce, puis montage au Musée Dauphinois 
à Grenoble. 
En février, exposition ponctuelle Naïf; mnn Sil - Peintures de l'Amc rique centrale. 
De mars à juin, exposition Natures en tête: diverses séances de mise au point du scénario; 
projets de mise en espace, plans, maquette d'intention 3D; recherche de matériel, plans de 
construction: régie décoration, menuiserie, peinture et montage; gestion de la ligne graphique, 
identité visuelle, cartels et balisage. 
En septembre, démontage de l'exposition La diffërence à Grenoble. 
En octobre, prise de contacts et visualisation des espaces d'exposition au Musée des Arts 
et Traditions populaires et à La Villette à Paris. 
En novembre, installation de l'exposition La c/if fcýrence aux ATP à Paris. 

Divers travaux de maintenance, graphisme, affiches, carton d'invitation. cartes de vieux, etc. 
Jeun-Pierre ZAUGG 
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Photographie 
EXPOSITION Natures en tête 
Recherche iconographique. 
Reproductions ektachromes et noir/blanc. Montage de textes et d'images. 
Recherche, reproduction et traitement en couleurs d'anciennes gravures pour la réalisation 
d'agrandissements géants. 
Service de presse couleurs et noir/blanc. 
Prises de vue de l'exposition (277 diapositives). 

Prises de vues noir/blanc et couleurs des trois expositions ponctuelles Naïf nron ail, Barak 
et L'Oeil de vert. 

ACTIVITÉS COURANTES 

Agrandissement d'affiches noir/blanc format mondial pour publicité intercalaire du MEN. 
Début du travail de duplification pour conservation des archives des missions de terrain et 
des expositions temporaires jusqu'en 1978 qui représentent environ 4000 diapositives. 
Archivages photographiques, travaux de classement, prises de vues et tirages selon 
demandes, notamment de 50 tissus teints à l'argile selon la technique « bogolan» et de 
l'outillage, une série de 45 textiles en raphia du Zaïre et la boissellerie d'Afghanistan 87.8.1 
à 56, à côté de 10 documents divers. 
Mise au point, formation informatique et essais pour le projet de digitalisation des images 
d'objets. Alain GERMOND 

photographe 

Bibliothèque 
(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 
Année charnière, début des grands chambardements: SIBIL va mourir et sera dès 1997 rem- 
placé par le logiciel VILS. Mais les prémisses se sont déjà fait sentir en 1996: pendant trois 
mois, nous ne pouvions plus cataloguer, de nombreuses notices étaient «intouchables» pour 
longtemps et tous les calendriers prévus pour la migration ont sans cesse été modifiés. Situa- 
tion difficile à gérer, puisque le travail non effectué est repoussé, les piles s'accumulent. 
Comme depuis plusieurs années déjà nous avions le sentiment qu'il était difficile de gérer 
une bibliothèque comme la nôtre avec seulement 3/4 de poste de bibliothécaire, nous craignons 
un peu 1997! 

Les prêts, toujours en augmentation, atteignent le sommet de 4901.424 personnes ont 
gravi les marches qui mènent à nos locaux, les prêts interbibliothèques ont eux diminué pour 
se monter à 839 (l 7% des prêts). On a catalogué 25 13 documents et on en a recatalogué 196. 
Nous déclarions l'année passée que tous les livres se trouvaient dans les catalogues infor- 

matisés: erreur, nous avons repéré récemment tout un rayonnage qui avait échappé à ce 
traitement. Cet oubli sera réparé dès 1997. 

Nous remercions Pierre Centlivres, Micheline Centlivres-Demont, Charles Duflon, 
Christophe Dufour, Fabienne Francioli, Didier Froidevaux, Nathalie Francon Froidevaux, 
Christian Giordano et Marimée Montalbetti qui nous ont donné des ouvrages. 

Raymonde WICKY 
bibliothécaire 
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Société des Amis du Musée 

Le débat que la SAMEN a introduit dans son programme de manifestations depuis 1993 semble 
avoir gagné la faveur de ses membres et d'un plus large public. Il faut avouer que l'actualité 

n'y a pas été étrangère. L'exposition 2001, chacun en parlait sans en connaître encore les 

contours et savoir qu'en penser. La SAMEN décida donc de demander à une série de per- 
sonnalités de Suisse romande et de Suisse alémanique, réputées pour leur esprit critique et 
caustique, de s'exprimer sur le sens d'une exposition nationale. Le hasard - un peu mani- 
pulé - du calendrier voulut que le débat eût lieu le soir même de la première présentation 
du projet à la presse, le 13 février. Animé par Max Frenkel, journaliste à la Neue Zürcher 
Zeitung, il réunit Bernard Crettaz, conservateur au Musée d'ethnographie de Genève, le 

conseiller d'Etat neuchâtelois, Jean Guinand, Beat Kappeler, économiste et journaliste à 
la Weltwoche à Zurich et Jacques Hainard. La discussion, introduite par la projection de 
l'extrait du Téléjournal consacré à la conférence de presse, a captivé l'attention des quelque 
400 personnes qui s'étaient déplacées à l'Aula de la Faculté des lettres et qui restèrent 
nombreuses pour la verrée offerte ensuite par la SAMEN. 

A part le débat, le programme annuel dans sa forme traditionnelle a remporté lui aussi 
un beau succès. La SAMEN organisa six conférences, une journée en collaboration avec 
Helvetas et une excursion en Franche-Comté. 

Le 23 janvier, le professeur Gilbert Etienne de Genève a relaté son dernier voyage dans 

une conférence intitulée «Autour du Toit du Monde du Nord Pakistan au Sinkiang - Les 

va-et-vient de l'histoire». Economiste et grand spécialiste de l'Asie qu'il parcourt et étudie 
depuis les années cinquante, il a séduit par son érudition et invité au voyage un public jeune 

et moins jeune venu très nombreux. 
Le 26 mars, un peu plus tard que d'habitude en raison du débat sur l'exposition 2001, s'est 

tenue l'assemblée générale. Elle a été suivie d'une conférence que je qualifierais de magis- 
trale, donnée par M Anne-Marie Losonczy, titulaire de la nouvelle chaire d'ethnologie 
à l'Université de Neuchâtel, sur le thème «Rapports entre rituels religieux et objets dans le 

chamanisme Embara et les cultes négro-colombiens ». Brillante oratrice, elle a tenu en haleine 
la salle à nouveau comble et présenté pour illustrer ses propos un ensemble d'objets sortant 
de sa propre collection. 

Le 21 mai, Jean Jamin, ethnologue et historien de l'ethnologie, maître de conférence à 
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales de Paris, fut invité, conjointement avec le 
MEN, à parler de l'oeuvre et de la vie de Michel Leiris. Sous le titre «I would prefer not to... » , 
il fit un exposé empreint de savoir mais aussi de passion sur celui qui fut non seulement l'un 
des artisans de l'ethnologie mais aussi un écrivain et intellectuel marquant de ce siècle. Puis 
fut projeté le film cosigné par Jean Jamin dans le cadre de la série télévisée Ecrivains du 

xx siècle. Une soirée que la foule d'étudiants, et les autres, ne regrettèrent pas. 
Le 29 mai, la SAMEN, l'Institut d'ethnologie et le Séminaire de psychologie eurent le grand 

plaisir de recevoir Eric de Rosny, jésuite vivant au Cameroun et auteur de livres célèbres, 
dont Les Veux de ma chèvre ou l'Afrique des guérisons. Il accepta de venir à Neuchâtel pote' 
parler en primeur de son livre paru au début du même mois à Paris, La nuit, les veux ouverts. 
Il avait intitulé sa conférence « Une invitation à la voyance au Cameroun ». On aurait entendu 
une mouche voler dans l'aula de l'Université pleine à craquer lorsque le Père de Rosny retraça 
avec une grande pudeur et modestie son propre itinéraire d'initié à initiant. Il déclencha un 
flot de questions qu'il fallut interrompre à cause de l'heure avancée. 
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Débat public Une exposition nationale - Pour qui? Pouf- quoi: ' àà I': nil, i de la Faculté des lettres: 
(de g. à dr. ) Jacques Hainard, Beat Kappeler et Max Frenkel. 

Le 31 août, l'excursion mena une quarantaine de participants à la découverte d'églises 
méconnues mais étonnantes, à l'aller: Les Verrières-de-Joux, Goux-les Usiers (mobilier en 
bois superbe sculpté par Augustin Fauconnet), au retour: La Rivière-Drugeon et Bannans 
(mobilier également de Fauconnet). Au sud de Champagnole, on visita les forges et le Châ- 
teau de Siam construits dans un décor architectural et naturel impressionnant, pour se rendre 
ensuite dans la cité médiévale de Nozeroy où fut servi un déjeuner digne des rois. Tous ren- 
trèrent ravis, ne tarissant pas d'éloges sur l'originalité du parcours et la qualité de l'accueil. 
L'initiative en revint à Alain Glauser que nous tenons à remercier ici en particulier. 

Le 22 octobre, Martin Sigam, médecin d'origine camerounaise pratiquant à Genève mais 
aussi expert en art africain. s'est exprimé sur un sujet qui le préoccupe intimement. «L'art 
traditionnel africain: de l'objet sacré à la marchandise». Tout à la fois humaniste d'inspi- 
ration africaine et familier de la civilisation occidentale. il a su faire partager à un public 
passionné son engagement pour un monde respectueux de la pluralité des cultures. 

Le 2 novembre, la «Journée Culture et Développement», à l'initiative d'Helvetas et 
co-organisée par la SAMEN et le MEN, s'est déroulée dans les locaux du MEN. Jacques 
Hainard a ouvert la discussion avec un exposé portant sur «La culture: alibi ou nécessité», 
puis il a guidé les quelque quarante participants à travers l'exposition Natures en tête. L'après- 
midi s'est poursuivie avec une conférence de Birgitta Leander, ancienne directrice de pro- 
motion de la Décennie mondiale du développement culturel de l'UNESCO et un film sur le 
projet soutenu par Helvetas du théâtre Koteba au Mali. Ce fut une expérience intéressante 
d'ouverture vers un nouveau public. 

Le 19 novembre, Rudolf Högger. président d'Helvetas, aujourd'hui consultant indépen- 
dant en matière de développement, a analysé dans un exposé saisissant et superbement illustré 

«La symbolique du serpent d'eau et de l'oiseau du soleil dans les cultures du monde et leur 
interprétation dans le développement ». Est-ce le fait de s'exprimer avec une grande sensi- 
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bilité sur des archétypes appartenant aussi à nos structures mentales? En tout cas rarement 
l'auditoire n'a autant vibré sous les applaudissements. 

Le le' juin fut inaugurée l'exposition Natures en tête. Comme d'habitude, les membres de 
la SAMEN et leurs amis purent bénéficier de deux visites commentées par Jacques Hainard, 
les 25 juin et 12 novembre. 

L'exercice 1996 se solde par un déficit de CHF 1756,65 sur des recettes totales de 
CHF 30 116,25 (cotisations des membres, dons et intérêts). Les dépenses s'élèvent à 
CHF 31 872,90 comprenant des achats d'objets pour une valeur totale de CHF 9950. - 
(soit une collection d'objets cultuels provenant des Ainu au Japon, un ensemble ethnogra- 
phique de 45 pièces -à compléter par des instruments de musique - des Indiens Enauené- 
Naué de l'Amazonie brésilienne, deux sanza cokwe et tabwa, et deux masques gouro et 
dan-maou), une contribution de CHF 2000. - à la réalisation d'un film consacré à Jacques 
Hainard dans la série Plans-Fixes, un crédit de CHF 3761,35 pour la production de cartes 
postales, enfin les frais d'organisation des conférences et de l'administration. 

L'effectif des membres a légèrement diminué cette année passant de 764 à 749 (20 nou- 
veaux membres, 31 démissions et 4 décès). Ceci s'explique par le fait que, dès cette année, 
nous prenons en considération uniquement les membres s'étant acquittés de leur cotisation 
et que nous n'avons pas fait d'effort particulier de recrutement. A la demande du comité, le 
MEN a installé un «coin SAMEN» entre l'entrée et la cafétéria, réservé à l'exposition des 

acquisitions financées par la SAMEN. L'oeil est attiré, nous verrons à la fin de l'année pro- 
chaine si cela a suffi pour convaincre les visiteurs de soutenir nos activités. 

Le comité s'est réuni six fois en cours d'année. Les deux membres démissionnaires Chris- 
tine Bezzola, secrétaire, et Witold Grünbaum, ont été remplacés par Simone Forster et Jean- 
Pierre Füssinger. Un nouveau second vérificateur des comptes a été également nommé en la 
personne de Jean-Pierre Parel. Nous les remercions d'avoir accepté de participer aux desti- 
nées de la SAMEN. Parmi les membres du comité, je voudrais tout spécialement exprimer 
ma gratitude à Marie-Thérèse Grégoire, la trésorière que chaque président(e) rêve d'avoir, 

compétente et de toute confiance, à notre secrétaire Simone Forster qui pénètre déjà sans 
peine les arcanes de la société, à Alain Jeanneret pour l'organisation, avec Alain Glauser, de 
l'excursion et pour la préparation du voyage au Québec, enfin à Claude Robert, notre tou- 
jours fidèle vérificateur des comptes. 

Un grand merci aussi à Jacques Hainard, notre mentor, dont nous apprécions toujours 
l'esprit de coopération et l'optimisme communicatif. La visite dans les dépôts du MEN 
restera un moment mémorable dans la vie du comité. 

Sans le personnel et le secrétariat du MEN, la SAMEN ne pourrait être aussi active. Même 
si l'année a été un peu plus tranquille que les précédentes, je voudrais qu'ils sachent com- 
bien leur gentillesse et leur dévouement nous sont précieux. Merci en premier lieu à Nadia 
Erba, puis à Caroline Kauer et Manon Stevenson pour l'excellente gestion de la société. 

Pour ma part, il me reste à prendre congé des membres de la SAMEN en ma qualité de 
présidente. Il ya quatre ans, lorsque l'assemblée générale m'a élue, je ne nie doutais guère 
que nous allions au-devant d'une période aussi riche en événements: le Bal du Musée, le spec- 
tacle Voyage en Barbarie, les débats sur la question touarègue ou l'exposition 2001, si riches 
aussi en rencontres passionnantes. Mais le succès de nos activités, nous le devons d'abord 
au soutien de nos membres. J'espère qu' ils continueront à l'accorder à l'équipe qui va reprendre 
le gouvernail de la société et au MEN qui est finalement notre raison d'être. 

Anne-Christine Ci, orrt VOGEL 
présidente de la Société des Amis du Musée 
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Autres activités des conservateurs 
COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

9 janvier: participation François Borel au Comité de 

rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 

15 janvier: participation Jacques Hainard et F. Borel au 
Conseil du collège de géographie-ethnologie, Institut 
d'ethnologie. 

15 janvier: participation Roland Kaehr à une séance 
de rédaction de la Commission des musées de la 
Société suisse d'ethnologie (SSE/SEG), Bâle. 

16 janvier: participation J. Hainard à une séance de la 
Commission du budget. Faculté des lettres, Univer- 
sité de Neuchâtel. 

19 janvier: conférence F. Borel au Gymnase français: 

«Symbolisme et musique africaine». Bienne. 
22 janvier: conférence Marc-Olivier Gonseth au 

Rotary Club: « Point de vue ethnologique sur la 
Question jurassienne» , Les Rangiers. 

11, février: participation J. Hainard à une séance pré- 
paratoire du 150, anniversaire de la Confédération, 
Landesbibliothek, Berne. 

8 février: participation J. Hainard à une réunion con- 
cernant l'exposition 2001 avec MM. Jean-Marc 
Barrelet, Francis Matthey et Fabrizio Sabelli. MEN. 

8 février: conférence F. Borel au Gymnase cantonal: 
«Musiques d'Amérique du Sud» 

, 
Neuchâtel. 

9 février: déplacement J. Hainard aux mines d'asphalte 
de la Presta. Val-de-Travers, avec M. Jean-Pierre 
Jelmini et trois étudiants afin d'étudier un projet de 
réaménagement. 

14 février: participation J. Hainard et M. -O. Gonseth à 
la conférence de presse précédant l'inauguration de 
l'exposition Lu différence, Musée Dauphinois. Gre- 
noble. 

14 février: F. Borel expert à la soutenance de mémoire 
de maîtrise en sciences sociales de M. Stefan 
Buerli: Le rap et son évolution dans le contexte 
postindustriel. Université de Lausanne. 

15 février: présence J. Hainard, M. -O. Gonseth. 
R. Kaehr, F. Borel, Alain Germond et Jean-Pierre 
Zaugg à l'inauguration de l'exposition La di jérence, 
Musée Dauphinois, Grenoble. 

16 février: F. Borel membre du jury de la Bourse Eugène 
Fleischmann. Société d'ethnologie, Université de 
Paris X-Nanterre. 

13 mars: participation J. Hainard à la séance du 
Conseil de la Fondation suisse pour la restauration 
et la conservation du patrimoine photographique, 
Neuchâtel. 

13 mars: participation R. Kaehr au Comité de l'Asso- 

ciation Jean Jacques Rousseau, Neuchâtel. 

25 mars: participation J. Hainard et M. -O. Gonseth à une 

séance du groupe pilote INTER(O)GEL' avec MM. 

Liechty, Dufour, Tchoumy, IRDP, Neuchâtel. 
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27 mars: participation J. Hainard à une séance du Bureau 

et du Conseil de fondation du MICR, Genève. 
28 mars: présence J. Hainard et M. -O. Gonseth à 

l'inauguration de l'exposition La vie, la mort, le 

pain. Alimentarium, Vevey. 
29 mars: participation J. Hainard en qualité de rappor- 

teur à la Journée de rencontres de la RTSR organisée 
par Jean-Jacques Demartines, Yverdon-les-Bains. 

2-3 avril: participation J. Hainard au colloque organisé 
au Musée Dauphinois dans le cadre de l'exposition 
La différence. Grenoble. 

10 avril: exposé M. -O. Gonseth à l'Institut de linguis- 
tique. dans le cadre d'un séminaire sur les représen- 
tations sociales. Université de Neuchâtel. 

18 avril: cours-conférence M. -O. Gonseth à l'Ecole 
d'infirmières sur le thème de l'environnement. La 
Chaux-de-Fonds. 

23 avril: participation F. Borel au Comité de rédaction 
des Cahier. % (le musiques traditionnelles. Genève. 

24 avril: participation J. Hainard à la Commission 

Université 2001 avec M. Jean-Marc Barrelet, Neu- 

châtel. 
25 avril: participation F. Borel à l'Assemblée générale 

du GMN. Môtiers. 

7 mai: participation J. Hainard à l'Assemblée générale 
du CAN. Neuchâtel. 

8 mai: participation J. Hainard à la séance des cadres 
de la Ville, Neuchâtel. 

9 mai: participation F. Borel à la journée d'évaluation 
de la recherche suisse en sciences humaines (études 

africaines) organisée par le Conseil suisse de la 

science, Berne. 
28 niai: participation F. Borel au Comité de rédaction 

des Cahiers de musiques traditionnelles. Genève. 
7 juin: présentation M. -O. Gonseth de l'exposition 

Natures en tête à la réunion annuelle des conser- 
vateurs de musées d'histoire naturelle. Musée de 
I'Elysée. Lausanne. 

11 et 18 juin: F. Borel membre de la Commission 

chargée de désigner le doyen de la Faculté des lettres. 
12 juin: intervention J. Hainard lors d'une séance 

d'information sur l'exposition 2001 aux membres 
du PDC suisse, Aula des Jeunes Rives, Neuchâtel. 

12 juin: participation J. Hainard à la réunion du Grou- 

pement des cadres administratifs de la Ville avec 
visite du CSEM, Neuchâtel. 

19juin: participation F. Borel au Comité de la Société 

suisse d'ethnomusicologie (CH-EM). Zurich. 

21 juin: intervention J. Hainard: <Musées et expo- 
sitions, à quoi bon? ». à la 4' conférence Robert 
Hertz, Association pour la recherche en anthropo- 
logie, Paris. 

24juin: participation J. Hainard et M. -O. Gonseth à une 
séance du groupe pilote INTER(O)GÉE et présen- 
tation de l'exposition Natures en tête, MEN. 
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24juin: participation R. Kaehr à une séance de rédac- 
tion de la Commission des musées de la SEE/SEG, 
Bâle. 

26juin: participation F. Borel au Comité de rédaction 
des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 

29juin: participation F. Borel à l'Assemblée générale 
de la Société suisse d'études africaines (SSEA/ 
SAG). Genève. 

1Il juillet: exposé M. -O. Gonseth dans le cadre d'une 
journée Cinéma organisée à l'Ecole de culture 
générale, Delémont. 

21 août: participation J. Hainard à la séance organisée 
par l'Office fédéral de la statistique (OFS) concer- 
nant le projet sur les espaces publics, Neuchâtel. 

26 août: participation J. Hainard et M. -O. Gonseth à 

une séance du groupe pilote INTER(O)GÉE, Pierre- 
à-Bot, Neuchâtel. 

28 août: participation J. Hainard à la conférence des 
ambassadeurs organisée en présence du conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Présentation de 
l'exposition 2001. Hôtel Beaulac, Neuchâtel. 

29 août: participation F. Borel au Comité de rédaction 
des Cahiers (le musiques traditionnelles, Genève. 

5 septembre: allocution J. Hainard à l'Association 

suisse pour l'aménagement national (ASPAN), 
MEN. 

13 septembre: participation J. Hainard à la Table ronde 
Julien-Bieras: Mort, douleur et sauflrunce: penser 
le mal? Exposé: « La douleur: un mal nécessaire», 
Société psychanalytique. Montréal. 

17 au 19 septembre: participation J. Hainard au 
congrès annuel de la Société des musées québé- 
cois: Vers une politique nmseale, Rivière-du-Loup, 
Québec. 

18 septembre: participation F. Borel au Comité de rédac- 
tion des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 

25 au 28 septembre: présence M. -O. Gonseth au fes- 
tival Mercat de Musica viva de Vie (Espagne). 

29 septembre: participation de F. Borel à l'assemblée 
générale de la Société suisse d'ethnomusicologie 
(CH-EM), Zurich. 

4 octobre: présence M. -O. Gonseth et R. Kaehr à l'inau- 
guration de l'exposition L'air. Musée d'histoire 
naturelle, Neuchâtel. 

16 octobre: participation J. Hainard à une séance du 
Bureau et du Conseil de fondation du MICR. 
Genève. 

18 octobre: participation de F. Borel à la Commission 

audiovisuelle SSE/SEG, Neuchâtel. 
18 au 26 octobre: participation J. Hainard à la confé- 

rence des musées d'Amérique latine. Exposé: «Les 
musées peuvent-ils enseigner? ». S5o Paulo, Brésil. 

22 au 24 octobre: participation M. -O. Gonseth au 
Séminaire regroupé SSE/SEG sur l'ethnologie 

européenne, Le Louverain. 

23 octobre: participation R. Kaehr à une séance de la 
Commission des musées SSE/SEG, Museum für 
Völkerkunde, Burgdorf. 

28 octobre: participation J. Hainard à une séance de la 
Commission du 150, anniversaire de la République. 

29 octobre: participation F. Borel au Comité de 
rédaction des Cahiers de musiques Traditionnelles, 
Genève. 

30 octobre: participation F. Borel, nommé membre du 
Comité, et R. Kaehr à une réunion du Comité de la 
SSEA/SAG, Fribourg. 

I1, novembre: participation J. Hainard à une séance du 
MICR, Forum du Crédit Suisse, Genève. 

2 novembre: participation J. Hainard à la Journée 
Culture et Développement. Exposé: «La culture: 
alibi ou nécessité», MEN. 

6 novembre: participation J. Hainard à la conférence 
du Rotary Club La Chaux-de-Fonds concernant 
l'exposition 2001, La Chaux-de-Fonds. 

7 novembre: participation J. Hainard et R. Kaehr à 
l'assemblée générale du GMN, Café des Mines, 
Travers. 

11 novembre: participation J. Hainard et M. -O. Gon- 
seth à une séance du groupe pilote lnter(O)GEE, 
Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel. 

19 novembre: participation J. Hainard aux Rencontres 
Les sciences et leurs publics organisées dans le cadre 
de l'Université. Exposé: «La culture scientifique en 
question». Lausanne. 

20 novembre: participation J. Hainard et M. -O. Gon- 
seth à la conférence de presse précédant l'inaugura- 
tion de l'exposition Let dr'%/érence, Musée des ATP, 
Paris. 

21 novembre: présence J. Hainard, M. -O. Gonseth et 
A. Germond à l'inauguration de l'exposition Lu di/- 
/erence, Musée (les ATP, Paris. 

21 novembre: participation R. Kaehr et Alain Berger au 
colloque lnternet et imagerie numérique pour la 
docanumtation di( patrimoine culturel, organisé par 
la BDBS et l'Université de Bâle, Berne. 

22 novembre: participation J. Hainard au séminaire 
DEA. Intervention auprès des étudiants DEA. 
Muséum national d'Ilistoire naturelle, Paris. 

29 novembre: débat contradictoire M. -O. Gonselh. 
Christophe Dufour et René Longet intitulé Musée, 

recteur de communication portant sur les exposi- 
tions L'air et Natures en tête pour utt public (le 
pédagogues de musées, MF. N. 

29 novembre: participation J. Hainard et R. Kaehr à la 
Journée du GRIS, Fribourg. 

6 décembre: participation M. -O. Gonseth à une 
séance de la Commission de rédaction SSE/SEG, 
Berne. 

6-7 décembre: participation J. Hainard aux (e rencon- 
tres sociologiques de Besançon Comment peut-on 
être Socio-Antliropolo, Sue :' Autour de Geories 
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Balandier. Conférence: «Du neuf avec du vieux: 
regards d'aujourd'hui sur les objets ethnographi- 
ques», Université de Besançon. 

11 décembre: participation J. Hainard au deuxième 
module de formation Médecine et Soins Palliatifs à 
l'Institut universitaire Kurt Bösch. Exposé: «La 
douleur, un mal nécessaire», Sion. 

12 décembre: participation F. Borel à la Commission 
de profil et d'évaluation ethnologie, Faculté des 
lettres, Université de Neuchâtel. 

13 décembre: participation J. Hainard au 50° anni- 
versaire de l'ICOM Collecter aujourd'hui pour 
demain. conférence: «Les musées et collections, à 

quoi bon? », Bruxelles. 
17 décembre: participation J. Hainard à une séance de 

la Commission du 150, anniversaire de la Répu- 
blique, Collège de la Fontenelle, Cernier. 

18 décembre: participation J. Hainard à une séance 
du Bureau et du Conseil de fondation du MICR, 
Genève. 

18 décembre: participation F. Borel au Comité de 

rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, 
Genève. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1996 

J. Hainard, F_thnonuuséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- Ire heure: Lieux de mémoire, ruines ei musées 

- 21 heure: Les collections: du masque africain aux 
opercules 

F. Borel, Etltnonnisicologie (2 heures hebdomadaires) 

- I'° heure: Musiques afro-américaines 
- 2e heure: Introduction à l'ethnomusicologie 

Semestre d'hiver /996-/997 

J. Hai nard, Ethnoncuséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 
1Il' heure: Pour une ethnographie des musées 
21 heure: Commuent construire et lire (les expositions 

l'. Borel, Lilnrocnusicologie (2 heures hebdomadaires) 

-I "' heure: Musiques h'aditionnelles, nn%tisse es, fol- 
klcn'iseýes, 

. 
%usiunuees... 

- 2"" heure: Introduction à l'ethnomusicologie et à 
l'organologie des instruments de musique non euro- 
peens 

Publications 
I3oRl'. I., François. 1996x. «I)c l'anthropologie de la 

musique à l'ethnonuisicologic visuelle: entretien 
avec I Iugo Zcmp». ('(dliers rire musique lrcidilinn- 

nelles (Genève) 9: 2}{9-304. 
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1996b. «La musique de l'éphémère», in: Touareg, 
exposition en hommage à Mano Dayak, du 30 
novembre au 31 décembre 1996 à Sèvres. Ville de 
Sèvres: 8 (dépliant de l'exposition). 

BOREL, François, Marc-Olivier GONSETH, Jacques 
HAINARD et Roland KAEHR. 1996. [Le] Musée 
d'ethnographie. Bibliothèques et Musées de la Ville 
de Neuchâtel 1995 (Neuchâtel): 143-168. 

GONSETH, Marc-Olivier. 1996. «Perception du paysage 
ifugao». Utinani (Besançon) 19: 101-116. 

GONSETH, Marc-Olivier, Jacques HAINARD et Roland 
KAEHR, éds. 1996. Natures en tête (textes de: Willy 
Matthey et Willy Geiger La nature, un concept à géo- 
métrie variable, Anne-Marie Losonczy La nature 
de l'humain et l'humain de la nature, François Ter- 

rasson Rappelez-vous qu'il ne fàut jamais penser 
à cette phrase, Marc-Olivier Gonseth C'est tout 

naturel, André Langaney Nature à poils, Claude 
Raffestin Penser, classer, utiliser la nature, Bernard 
Kalaora Le culte contemporain de la nature, Nicole 
Eizner De la nature de l'environnement, Pina Lalli 
La nature comme utopie de la modernité, Jean- 
Claude Métraux et François Fleury Nature de lu cul- 
ture, culture (le la nature, André Giordan Environ- 

nement: décider dans l'incertitude, Michel Aragno 
Des microbes et des hommes, Pierre Centlivres Le 

sacrifice à la nature: figures du renoncement, du 

jeûne et du boycott, Pascal Moeschler L'animal fait 

signe, Christin Kocher Schmid Les oiseaux volés, 
Stéphane Vuilleumier Les éprouvettes sont-elles 
recyclables ? Susan George A Monsieur le commis- 
saire de l'exposition Natures en tête, Roger Favre 
Une seconde nature, Serge Moscovici La fin de l 'éco- 
logie ? Neuchâtel: Musée d'ethnographie (Biblio- 

graphie, 10 iII., 304 pages). 

HAINARD, Jacques. 1996. «Quels musées d'ethno- 
graphie pour demain'? », in: Actes des premières 
rencontres européennes des musées d'ethnographie 
1993. Paris: Musée national des arts et traditions 
populaires - Ecole du Louvre, pp. 321-326. 

KAEHR, Roland. 1996a. Sagesse sur palme. Biblio- 
thèques et Musées de lu Ville (le Neuchâtel 1995 
(Neuchâtel): 148-149. 
1996h. «Charles Daniel de Meuron», in: Biogra- 

phies neuchâteloises: de saint Guillaume à la fin 
des Lumières, tonne I. Hauterive: Éditions Gilles 
Attinger, pp. 180-185. 

François BOREL, Marc-Olivier GONSETH, 
Jacques HAINARI) et Roland KAEHR 

Photographies Alain Germond, Neuchâtel. 
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Musée cantonal d'archéologie 

Le 11 septembre 1996, le professeur Louis-Edouard Roulet, historien, décédait subitement 
à Vienne, laissant dans la tristesse ses amis et collègues. C'est l'occasion de rappeler ici la 

part éminente assumée parle disparu au sein de la Commission spéciale d'archéologie pour 
la construction de la N5 dans le canton de Neuchâtel (dès 1970) et de la Commission 

cantonale d'archéologie (dès 1971). Clarté de vue, passion pour la préhistoire, disponibi- 
lité de tous les instants jouèrent un rôle décisif dans l'évolution favorable que connaissent 
le Service et Musée cantonal d'archéologie. 

Un vote historique 

Le 9 juin 1996, le peuple neuchâtelois acceptait le principe de l'octroi d'un crédit de 
Fr. 26600000. - destiné à la construction et à l'aménagement d'un nouveau Musée cantonal 
et Centre universitaire de recherche en archéologie, au lieu-dit Champréveyres (commune 
d'Hauterive). La participation des électeurs fut de 23,32%; les votes positifs représentè- 
rent 66,19% des voix. De manière tout à fait remarquable, les six districts, sans exception, 
se prononcèrent en faveur d'un projet qui, à aucun moment, ne fut politisé. 

Tel est donc l'aboutissement d'un parcours de 17 ans, depuis la motion déposée au Grand 
Conseil en 1979. Entre-temps, l'archéologie a vécu un réjouissant essor grâce, particulière- 
ment, aux crédits obtenus dans le contexte des fouilles de sauvetage programmées sur le 
tracé de la route nationale 5. 

Une année bien pleine 

La dernière ligne droite avant la votation signifia, pour chacun de nos collaborateurs, un sur- 
croît de travail librement et généreusement assumé. A neuf reprises, en fin de semaine, une 
permanence fut assurée sur le site du futur musée, afin de répondre aux questions de la 

population; une conférence de presse eut lieu le 30 mai, des «journées portes ouvertes» ont 
été organisées (] 8 mai et 8 juin). Des conférences furent présentées à Neuchâtel, La Chaux- 

de-Fonds, au Locle; à Saint-Aubin, Colombier, Saint-Blaise, Marin-Epagnier, Thielle- 
Wavre, Cressier, Le Landeron; à Travers et Fleurier; à Coffrane, Cernier et Chérard-Saint- 

Martin; à La Sagne, La Chaux-du-Milieu, au Cerneux-Péquignot, sans oublier Yverdon, 
Estavayer-le-Lac et Lugano. 

Relevons le rôle capital joué par les médias locaux et cantonaux, ainsi que par flrc"héone 
(Cercle neuchâtelois d'archéologie) et la Fondation La Tyne. Présidée par René Felher, 

ancien président de la Confédération, la fondation continue à rechercher activement des 
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Sur le plateau (le C'ortaillod, au lieu-dit « Petit-Rue», une route gauloise a précédé l'autoroute. 
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Couchés stxn la hrairir tlr 'l'rrylrl (ße\ aix1. des nirnhirs rrnýrrsrs allrntlairnl Ir Itassaýr tlr la N5 

pour rrssusrilrr. 
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L'archéologie, là où on ne l'attendait pas! L'agrandissement de Silicon Grnp/lics, à Cortaillod, permit 
de mettre au jour une fosse remplie de pierres et de céramiques du Premier âge du Fer. Le projet de 

construction n'en fut pas perturbé pour autant. 

fonds destinés à alléger la tâche financière de l'Etat en matière, essentiellement, de muséo- 
logie archéologique. 

L'histoire déterrée 
Par suite de l'octroi de subsides supplémentaires destinés à achever plus rapidement l'auto- 

route, les fouilles (préliminaires à la construction proprement dite) connurent en 1996 un ren- 
forcement marquant. Au maximum de l'activité estivale, ce sont 167 collaborateurs qui firent 

partie de l'une ou l'autre des cinq équipes fonctionnant en parallèle et/ou successivement à 
Hauterive-Champiévevres (achèvement du parc archéologique comportant. notamment, la 

reconstitution fidèle d'un chaland gallo-romain), Bevaix-Les Murdines (habitat de l'âge 
du Bronze), Bein ix-La Prairie (15 tombes gallo-romaines à incinération). Cortaillod/Petit- 
Ru:. (chemin empierré gaulois et habitat de l'âge du Fer), Bevaix-LeBataillard (tronçon de 
280 ni de la future N5 avec foyers, fosses et implantations de poteaux protohistoriques), 
Bevai. t/I'i-eviel -A Sugie:, (tronçon de 320 m comportant menhirs et occupation rattachée à 
la civilisation de Cortaillod), Saint-Aubin/Derrière-Ia-Croix et Vaumarcus- Vers Rive (méga- 
lithes et habitat néolithique). Cc qu'une telle énumération peut comporter de disparate en appa- 

rence traduit la pérennité de la présence humaine en une région privilégiée, voie de passage 
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;A Iýýuest du château (le Iievaix. le site el gallo-roniain (le" ('hcnýý iýrr, apparut (Lin, 
un ýcrýýer à l'occasion (le la ron, truetion (le ý illati. Le "()l ici remonte 1 l'époque (lu La Telle 

une helle pierre creusee (le cupules \ figurc ;i titre (le rérinhloi. 
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entre lac et Jura durant six millénaires sans discontinuer. Les études ponctuelles n'acquer- 
ront tout leur sens que sous forme d'une synthèse globale. 

Vu le surcroît de tâches susmentionnées, les fouilles émargeant au budget cantonal fu- 
rent, évidemment, moins nombreuses qu'à l'accoutumée. Leur importance, toutefois, est 
considérable: 
"à Marin-Epagnier/Pré de la Mottaz fut découvert, en rive nord de la Thielle. un vaste site 

probablement carolingien qui a livré rangées de pieux et fragments de meules; les recherches 
s'y poursuivront en 1997; 

"à Cortaillod-Chainp Basset, une fosse circulaire de 4 ni de diamètre contenait une abon- 
dante céramique du début de l'âge du Fer (époque de Hallstatt, VIS siècle av. J. -C. ); 

"à Bevaix-Les Chenel'ières peut s'observer (cas très rare) le passage de l'époque de La Tène 
à l'époque gallo-romaine. 

De la fouille au livre 

Enregistrement, conservation, restauration, datation, études diverses, rédaction de rapports 
et de monographies: tels sont les lendemains des activités conduites en plein air, en atten- 
dant les expositions à venir. Signalons la principale contribution scientifique de l'année: 
la parution des deux tomes consacrés aux Pirogues mono. a-vles de l'Europe centrale, sous la 
plume de Béat Arnold (tomes 20 et 21 de la collection «Archéologie neuchâteloise»). 

Complété par une nouvelle installation de lyophilisation et un nouveau congélateur, le 
laboratoire de conservation et de restauration, comme à l'accoutumée, suivit les trouvailles 
du terrain au dépôt: centaines d'objets métalliques à désoxyder et consolider, céramiques 
parcellaires à reconstituer, menhirs à renforcer, textiles et cordes à traiter... Six stagiaires, 
dont trois étudiants du Séminaire de préhistoire de l'Université, ont pu acquérir chez Beat 
Hug un complément de formation technique - préliminaire, parfois, à l'inscription auprès 
de la HES qui s'ouvrira prochainement à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds. 

Le laboratoire de dendrochronologie, dirigé par Patrick Gassmann. constitue un autre 
pilier du Musée et Centre de recherche. Sa collaboration avec le Service de la conservation 
des monuments et des sites, ainsi qu'avec le Service cantonal des forêts. s'est renforcée. La 
datation de fermes jurassiennes complète celle de la chapelle du château de Neuchâtel ou 
des villages préhistoriques de Cortaillod, Hauterive, Saint-Blaise... La participation scienti- 
fique du laboratoire à la Bourse aux minéraux et fossiles de Neuchâtel (28-31 mars), aux 
journées forestières EFAS à Montmollin (4-5 octobre), aux expositions de Sion et Genève 
a été fort appréciée. 

De plus en plus nombreux sont les groupements divers qui sollicitent une visite de labo- 
ratoire, une conférence ou la visite commentée du «Parc de la découverte». 

La Tène autour du monde 
Quel est l'objet archéologique qui a parcouru 10985000 km, effectuant 252 fois le tour de 
la planète entre le 22 février et le 9 mars 1996? C'est une fibule de La Tène, emportée dans 

ses bagages de la navette Columbia par Claude Nicollier, parrain du futur musée. Beau 

symbole d'universalité de l'âge du Fer, qui tire son nom d'un site neuchâtelois et sans 
lequel la conquête de l'espace serait inconcevable. 

180 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

Autre «iIn pré\u»: sur la ri\cm) rd (le la I hiCIlr. à NI ; irin I. Iri, Wirr / l'rc III la 
.. 
\Iultai. (les centaines 

(le lieux. Vieux dun millénaire, appartiennent aux installations dun moulin et, probablement, «une 
pêcherie. 
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ýº 
-- -ýýýý .! 

ýl. '< '°° xý ig 

Sur le plateau de 13evaix, une canalisation d'allure romaine, provisoirement non datée. 

Présidée par Philippe Donner, architecte cantonal, la Commission de construction du Musée 
et Centre universitaire de recherche archéologique s'est mise à l'ouvrage dès le lendemain 
du vote, complétée par le Groupe de travail consacré à la muséologie. 
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Relations extérieures 
Des archéologues et naturalistes de divers cantons et pays sont venus visiter les sites neu- 
châtelois ou ont requis la collaboration du musée: cantons de Bâle-Campagne, des Grisons, 
de Fribourg et du Jura; spécialistes de Pologne, du Danemark, de Tchécoslovaquie, de 
France, d'Italie, d'Espagne et du Portugal. 

Les Editions «Archéologie neuchâteloise » étaient présentes au Salon des réýgious du livre 
(La Chaux-de-Fonds, 19-22 septembre). 

Sous l'égide de Valentin Rychner, professeur associé, un colloque in terrnatiornal intitulé 

«Bronze 96. Les analyses de composition du métal : leur apport à l'archéologie de l'âge du 
Bronze» eut lieu à l'Université les 4 et 5 mars; 102 savants de 11 pays y participèrent. 

Outre les visites commentées «de routine », 68 conférences ont été présentées ici ou là par 
le conservateur (5 1 fois) et ses collaborateurs (17 fois). 

Responsabilités annexes du conservateur: enseignement de l'archéologie préhistorique 
à l'Université; secrétariat général de la «Fondation La Tène»; présidence de la Commis- 

sion scientifique de la «Fondation Suisse-Liechtenstein pour l'archéologie à l'étranger», 

présidence du «Groupe de travail muséologie» du futur musée cantonal; présidence 
d'«Archéone» (Cercle neuchâtelois d'archéologie): co-direction de la collection «Archéo- 
logie neuchâteloise»; vice-présidence de l« Association suisse des archéologues cantonaux»; 
expert pour les articles «Préhistoire» du «Dictionnaire historique de la Suisse». Et que dire 
de la participation aux émissions radiophoniques « Romandises» ou «Bonjour, les p'tits 
loups ! », sinon qu'elle offre une occasion rêvée de populariser l'archéologie'' 
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l'es scieurs de long élu Musée d'archéologie débitent les planches destinées a la reconstitution fidèle 
du chaland gallo-romain de ßevaix (longueur: 19 in 30). 
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Un diplôme clé bon augure pour l'avenir (Iu musée. 

l'uutes les photographies stillt (le Thomas Janl- 

st"her à l'exception (le celle (le la page 184 qui est 
d'Yvcs An(lrr. 
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