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Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel 
Cinquante ans de vie culturelle à Neuchâtel 

Le recueil Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel - 1997 qui s'ouvre ici constitue 
le cinquantième volume d'une série lancée en 1948 par un homme de grande culture et de 
haute élévation civique, le conseiller communal Jean Liniger: Il a paru aux conservateurs 
actuels ale ces institutions communales et à leur directeur qu'il fallait rendre hommage eut 
début de cette publication ale jubilé à celui qui en fut le promoteur et à la série elle-même. 
Cette tâche agréable a été confiée au soussigné, doyen de fonction ales responsables cultu- 
rels de la Ville et collaborateur (déjà! ) des vingt-six derniers numéros ale cette publication. 

En créant, en 1948, le cadre éditorial où les responsables des musées et des bibliothèques 
de la Ville de Neuchâtel pourraient (et devraient! ) chaque année faire le point sur l 'institu- 
tion dont ils avaient la charge, Jean Liniger créait en quelque sorte l'historiographie cul- 
turelle communale. A cela rien d'étonnant pour un docteur en histoire, auteur d'une thèse 
remarquée sur Philippe de Commevies (1447-1511), grand chroniqueur des règnes de Louis 
XI et de Charles VIII et premier écrivain de langue, franç"ai. se mode nie. En effet, en bon connais- 
seur qu'il était -à la fois ale l'histoire et de la vie publique -, Jean Liniger savait que seuls 
les écrits restent parce que la mémoire des hommes et des femmes est d'une surprenante 
labilité, même dans le domaine des idées, de l'esthétique, de l'organisation du savoir et de 
la communication culturelle. Si Ici plupart des institutions concernées plongeaient leurs racines 
dans le XIX` siècle, voire dans le XVIII` pour les plus vénérables, il n''v avait pas de raison 
pour qu'on ne se préoccupe pers de leur garantir aussi une existence dans la seconde moitié 
du XX`" puis, au-delà, vers le troisième millénaire. 

Le cadre posé, il restait à écrire. La chance, le charisme de l'initiateur trais aussi - et pro- 
bablement davantage encore - le talent de nos prédécesseurs, firent de ce qui aurait pu rester 
une compilation de jioids rapports d'activité, une suite vivante de témoignages mêlant presque 
toujours harmonieusement les données chiffrées sans lesquelles on ne percevrait pas les 
évolutions objectives mais souvent lentes de nos institutions - et les enthousiasmes sans cesse 
renouvelés (les gens en place pour les causes qu'ils défendent. A cet égard, ces cinquante 
rapports témoignent d'une incroyable concentration d'énergies au service de la culture neu- 
châteloise, et leur lecture est particulièrement roborative dans les périodes où la conjonc- 
ture ralentit certains mouvements amorcés et retarde certains projets longuement caressés. 
Quoi de plus encourageant en effet - même si les Ecritttres ne recommandent guère cette 
manière de faire - que de regarder parfois vers ce qui a déjà été accompli pour mieux appré- 
hender ce qu'il reste à accomplir. Quant aux leçons qu'on petit tirer de cette vaste matière, 
elles consistent principalement à ne pas répéter les nnênies erreurs et à savoir trouver; dans 
les expériences de nos prédécesseurs, les germes d'une pensée nouvelle appliquée à des fonds 

qui, pour la plupart, sont restés les mêmes à peu de choses près tout ait long de ce demi-siècle. 
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A cet é, ýýurcl la série des cinquante premiers numéros de Bibliothèques et Musées de la Ville 
de Neuchâtel est une parfaite réussite Année après année on y voit vivre des institutions sous 
la plume des hommes et cles femmes qui en assument la responsabilité, on y suit des idées, 

011Y croise des utopies, on y découvre des aspects méconnus du patrimoine local, on Y évoque 

au passage la mémoire de personnalités généreuses qui ont enrichi les collections des musées 
ou lcn orisé les publications des bibliothèques (ou inversement, selon les cas), on y voit naître 
et mourir des projci. c, /leurre des ambitions et pointer des amertumes. Mais, au-delà de leur 

usage iruerne, ces publications se sont également révélées être de remarquables ambassa- 
deurs de l'activité culturelle neuchâteloise auprès de très nombreux musées et bibliothèques 
de Suisse et de l'étranger Grâce un . système des échanges, elles ont parfois permis à nos col- 
lections de s'enrichir (le volumes très intéressants et, mieux que toute autre forme de publi- 
cité, elles ont servi à asseoir loin à la ronde la réputation de nos institutions culturelles. Par 
la qualité de sa présentation et de son contenu, Bibliothèques et Musées a fortement contribué 
à inscrire Neuchâtel dans les réseaux culturels suisses et étrangers, constituant ainsi pour 

nous des relais indispensables vers de. s prêteurs potentiels et des collaborations occasionnelles. 
l: nliu, ces cinquante premiers volumes sont de vivants témoins de la fulgurante évolution 

consentie par les autorités communales à leurs musées et à leurs bibliothèques entre la fin 

de la guerre et la fin du siècle. Aucune mémoire humaine ne saurait restituer tant de choses 

sur tant de sujets essentiels de ce cpt'il faut bien appeler notre civilisation. 
11 faut donc 

. savoir gré rà f'. Iean-Liniger (1948-1959) d'avoir inventé et consolidé ce «bré- 

viaire culturel ., local, à Philippe Mayor (1960-1972 ), Jean-Pierre Ghelfi (1973-1976), Jean 

('avatlini ( 1977-1981), -I-Andé Buffler (1982-1995) et Blaise Duport (dès 1996) de l'avoir- 

prrpetue et souhaiter que ceux qui leur succéderont à la tête des Affaires culturelles de la 

Ville ne perdront jamais de vue l'importance (l'une telle publication, car peu de rapports d'ac- 

tivité atteignernt à la qualité et à l'utilité (le ceux qui constituent Bibliothèques et Musées de 

la Ville de Neuchâtel. Parole d'archiviste! 
Jean-Pierre JELMINI 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de Fondation 

Le Conseil de fondation s'est réuni à trois reprises en 1997: les 11 mars, 5 juin et 8 septembre. 
A côté des objets de gestion courante - examen du budget et des comptes - il s'est intéressé 

surtout à la nouvelle configuration informatique de notre institution et à l'évolution du Réseau 

cantonal des bibliothèques neuchâteloises (RCBN). Un des postes du Comité de direction 
étant vacant depuis le retrait de M Michèle Berger et de M. Jean-Luc Duport, il a désigné 
M. Gilles Attinger pour remplir cet office. 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Re présen! ants de la Ville 

M. Blaise Duport, conseiller communal, président 
M. Gilles Attinger 
m,, " Janine Constantin Torreblanca 
M'-' Touria Derrous 
M"'° Laurence Gauchat 
M'"° Marie-Anne Gueissaz 
M. Roger-Louis Junod 
M. Dominique de Montmollin 
M. Philippe Rollier 
M. Yves de Rougemont 

Représennrnls de l'Enu 

M. 
M. 
M. 

M. 
M. 

Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux Archives de I'Etat 
Denis Miéville, vice-recteur de l'Université 
Jean-Daniel Perret, ehel' du Service de l'enseignement universitaire 
au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles 
Daniel Ruedin, secrétaire général du Département de l'instruction publique 
Henri Schupbach, professeur à l'Université 

Canile de direction 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

Blaise Duport, président 
Gilles Attinger 
Dominique de Montmollin 
Jean-Daniel Perret 
Daniel Ruedin 
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Personnel 

I"` 
. I2\NVII? It I998 

l'er, cnnne! rr, inl er 
2) (2)) personnes occupant 

Personnel tenllulruire et un. riliuire: 
17 (17) personnes occupant 

Total 

-45 (45) personnes occupant 

( oll('ier, (eS: 
2 (2) personnes occupant 

1998 1997 

23,52 (23.62) postes 

4,46 (3,5I) postes 

27.98 (27.13) postes 

2,00 (2,00) postes 

McýtiVI: NIt: NT 
M. Julien Gainer a été engagé sous contrat de droit privé en qualité d'assistant-utilisateurs à 
mi-temps dès le 9 

. 
juin pour seconder M. James Talion, informaticien, dont l'activité est par- 

tagée depuis le I janvier 1997 entre la Bibliothèque et le Réseau cantonal des bibliothèques 
neuchâteloises (R('13N). 

Dans le cadre des mesures de crise, sept contrats ont été signés. En outre trois places de 
travail ont été offertes en premier emploi. 

I c)ttnt: ýriON 
M' Joëlle Fichenberger a été engagée le le, septembre 1997 en qualité de stagiaire-biblio- 
thécaire (RUS). 

M. (ýeurýýes Manuussakas a réussi ses examens de bibliothécaire en automne 1997. Il 
elïectue actuellement son travail de diplôme qui porte sur le classement et le catalogage des 

ouvrages d'héraldique et de `généalogie du docteur Olivier Clottu (voir p. 15). Par ailleurs, il 
u été engagé le I", mai en qualité de bibliothécaire surnuméraire à 66% au service des pério- 
diques. 

Locaux - 1? cl1iipenicnt 

l'utlr taire suite aux travaux déjà entrepris l'été précédent, nous avons procédé en juillet à la 
pose d'un parquet à la sortie de l'ascenseur (levant l'entrée de la Salle de lecture. 

:n novembre, le revýIrnºenl de sol du deuxième niveau de la Lecture publique a lui aussi 
été Iransfornlé. Ie' tapis usé jusqu'à la corde a fait place à du parquet, plus facile à entretenir 
et plus esthétique. 

I. 'ancien bureau des manuscrits (Salle Pettavel) a été rafraîchi et aménagé pour accueillir 
une petite équipe de collaborateurs qui travaillera dès 1998 à la rétroconversion des fonds 
anciens de la Bihliolhéque. 

I es locaux dévolus au service informatique sont en cours de réaménagement. La place 
laissée libre pa le retrait de certains appareils permettra d'installer une place de travail sup- 
Ileluelltaire. 

n 1 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

INFORMATIQUE 

L'installation du nouveau système suit son cours. En janvier, le module de prêt VTLS a rem- 
placé celui de GEAC. En juillet, l'accès Internet a été introduit sur notre catalogue. L'adresse 
du site de la Bibliothèque est: www-bpu. unine. ch. 

Le 30juin, le comité de coordination du Réseau cantonal des bibliothèques neuchâteloises, 
présidé par M. Michel Schlup, a organisé une séance d'information à l'intention des institu- 

tions intéressées au réseau. 
En octobre, une semaine de formation a été mise sur pied pour le personnel sur les procé- 

dures du système VTLS. Le Réseau cantonal des bibliothèques neuchâteloises a été présenté 
au public, le 25 mai, à l'occasion de la Journée portes ouvertes, et le 5 juin aux membres du 
Conseil de fondation. 

Acquisitions 
VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

1997 1996 

I. Nouveautés du Fonds d'étude Fr. 91084.39 (120 448.35) 
2. Nouveautés de la Lecture publique Fr. 75685.85 (68005.40) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits Fr. 39557.25 (37115.35) 
4. Suites Fr. 71936. - (55657.57) 
5. Périodiques" Fr. 91667.68 (78730.81) 

Total Fr. 369931.17 (359957.48) 

6. Reliure Fr. 34549.30 (34330.50) 

Total Fr. 404480.47 (394287.98) 

Ce chiffre comprend Fr. 1145.54 pour les périodiques de la Lecture publique et Fr. 9241.79 pour les CD-ROM gérés 

par le service des périodiques. 
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Ji 1131.1c) I'I11{001? I'UI3I. 1000 ET UNIVERSITAIRE 

/\C('KOItiS1: M1? N'l' I)ES COLLGCTIONS 

Accroissement 

1997 (1996) 1997 

dont 
Achats Dons, échanges 

(1996) 1997 (1996) 

Etat des 
collections 

1997 (1996) 

Imprimés 

Monographies 
Fonds d'étude 4803 (4329) 3418 (3327) 1385 (1002) 248230 (243427) 
1, cc1urc publique 2608 (2205) 2506 (2064) 102 (141) 37684 (37 848) 
Total IlI'(IN 7411 (6534) 5924 (5391) 1487 (1143) 285914 (281 275) 

Thèses 457 (431) - (-) 457 (431) 68907 (68450) 
Tirés à hart 1 (43) - (-) 1 (43) 1019 (10018) 
I'ériodi(1ucs(vol. ) 901 (1218) 554 (714) 357 (504) 118886 (117985) 
Pièces diverses 240 (696) - (-) 240 (696) 38001 (37761) 
Archives des impri- 851 (1114) - (-) 851 (1114) 3440 (2589) 

meurs neuchâtelois 
Partitions 5 (20) 3 (8) 2 (12) 3430 (3425) 

Microfornus 

Microfilms - (-) - (-) - (-) 337 (337) 
Microfiches - (3832) - (3832) - (-) 20068 (20068) 

Iconographie 

]'., lampes 16 (6) 12 (5) 4 (1) 681 (669) 

(a tes et plans 111 (1 10) 106 (102) 5 (8) 4543 (4432) 
Alliehes 389 (265) 3 (3) 386 (262) 3951 (3562) 

11In cuis : uuliuvisucls 

I )isyues et ('I) 35 (39) 28 (31) 7 (8) 157 (122) 
li: uules et cassettes 11 (12) 10 (I I) l (I) 239 (228) 

Films et vidéos 86 (100) 86 (99) - (I) 221 (135) 

('I) ROM II (15) il (15) - (-) 36 (25) 

111nntscrits 

Manuscrits 626 (393) 5 (124) 621 (269) 12745 (12119) 

Ot !I Lý x l:, ti A('l l; \'I'. S IMPORTANTS 

Ouvrages anciens ou précieux 

Maigre la modestie (le noire crédit d'achat, nous nous efforçons de compléter nos fonds anciens 
dans les domaines qui constituent les lignes (le force des collections de notre institution et 
en p; u ticulier l'histoire régionale, Rousseau et le XVIlle siècle, l'histoire du livre et de l'im- 

print("rir. 
1 ýn ce qui concerne les Neoconu nsia, signalons l'acquisition d'une très rare édition de Louis 

Sehastien Mercier: Ilisloire d'une, jeune luthérienne (in-octavo) éditée par Jérémie Witel, 

a NeuchâIel" en 1785. Réédition, sous un autre titre, de Jezennemours; cet ouvrage, où l'au- 

leur plaide pour la tolérance religieuse, met en scène une jeune protestante persécutée par 
des catholiques. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

L'intérêt d'un livre tient parfois aux marques de propriété qu'il porte. C'est pourquoi nous 
n'avons pas hésité à nous procurer un autre exemplaire de l'édition de 1765 de la Descrip- 
tion des Montagnes et des Vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel et 
Valangin (in-octavo). Il s'agit de l'édition séparée, publiée une année après l'originale, parue 
dans le Journal helvétique. Si l'on admet aujourd'hui que l'ouvrage est dû au banneret Fré- 
déric-Samuel Ostervald. Sinner de Ballaigues, le savant auteur du Voyage historique et lit- 
téraire dans la Suisse occidentale (1781) l'attribuait alors aux comtes de Mniszeck. Or, 
l'exemplaire que nous avons acheté porte sur la page de titre, sous forme manuscrite. «Joseph 
Conte Mniszech. SS. ». Cette mention correspond-elle à un ex-libris'? Nous ne le pensons pas. 
Il nous paraît plus vraisemblable qu'elle ait été ajoutée par l'un des premiers propriétaires 
de l'ouvrage (l'écriture est apparemment du XVIIIC siècle) partageant l'opinion de Sinner. 

Parmi les autres impressions neuchâteloises que nous avons repérées dans les catalogues 
de librairie ancienne, relevons un bel exemplaire du Naufrage et aventures de M. Pierre 
Viaud, natif de Bordeaux capitaine de navire (in-octavo), publié en 1770 «aux dépends 
de la Société typographique de Neuchâtel». Habillé d'une sobre reliure en parchemin, cet 
exemplaire provient de la bibliothèque des comtes de Holstein-Holsteinborg. Le palpitant récit, 
peut-être imaginaire, du naufrage du capitaine Viaud dans les Antilles, en 1765, dut tenir 
en haleine plus d'un lecteur du XVIIIC' siècle. Aujourd'hui encore, l'auteur de ce curieux récit, 
doué d'un admirable talent de conteur, ne laisse pas indifférent. 

Dans le domaine de la typographie neuchâteloise, il convient encore de signaler un bel exem- 
plaire de l'édition de L'Eloge de la Folie d'Erasme (in-octavo), publiée en 1777 par Samuel 
Fauche, ornée des célèbres figures de Holbein gravées à l'eau-forte par un artiste inconnu. 

De Rousseau, on relèvera, parmi d'autres, une rare édition de 1762 de la Reine fantasque 

portant l'adresse: Londres, chez Porphyre, à Saint-Thomas. Défiguré par de grosses auréoles 
d'humidité, l'exemplaire est revêtu d'une reliure cartonnée décorée de motifs dominotés. 

En histoire du livre, nous avons réussi à mettre la main sur un des livres de Thomas Bewick, 

un illustrateur anglais, qui mit à la mode, à Newcastle, dès le début des années 1770, le pro- 
cédé de la gravure sur bois de bout où le bloc, contrairement au bois de fil, est taillé perpen- 
diculairement au sens des Fibres. L'instrument utilisé n'est plus le canif ou la gouge. comme 
dans le bois de Fil, mais le burin. Cette technique, inventée vers 1760 par un Lyonnais, permet 
d'obtenir des tailles presque aussi fines que la taille-douce. 

Excellent dessinateur, Bewick nous a laissé quelques précieux recueils sur les mammifères 
et les oiseaux qui font date dans l'histoire de l'illustration du livre. Un de ses plus beaux 
ouvrages est sans contredit l'History of British birds, publié pour la première fois en 1805 
à Newcastle. qui présente près de trois cents oiseaux gravés sur bois de bout accompagnés 
chacun d'un cul-de-lampe. C'est un exemplaire de cette édition que la Bibliothèque a pu se 
procurer. conservé dans un état de fraîcheur remarquable. 

Sans faire de recherche systématique, la Bibliothèque s'attache également à combler ses 
lacunes en littérature romande. Ainsi, elle n'a pas hésité à faire l'acquisition de deux rares 
plaquettes de Charles-Ferdinand Ramuz qui manquaient encore à ses collections, soit Le Petit 
Village - le premier recueil de poésie publié par l'écrivain vaudois - paru à Genève. chez 
Eggimann. vers 1903. et le beau texte des Forains, publié par Mermod en 1928, orné de cinq 
lithographies de René Auberjonois. S'il fait partie du tirage commun sur vélin des Papete- 

ries du Marais, notre exemplaire a l'avantage d'être dédicacé par Ramuz à «Elfe Gagnebin ». 
professeur de géologie à l'Université de Lausanne (1891-1949). 
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BRITISH BIRDS. 

THE COOT; 
OR, BALD COOT. 

133 

(Fulica atra, Lin. -La Foulque, ou Morrelle, Buff. ) 

Tilts bird generally weighs, when in full condi- 

tion, about twenty-eight ounces, and meafures fif- 

teen inches in length. The bill is of a greenifh 
white colour, more than an inch and a quarter 
long :a callous white membrane, like that of the 
Water Ilcn, but larger, is fpread over the fore- 
liead, which alto, as in that bird, changes its co- 
lour to a pale red in the breeding feafon : irides 

rcd : the upper parts of the plumage are black, ex- 
ccpt the outer edges of the winns, and a fpot undcr 
Bach eyc, which are white : the under parts are 
of a hoary dark afli or lcad colour. The fkin is 

l': u r In(-(, Jr l'//ivrrrr ri/ lüili%lr hirrh, NrýýraýUr, I805. 
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Pour terminer - last but not least - la Bibliothèque s'est aussi offert un livre de peintre: 
Les Réincarnations du père Uhu d'Ambroise Vollard, orné de vingt-deux eaux-fortes et cent 
quatre dessins de Georges Rouault, gravés sur bois par Aubert. Edité en 1932 par Ambroise 
Vollard lui-même, l'ouvrage a été tiré à 305 exemplaires, dont 55 sur papier de Montval et 
250 sur papier de Vidalon. Notre exemplaire appartient à cette dernière série qui est accom- 
pagnée d'une suite des gravures sur Arches et Rives. 

Ouvrages modernes importants 

HANDBUCH der historischen Buchbestände in Deutschland. Hildesheim; Zürich [etc. 1: Olms- 
Weidmann, 1992. - 23 volumes. 

DONS 

1997 fut une année riche en donations pour la Bibliothèque. La plupart d'entre elles sont 
décrites en détail dans ce rapport aux chapitres «Manuscrits» et «Iconographie». 
Deux dons toutefois méritent ici une mention spéciale. 

Il s'agit, en premier lieu, du legs de la bibliothèque et des archives du docteur Olivier Clottu 
(1910-1997) qui s'est fait connaître par d'innombrables travaux d'héraldique, de généalogie 
et d'histoire neuchâteloise. Riche de quelque mille volumes, sa bibliothèque d'héraldique et 
de généalogie constitue un ensemble remarquable qui fera de notre institution un centre de 
recherche dans ce domaine. Le traitement de ces précieux documents est actuellement en cours. 
Stagiaire a la Bibliothèque. M. Georges Manoussakas a commencé l'inventaire et le catalo- 
gage des livres de généalogie et d'héraldique, qui font l'objet de son travail de diplôme. Pour 
présenter le fonds et le faire connaître au public, il est prévu d'éditer une plaquette au finan- 

cement de laquelle la famille Clottu a déjà largement contribué. Nous reviendrons sur cette 
donation dans un de nos prochains rapports. 

Le deuxième don provient de la succession de M. Pierre F. Guye. En mémoire de son mari, 
M"', Marie Guye nous a remis une série de livres régionaux, une superbe collection de cartes 
neuchâteloises anciennes - dont la première édition de la carte de David-François de Mer- 
veilleux, datant de 1694 - et divers dessins et gravures de Léon Berthoud, Charles Robert, 
Conrad Meili ou Oscar Huguenin. De ce dernier, signalons une huile sur ardoise présentant 
le taupier de Boudry. 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Bibliothèque: 
M. Bruno Ackermann 
M. Gérard-E. Bauer 

M. Jean-Philippe Bauermeister 
M. François Berger 
M. Christophe Blaser 
M. Pierre-Arnold Borel 
M. Philippe Borer 
M. Roland Carrera 
M. Pierre Caspard. Paris 
M. Thierry Christ 
M. Pierre Curty 
M. Frédéric S. Eigeldinger 
M. Pierre Favre 

M. Olivier Furrer 
M. Jean Golay 
M. Pascal Griener 
M. Germain Hausmann 
M. Denis Knoepfler 
M. Gilles Léchot 
M. David Raymond Marcel L'Epée 
M°"° Martine Monnier 
M11 Nathalie Muller 
Mm, Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. René Péter-Contesse 
M. Jean-Pierre Portmann 
MI�, Lucienne Rotné-Henchoz 
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M. ('laude Koulet M. Jürgen Si9ring 
M. Nicolas Kousu'au M. Georges Terrier 
M. Jlirg-n. srhrlty 
M. Michel Srhluh 

Notre reconnaissance va également aux 
divers dons d'ouvrages: 
IRanyue cantonale neuchâteloise 
Banque nationale suisse. Zurich 
Bibliothèque cantonale et 

universitaire. Lausanne 
Bibliothèque (le la Ville, 

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque (les pasteurs 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
NIIII, Irène vint Buren 
M. Louis-Philippe (le Coulon 
Département de l'économie publique 

(lu canton (le Neuchâtel 
Département (le l'instruction publique 

et des affaires culturelles du 
(aion (le Neuchâtel 

leide cantonale (les métiers (le la 

terre et (le la nature, ('ernier 
Iiiitiuns Belle Rivière, Lausanne 
N1. Jean-. Ia(yurs i igel(linger 
I-orum européen Fréquence et Temps 
Forum suisse pour l'étude (les 

migrations 

M. Milad Zarin-Nejadan 

personnes, institutions et entreprises suivantes 

M. Henri Girod 
Les Hoirs de feu M. Willy Hessler, 

Vufflens-la-Ville 
Home médicalisé des Charmettes 
Institut L'homme et le temps, 

La Chaux-de-Fonds 
Institut romand de recherches et de 

documentation pédagogiques 
M°- Anne-Marie Matile 

M Violaine de Montmollin 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 
Musée d'ethnographie. Genève 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Musée Jean-Jacques Rousseau, 

Montmorency 
Musée national suisse, Zurich 
M°- Léon Pernet 
M°- Florence Quartier 
M. André Redard 
Société suisse des auteurs, Lausanne 
M. Jean-Luc Ummcl 
Université de Neuchâtel 

pour 

)c nunnhrcux 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 

rrnurriýms en particulier les rciitious: 

( ýillrý AIliuger H. Mcssciller 
Idr, cl (: dende, de la Nouvelle Rerue neuchc"Uclnise 

Nous tenons également à remercier ici la Loterie romande et la Société coopérative Migros 
(lui uni parrainé les manifestations organisées «Sous le signe de Faust». 

Catalogage auteurs-titres (ATC) 

I>tu"un1tiN«tS Cn'lnt. txýuÊs 13192 (8068) 

Nouvelles acquisitions 10990 (6187) 
dont: 

I. ivrrs du Fonds d'étude 7326 (3335) 
Livres tIr la Lecture publique 2 159 (1826) 
l'rriutlitlurs 69 (52) 
l'; utiliuns 3 (51) 
Mirrulurnirs - (3) 
Irunulýralýltiý 1121 (733) 
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- Moyens audiovisuels 50 (29) 

- CD-ROM 9 (1) 

- Divers 253 (157) 

Rétroconversion (recatalogage) 2202 (1881) 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 2147 (1759) 

- Livres de la Lecture publique 35 (100) 

- Périodiques 20 (22) 

Plus 230 (689) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

CATALOGUE COLLECTIF NEUCHÂTELOIS 

Fichier informatisé sur VTLS 

Comme signalé dans le rapport 1996, la nouvelle base de données bibliographiques de la BPUN 

sur VTLS ne contient plus les notices de l'Université. En revanche, elle est toujours alimentée 
par les notices créées pour la Bibliographie neuchâteloise et, depuis juillet 1997, elle reçoit 
également les nouvelles notices de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. En une 
seule recherche dans la base commune, l'utilisateur obtient donc une information sur les fonds 

récents des deux principales bibliothèques publiques du canton dont chacune dispose, entre 
autres, d'un très riche fonds de documents régionaux. Physiquement, ces fonds restent bien 

entendu séparés mais l'informatique permet désormais de réunir ces ressources sous forme 
d'un fichier commun qui donne, en quelque sorte, accès à une bibliothèque cantonale vir- 
tuelle. 

Au début de l'année 1997, ce fichier comprenait 89120 enregistrements. En 1997, notre 
bibliothèque ya ajouté les notices de 9984 (1996: 5454) nouveaux documents et de 2202 

(1996: 1881) documents recatalogués. Actuellement, la base contient 121 261 notices biblio- 

graphiques. 

Fichier conventionnel 
Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers) 
nous ont encore annoncé 444 (1996: 1334) ouvrages sous forme de fiches. 

L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés se sont accrus de 5836 
(1996: 4755) fiches. 

OBSERVATIONS 

Cette année encore. le service de catalogage ATC a été mis à rude épreuve: d'une part, il fal- 

lait assumer tous les problèmes et incidents inhérents à une opération aussi complexe que le 

changement d'un système bibliothéconomique fonctionnant en réseau avec une base centrale 

romande et une base locale neuchâteloise: d'autre part nous nous devions de rattraper le retard 

considérable qui s'était accumulé dans la deuxième moitié de 1996 pour des raisons liées à 

la fois à l'ancien système informatique et à la préparation de la migration vers un nouveau 

système. 
Grâce à l'engagement des collaborateurs de la bibliothèque, du Centre de calcul de l'Uni- 

versité et des responsables de la migration de RERO, nous avons réussi à maîtriser la plupart 
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des ditiicultés. Le retard dans le catalogage des nouveaux documents a été absorbé pour la 

plus grande partie au printemps déjà; depuis, le traitement des nouveautés se poursuit avec 
une régularité satisfaisante et nous avons même pu préparer, comme nous l'avions souhaité 
dans le rapport de l'année passée, une opération de recatalogage d'envergure qui débutera 
dès les premiers jour: s de l'année 1998. 

Il reste cependant quelques zones d'ombre: 
la conversion des données de l'ancien système SIBIL vers le nouveau ne s'est pas passée 
sans dégradations sectorielles. Le nombre total de notices à vérifier et éventuellement à 
corriger une à une est certes limité, mais il se compte quand même par milliers. Ces tra- 
vaux sont encore à faire. 
le nouveau système VTLS souffre de maladies d'enfance; de plus il a de la peine à les sur- 
monter; lors des incidents les plus graves, la perte de données n'est jamais exclue; 
la nouvelle hase est moins uniforme, moins précise et ne contient pas de notices d'auto- 

rité (renvois). En outre, les procédures de catalogage et l'architecture du réseau avec une 
hase centrale et des hases locales ralentissent le travail de manière significative. De plus, 
les tâches (le coordination avec RERO ou avec notre partenaire de La Chaux-de-Fonds pren- 
nent également plus de temps. D'après les premières évaluations faites dans d'autres sites 
RERO. la perte de productivité atteindrait 50% 

... et nos propres observations semblent mal- 
heureusement confirmer ce constat; 
en nous efforçant de rattraper le retard accumulé dans le traitement des nouvelles acquisi- 
tions, nous avons dû malheureusement délaisser presque entièrement certains secteurs: cartes 

géographiques. livres anciens, littérature grise neuchâteloise, etc. C'est donc dans ces 
domaines qu'il faudra faire un effort particulier l'année prochaine. 

Indexation Matières 

Si. \lISII()Iil.. S 

I)oeunu"nls indexés Exercice 1997 Exercice 1996 

14nu1, ýI'rnu e 220( 1493 
I. rrlurr Ixihliyur 400 368 
To lai 2620 1861 

Ihýscripleurs alU"ibués 
I , aulý il'rui, lý 7421 4972 

I. rrýurr Inihlüluý 1248 992 

I'� i: iI 8669 5964 

N�lirr. ýalülres mi roriorrý pas disponible 363 

Nulirrý , I'auýurilr rrrrrs - 67 

Ih, rril, lrur, nuuýrau, e 193 116 

01 ISI RVA V ION 

('oluue la lil'( IN praliyue le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre par- 
Ien; (ire au sein du Réseau romand ne sont pas compris dans ces chiffres. Ces ouvrages tran- 

Ih 

Numérisé par BPUN 
ah, 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

sitent 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 romands 
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 (4) 

c) Bureau matières et migration vers VTLS 8 (7) 
d) Groupe Généralités 1 (1) 

Autres activités 

FORMATION 

Formation de deux stagiaires à l'indexation par matières. 

MIGRATION VERS LE NOUVEAU SYSTÈME VTLS 

Participation à un cours de formation sur les notices d'autorité dispensé par VTLS à Saint- 
Maurice du 3 au 5 novembre. 

INTERNET ET INTRANET (RÉSEAU INTERNE) 

Gestion de la page d'accueil de la BPUN sur Internet. 
Gestion des écrans d'accueil pour les lecteurs. 

Périodiques 

TITRES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1997 1 895 (1870) 

Nouvelles séries 89 (74) 

Séries interrompues 64 (105) 

Revues 1871 (1850) 
dont reçues par: 

Abonnements 645 (638) 
Dons 521 (495) 
Echanges 709 (717) 
dont: Sciences naturelles 412 (418) 

Géographie 222 (224) 
Chronométrie 14 (14) 
Histoire et archéologie 46 (46) 
Bibliothèques et Musées 15 (15) 

Quotidiens 17 (17) 
CD-roms 6 (2) 
Périodiques sous forme de disquette I (I ) 
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A disposiiion en libre-accès: 
('ahinet (les périodiques 590 (580) 
Salle (le lecture 112 (112) 
Lecture publique 30 (30) 

A('('1«)ISSI, MF: N'r 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 
Volumes entrés en magasins 

9514 (9222) 
901 (1218) 

Qtlf: 1. Qt FS NO UVFAUX TITRES 

Abnanuc"h n/ C'v/rru. c, Nicosia 

Bulletin /Société Chateaubriand, La Vallée-aux-Loups 
Bulletin (lu Cercle rarr(lois (le botanique, Lausanne 
Bulletin officiel de l'Assenrblée. fëclércrle: CD-ROM, Berne 
('ercrurac/('entre d'études et de recherches appliquées au Massif central, Clermont-Ferrand 
Détail: le journal (les horlogers et des bijoutiers-orfèvres, Lausanne/La Conversion 
Le 

, guide du ('/)-ROM, Al leurs 
Histoire des Alpes/Association internationale pour l'histoire des Alpes, Zurich 
La lettre clandestine, Paris 
Marianne 1: hebdomadaire I. Paris 
Le Monde 1: CD-ROM I, Paris 
l'apilles, Cognac 
l'arasito/n, t, 'ia huu, earico. Budapest 
Quadernes de narratira/Cent o de investigacidn de narrativa espanola, Universidad de 

Neuchâtel, Madrid 
Recherches eu . ccirnc es sociales: catalogue des données: CD-ROM, Neuchâtel 

Red/êreiu es. Genève 
Rei'ue der (ýéi an(lun, des Causses et des Céi'errrnes, Mende 

/. (r . Serluurernclre: revue naturelle, Neuchâtel 
1'iu, eapore, Singap Ire 
Yénr/,. ý européens: la revue du ('entre européen de la culture, Genève 
7rrnuuý scierrtiliques (ln Musée national (l'histoire naturelle, Luxembourg 
l11-bau Morpholo, i, 'r, Birniinghani 
id de 'lren ers nrctga;. ine, Fleurier. 

Iconographie 

I ;. s rnnu'I s 
( "est en 1 992 que la Bibliothèque a commencé d'informatiser ses collections iconographiques 

sur le logis iel Q)&R. La hase (le données contient actuellement quelque 3800 enregistre- 
ments soit 2828 de portraits (dont 1 152 Neuchâtelois), 615 de vues et scènes animées. Le 

solde des enregistrements correspond à des dossiers photographiques concernant des expo- 
sitions et des rapports annuels. 

Le logiciel perloel I'interrogation par personnage (profession, dates de naissance et de 
dý ei s 1. auteur. lieu, date, type de document, genre iconographique, etc. 
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Contrairement aux portraits, qui sont en majorité des planches séparées ou «volantes», la 
plupart des vues cataloguées sont le résultat de dépouillements de livres illustrés conservés 
à la Bibliothèque. 

VUES - PAYSAGES 

Quelques dons et achats ont permis d'enrichir notre collection de vues et de paysages. On 
relèvera parmi d'autres: 

- 42 vues lithographiées de Fritz Huguenin-Lassauguette, légèrement réduites par rapport 
aux originaux parus en 1890 chez A. Chateau, à La Chaux-de-Fonds, sous le titre Le Canton 
de Neuchâtel illustré; 

- un album de 10 gravures Sur bois réalisé apparemment avant 1920 par le peintre et sculp- 
teur Alice Peillon (1888-1983). Ce recueil présente, sur papier japon, des vues pittoresques 
de Peseux, village cher au coeur de l'artiste subiéreuse; 

- 38 vues neuchâteloises, suisses et étrangères provenant du legs de Pierre F. Guye. 

AFFICHES 

1997 a été une année faste pour notre fonds d'affiches grâce à un don de vingt et une pièces 
du peintre Pierre-Alexandre Junod réalisées entre 1938 et 1962. Parmi les sujets neuchâte- 
lois, citons La Fête de nuit de 1938, une Fête des Vendanges qui porte le millésime 1939, 
deux affiches conçues à l'occasion du centenaire de la République et une affichette Miiller, 
bière de fête (1960). De la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, nous avons reçu 
une affiche exécutée en 1914 par Jules Courvoisier commémorant le centième anniversaire 
de l'entrée de Genève dans la Confédération. Signalons pour conclure l'acquisition d'une série 
d'affichettes de Paul Bouvier du Véritable Messager boiteux de Neuchâtel. Invariablement 

placardés chaque automne pour annoncer la parution du fameux almanach, nos 24 exemplaires 
ont été imprimés entre 1896 et 1943 par H. Wolfrath et l'Imprimerie centrale. 

Le fonds d'affiches comprend actuellement 4340 pièces entrées et cataloguées. 

CARTES ET PLANS 

Notre collection de cartes s'est enrichie d'un atlas monumental du XVIIIe siècle en deux 
volumes, contenant quelque deux cents cartes, concernant surtout la Suisse, l'Allemagne et 
l'Autriche: 

Atlas novas, sire tabulae geo, çraphicae tonus orbis, faciem, partes, imperia, régna et pro- 
vincias erhibenie s, exaciissnna cura fuma recenhissimas observatones ae ri incisae et ve mml 
e. ý/ýositue a Matthaeo Sentier, sacri caesaris majestatis 'eographo. -Augustae Vindelicorum 
(Augsbourg), (après 1789). 

Datées de 17 18 à 1789, les cartes sont pour la plupart coloriées. 
Bien que Matthaeus Seutter figure comme seul auteur sur la page de titre gravée, les cartes 

portent les noms d'autres éminents géographes et éditeurs spécialisés tels Walser, Homan, 
Lotter et Probst. Certaines d'entre elles ont été publiées séparément sous d'autres titres, telles 
les dix-sept cartes de la Suisse publiées en 1769 par les héritiers de Homan à Nüremberg sous 
le titre Atlas novus reipublicae Helveticae. Ce constat nous incite à penser qu'il s'agit d'un 
recueil factice. 

Qu'importe, le nombre et la qualité des documents font de cet ensemble un témoin remar- 
quable de l'évolution de la cartographie allemande au siècle des Lumières. 
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Manuscrits 

A('('RO ISSI{N1I: N'I' - INVIEN"l'AIRES 

Accmisse, )reýrt: 965 pièces (achats: 31 1; dons: 654). Manuscrits catalogués: 1297 notices. 
l'eu d'achats cette année: 
Nous avons pu acquérir un lot de 276 autographes et ex-libris, provenant de la collection 

d'autographes (le Jean Grellet, concernant principalement des correspondants neuchâtelois. 
('et ensemble vient compléter une première partie de cette collection que nous avions achetée 
en 1989. 

Le fonds Marcel North s'est enrichi de l'exemplaire N° XIV des Voyages de Go/lit er. 
imprimé pour Reynold Distcli, avec cinq planches d'épreuves et quatre lettres autographes 
de Marcel North à Reynold Disteli, lettres comportant plusieurs dessins. 

Signalons encore: 

une page comportant deux portées de musique, avec huit mesures de la main de Jean- 
Jacques Rousseau, et un début de texte «Chiedi Se mai sos-»; 
le manuscrit autographe (les Saisons. fleuries d'André Pierre-Humbert. 

I: n revanche, (le beaux (Ions nous ont permis de compléter nos collections: 
Le docteur Jacques Pettavel, de Lausanne, nous a remis pour notre fonds Pettavel un grand 
loi de papiers, parchemins et registres divers. 

- MI',, Nancy Traveletti. de Gryon, nous a offert un très beau portrait de sa tante, Nancy 
Vuille, André Gladès en littérature. 
Plus de 600 classeurs et dossiers sont venus rejoindre le déjà très riche fonds des archives 
de la Baconnière. 
I: Association Jean Jacques Rousseau nous a fait don d'une très belle lettre de Jean- 
Jacques Rousseau adressée iº la marquise de Verdelin, datée de Môtiers, 21 janvier 1764, 
lettre que l'Association a pu acquérir lors d'une vente aux enchères chez Stargardt à Berlin. 

I'ar ailleurs, l'élaboration (le l'Anthologie neuchâteloise nous a procuré quelques lettres 

autographes d'auteurs neuchâtelois. 

1. e projet d'édition (le la correspondance Léopold Robert - Charles Marcotte d'Argenteuil 
avance. l In long travail a été la correction (le la transcription des lettres de Léopold Robert 
d'après les originaux et la transcription des lettres d'Aurèle qui accompagnent souvent celles 
de son frère et apportent un éclairage très important sur le travail et le caractère de Léopold. 

Ili Itl. lc'; ý'l'IONS t)'AI'Ri S NOS FONDS 

Il faut mettre en exergue cette année la publication, par l'Association Jean Jacques Rousseau. 
d'un lac-siniile (lu manuscrit de l'lis. sui sur l'origine des l agites, de Jean-Jacques Rousseau. 
('e tris beau petit volume, qui s'insère dans la collection L'âge des Lumières que dirige Ray- 

Inund'l'rousson clic/. Champion, a été réalisé par Frédéric S. Eigeldinger. Il contient une intro- 
duclion de 

. 
Jean Starobinski et une notice historique de Frédéric S. Eigeldinger. Un tirage spé- 

cial en a été Fait pour l'Association, dont Il constitue le N" 50 de ses Bulletins. 

ANI"AI`. I: I', 'linnas, La Société typographique de Neuchâtel and Scandinavia», in Studies on 
t'r, ltuirr", vol. 347.1996, pp. 612-616. 
l ii )I I: -\IM l'-ýI. 1 ifrtltt ), Maria Grazia, «De justice paix, de paix abondance: les projets de l'abbé 
de Saint Pierre au 1W siècle», in S7udies on Voltaire, vol. 346 (1996), pp. 25-64. 
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EIGELDINGER. Frédéric, «Les lettres à Sara de Rousseau: entre fiction et biographie», in Auto- 
biographie et, lic lion romanesque, Actes du Colloque international, Nice, janvier 1996, Publi- 
cations de la Faculté des lettres de Nice, 37 (1996), pp. 59-68. 
GUGGER, Rudolf. Preussische Werbungen in der Eidgenossenschafi im 18. Jahrhundert. Berlin, 
Duncker & Humblot. 1997,301 p. 
MANZONI, «Una lettera inedita di Alessandro Manzoni », éditée par Guido Pedrojetta, in Stru- 
menti critici, vol. 4,1997. pp. 215-219. 
MARIE, Dominique, «Le rêve aristocratique: Louis-Eugène de Wurtenberg, correspondant 
de J. J. Rousseau », in Etudes Jean Jacques Rousseau, 8,1996, pp. 89-120. 
PASTA, Renato, Ediioria e culture nel settecento, Florence, Olschki, 1997,296 p. 
PAUWELS, Dirk, «De nawerking van een Romereis: Het ongeloof van de Heilige Thomas 
(1823), een onuitgegeven hoofdwerk van François-Joseph Navez (1787-1869)», in Jaarboekl 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1996, pp. 227-327. Contient la trans- 
cription de lettres de François Navez à Léopold Robert. 
RASCH, Rudolf, «Corelli's contract: Notes on the Publication History of the Concerti Grossi... 
Opera Sesto», in Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Mu, -, iekges- 

chiedenis, 46,1996, pp. 83-136. 
SESTER, Christian, La Valeur du temps: les discours sur l'emploi du temps ouvrier dans la 

seconde moitié du XiXe siècle, Mémoire de licence de l'Institut d'histoire de l'Université, 
Neuchâtel, 1997,124 p. 
VOLTAIRE, Le Sentiment des citoyens, suivi de la Déclaration relative à M. le pasteur Vernes 
par Jean-Jacques Rousseau; éd. critique par Frédéric S. Eigeldinger, Paris, H. Champion, 1997, 
203 p. 
WAEBER, Jacqueline. «Pygmalion et Rousseau», in Fontes amis musicae, 44,1997, pp. 32-41. 

Le petit ivoire représentant Voltaire et Rousseau, conservé dans la Salle Rousseau, a été 

choisi par The University of Chicago Press pour la couverture de The Legacv of Rousseau. 
édité par Clifford Orwin et Nathan Tarcov en 1997. 

CHERCHEURS AYANT TRAVAILLE SUR DES FONDS MANUSCRITS OU ANCIENS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Fonds Rousseau: Olaf Asbach (Marburg: La philosophie politique de l'Abbé de Saint-Pierre 

et Jean Jacques Rousseau): Xavier Bouvier (Genève: Charles-Henri de Blainville): Dieter 
Hüning (Marburg: Les manuscrits de l'Abbé de Saint-Pierre); Jo-Ann McEachern (Vancouver: 
Bibliographie du Contrat social); Xabier Palacios (Vitoria. Espagne: La genèse de l'Emile ). 

Fonds de la Société typographique: Jean-Daniel Candaux (Genève: Jean d'Alembert); Clau- 
dette Fortuny (Montpellier: Editions et contrefaçons de l'Histoire des Deux Indes de l'Abbé 
Raynal); Jeffrey Freedman (New York: Le commerce du livre entre la Suisse et l'Allemagne); 
Marie Knoepfler (Neuchâtel: La Société typographique et la Pologne) ; Stefan Lemny (Alfort- 
ville: Jean-Louis Carra); Fabrizio Mena (Cagiallo: Edition et presse au Tessin aux 18e et 19e 

siècles); Romain Rabier (Londres: La littérature érotique française en Angleterre au 18e siècle); 
Evert van der Horst (Heel, NL: L'imprimeur-libraire Jean Edmé Dufour); Karl Klaus Wal- 
ther (Bamberg: L'éditeur Tobias Göbhardt). 

Fonds Louis Bourguet: Roger Liggenstorfer (Kreuzlingen: Le nonce Domenico Passionei); 
Giuliana Parabiago (Gentilino: Lettres de Clelia Borromeo). 

Fonds M""), ' de Charnière: Laurie Spurr (Neuchâtel: James Boswell et Mme de Charrière). 
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/-orruI. r . 
/eun F'rc c/c rir de Chai le!: Georgette Broyon (Clarens: Les naturalistes Thomas de 

Hex). 

l mds I. topo/c/ Robert : Pierre Gassier (Paris: La correspondance Léopold Robert - Charles 
Marcotte d'Arýgenteuil). Jean-Blaise Junod (La Chaux-de-Fonds: Film sur Léopold Robert). 

Ivuul Benoît: Marie Marguerite Duckert-Henriod (Neuchâtel: Louis Benoît, père et fils). 

/vnuls Philippe Godet : Alain Clavien (Lausanne: Histoire de la Gazette (le Lausanne) ; Domi- 
nique Lovis (Neuchâtel: Commémorations de la République); Maria-Cristina Pitassi 
(Genève: Copies de lettres d'Ostervald â Jean-Alphonse Turrettini); Hughes Richard (Les 
Ponts-de-Martel: Les Grands Prix Schiller); Elisabeth Reichen-Robert (Orvin: Les lettres 
de Paul Robert â Philippe Godet); Georges Terrier (La Chaux-de-Fonds: Frédéric de Quer- 

vain ). 

l'rmdss Édouard I)esor: Dean Grodzins (Cambridge, Mass.: Biographie de Theodore 
Parker): Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Edouard Desor); Peter Nolte (Berlin: Christian 
Schürbein). 

lv, nls William liftier: Fernand Donzé (La Chaux-de-Fonds). 

/'(, misýlttin>'er: François Vallotton (Berne: Les milieux d'édition en Suisse romande, 1880- 
I920). 
/'fards (; aille, nin : Fric Rey (Chûhles: Henri Guillemin et les conférences françaises en Suisse, 
1942-1950). 

/r, nd. c Penis de Ron, çeinonl: Aline Delacretaz (Lausanne: Iconographie pour l'Histoire de 
lu liurranrre en Suisse romande); Georg Holljinder (Aix-la-Chapelle: Henri Brugmans et la 

génération de 1940); Krzysztol' Kowalski (Katowice: Modèles métaphoriques dans le concept 
de la coniniunauté européenne sur la hase de la pensée de Denis de Rougemont); Hughes 
Richard tI. es Ponts-de-Martel: Les Grands Prix Schiller); Simon Roth (Saxon: Histoire de 
l'édition en Suisse romande); Detlcv Schneider (Bad Driburg: La réception de la théologie 
de Karl Barth en francophonie). 

('opi('. s Rorr: Marcel Bosshard (Zurich: Édouard Rott et son oeuvre). 
Soizie Alavoine (Fvreux : La géographie d'Eliséc Reclus, éducation et vulgarisation); 

Bcrlrand Iiinoche (Montpellier: Le concept (1'«histoire universelle»); Alain Cernuschi (Gor- 

"L"icr: 
/'. n('1'('h, la'(Ii('. s et musique); Pierre M. Conlon (Hamilton, Canada: Le Siècle des Lainièrees, 

111111 iugraphie chronologique); Raffaella Crausaz (Vevey: Le Constitutionnel netrchûtelois); 
Rayn1ond I faix (Lyon: Ilonnéliaire (le l'Fcole d'Auxerre); Marie-Christine Fardel (Ayent: 
liiographic d'Iaisahrlh I Iuguenin): Christiane Goujon et Françoise Guisan (La Tour-de-Peilz: 
I 
.e primee I. ron Bcrlhoud, essais d'identifications (le dessins); Robert Granderoute (Pau: La 

(; a, rite (le, /ýrrnr l: (filles I Icnry : (Caen: Les Préeeples de Manuel Empereur de Constanti- 

nnl, /('º; Romain 
. 
Iurot (Delénwnt : Les oeuvres de saint Augustin conservées à l'état manus- 

cril en Suisse t: William Kemp (Montréal: Éditions neuchâteloises de 1533 à 1535); Loris 
Pen- P, Wrurh; itel : Michel de l'I lospital); Claire Piquet (Neuchâtel: Le cénotaphe des comtes 
de Neuch: ilclt: ('ristina l'ydde (Fribourg: La Bibliothèque Italique ou Histoire littéraire de 

1'l1alie); I{vclvnc'I'ouch (Valangine Caricatures révolutionnaires neuchâteloises). 

ti(, n de psautiers: Jean l)aniel ('andaux (Genève): Günther Preuss: (Lauffen. Alle- 

magne: les cantiques réformés de 1705 à 1900). 
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Fonds de musique ancienne: Laura Galbiati (Milan: Johann Adolf Hasse); Ernest Waburton 
(St Albans, GB: OEuvres de Jean-Chrétien Bach). La Fondation pour la diffusion de la musique, 
par sa directrice. M'Ile Denise Perret, a poursuivi ses travaux sur les symphonies d'Angelo 
Tarchi. 

Cartes anciennes: Olivier Débon (Neuchâtel: La carte d'Ostervald). 

Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 
STATISTIQUE D'UTILISATION 

PRÊT 1997 1996 
Lecteurs inscrits 16562 (14441) + 14,69% 
Nouvelles inscriptions 2121 (1989) + 6,64% 
Documents prêtés: 
Fonds d'étude et Lecture publique 105 120 (128997) - 18,51% 

SALLE DE LECTURE 

Entrées 38910 (38281) + 1,64% 
Documents consultés 7967 (7822) + 1,85% 
dont: 

imprimés 6576 (6083) 
manuscrits 1391 (1 739) 

PRÊT INTERBIBLIOTHÈQUES 

Demandes reçues: 
de nos lecteurs 6735 (6243) + 7,88% 
de l'extérieur 5405 (7718) -29,97% 

PHOTOCOPIES ET MONOGRAPHIES 

Documents fournis: 

à nos lecteurs 5 238 (5518) - 5,07 9'c 
envoyés à l'extérieur 4391 (5424) -19,04% 

OBSERVATIONS 

Le début de l'année 1997 a été marqué par le changement du module de prêt, intervenu le 
20 janvier. Le système GEAC a été remplacé par le système VILS adopté par l'ensemble des 
bibliothèques du Réseau romand et tessinois. Ce changement n'est pas sans conséquence 
pour nos statistiques de prêt comme le montrent déjà les chiffres cités plus haut qui méritent 
effectivement quelques explications, le nouveau module ne disposant pas encore d'une fonc- 
tion statistique détaillée. 

Le nombre de lecteurs indiqué se base sur le chiffre de l'année passée auquel on a ajouté 
les nouvelles inscriptions de l'année 1997. Il est réjouissant de constater que la fréquenta- 
tion de notre établissement reste à la hausse. Pour 1997, il est impossible de donner les pour- 
centages habituels sur les différentes catégories de lecteurs: leur provenance, la proportion 
d'étudiants, ou encore le nombre de lecteurs actifs. 
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On ne peut pas non plus donner des chiffres exacts quant au nombre de prêts par section, 
ni leur nombre total réel. Le chiffre indiqué, très inférieur à celui de 1996, ne correspond pas 
à la réalité pour deux raisons principales: si pour le mois de janvier 1997, le nombre de prêts 
et de prolongations dans GEAC nous est connu, pour la suite, le système n'a comptabilisé 
que les retours efl ctués entre février 1997 et janvier 1998, sans tenir compte des prolonga- 
tions: d'autre part, dès la mise en service du nouveau système, nous avons cessé d'entrer les 
documents de I' Université dans notre base de prêt, puisque, à terme, l'Université devrait dis- 
poser de son propre système de prêt (sur VTLS également). 

La fréquentation de la Salle de lecture reste élevée, voire augmente légèrement de même 
que le nombre total de documents consultés. Elle accueille toujours de nombreux étudiants. 

Quelques mots encore à propos du prêt interbibliothèques: l'abandon de Sibil a conduit à 

celui de la nºessaoerie performante qui lui était liée. Dès le 1crr mars 1997, en l'absence d'un 

module de prêt interbibllot hèqLies VTLS, un système de messagerie provisoire a été mis en 
place qui permet tout de même de traiter la majorité des commandes par messagerie élec- 
tronique. 

Les demandes de nos lecteurs, essentiellement étudiants de notre Université, sont encore 
en hausse pour cette année puisqu'on enregistre une augmentation de près de 8 °k, alors que 
les demandes adressées à notre institution et aux différents instituts de l'Université connais- 

sent une baisse inexplicable de 30(1( par rapport à 1996. 
Signalons enfin que le service de reprographie de la Bibliothèque a effectué 16616 poses 

(le mºicrol'ilnº, dont 15 650 pour la conservation. 

Lecture publique 

Après les grands bouleversements informatiques de 1996, le calme est revenu, permettant 
une adaptation progressive au système VTLS: fonctionnement du prêt, des écrans pour le 

public, catalogage. 
Les statistiques (le prêt sont malheureusement très approximatives, le système nous indi- 

quant les retours de livres uniquement. Vu la forte fréquentation de notre service, il nous paraît 
que le volume des ouvrages sortis en 1997 n'est pas à la baisse, bien au contraire. 

Le service de prêt à domicile a continué sur sa lancée: Mý11 Marie-Claire Henry a visité, 
sous les deux mois environ, les dix lectrices bénéficiant de ce service et leur a apporté une 
diiaine d'ouvrages choisis selon leurs goûts et leurs demandes. M- e Henry s'est rendue à 

trois reprises au honte des ('harmettes pour y présenter une quinzaine d'ouvrages; cette brève 

appréciation des livres a suscité commentaires et réactions de la part des pensionnaires: une 
: utinralion qui s'est révélée stimulante! Liant donné le succès remporté par cette activité, un 
suivi sera assuré. 

I 
.a 

('noix Rouge, section Neuchâtel, Littoral et Val-de-IZuz, a établi un premier contact avec 
nolle service afin d'organiser en parallèle un service de prêt à domicile pour les régions du 

canton non touchées pal notre institution (Val-de-Raz. Littoral, par exemple). La réflexion 
est ('tt murs. 

Nolte fonds s'est enrichi de 25116 ouvrages, soit 200 de plus que l'an dernier, répartis comme 

suit : 1002 romans en français, 85 romans en langues étrangères, 1341 ouvrages documen- 

laites, 180 bandes dessinées et 75 vidéo-cassettes. Il faut relever que le système VILS ne 
dispose pas d'un module des acquisitions simple et performant. De ce fait. nous avons dû 

tevrnir au sustente manuel; ceci a eu pour ellet (le doubler, voire tripler, le volume de travail. 
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Nous avons procédé à un «désherbage» systématique et intensif: 2772 ouvrages ont quitté 
nos rayons (477 en 1996). Les éliminations n'avaient pu se faire l'an dernier pour des rai- 
sons informatiques. De plus, la pose d'un nouveau revêtement de sol au premier niveau a 
occasionné de grands déménagements. Pour éviter d'enlever et de remettre des ouvrages 
désuets ou détériorés sur les rayons, nous avons jugé opportun d'examiner certains secteurs 
de manière très approfondie, tel le rayon histoire; de nombreux livres signés par de grands 
auteurs ou présentant un réel intérêt documentaire ont été transférés au Fonds d'étude. Pour 
les mêmes raisons, les romans anglais, allemands et italiens ont fait l'objet d'une sélection 
sévère. Les romans en français ont également été soumis au «désherbage». Les grands clas- 
siques constituant les lectures obligatoires des étudiants des écoles supérieures n'ont pas quitté 
nos rayons ou au besoin ont été rachetés. Le domaine de l'art a été bien épuré. Dans ce sec- 
teur, il nous a été particulièrement difficile de déterminer quels ouvrages il fallait éliminer; 
nous avons finalement enlevé les livres peu consultés touchant des domaines très spéciaux. 
Ces derniers ont regagné le Fonds d'étude. 

Si nous avons tant «désherbé» cette année, c'est à la fois pour renouveler le fonds et en 
raison d'une saturation importante des locaux. 

Les éliminations ont fatalement suscité des rachats: 163 ouvrages ont été rachetés pour 
remplacer des ouvrages classiques très défraîchis ou encore des ouvrages jugés obsolètes; 
pour ces derniers, nous avons procédé à un important travail bibliographique afin de 
trouver une documentation plus actuelle. Sur 113 ouvrages disparus de nos rayons (volés pro- 
bablement), 82 seulement ont été remplacés; 49 livres non rendus par les lecteurs ont égale- 
ment été rachetés, soit au total 294 ouvrages. 

Quatre stagiaires ont passé dans notre service: Elisabetta Burgio, stagiaire de l'Ecole d'in- 
formation documentaire de Genève. Joëlle Eichenberger, stagiaire BBS en formation à la BPU, 
qui a consacré une grande partie de son temps à la rédaction d'une brochure thématique recen- 
sant tous les romans historiques figurant sur nos rayons; Afra Hänni de la Bibliothèque de 
Soleure et Antonella Marenna du Lycée cantonal de Porrentruy. 

Les animations ont été très modestes cette année, par manque de temps et de personnel. 
Deux mini-expositions ont été présentées: l'une consacrée aux auteurs suisses figurant dans 
notre fonds, l'autre intitulée «Et si on se baladait... » a mis en évidence les guides de ran- 
donnée pédestre. 

Un supplément à la liste de livres en gros caractères pour les lecteurs malvoyants a été établi: 
la demande, toujours plus forte, émane des lecteurs à domicile. 

Pour satisfaire les «dévoreurs» de bandes dessinées, nous avons tenté de constituer des 

séries avec les BD en plusieurs volumes, ceci évitant aux lecteurs de lire le tome 1 et deux 

mois après le 2 et le 4 par exemple. Initiative bien reçue par le public bédéphile. 
18 classes ont visité la BPU (LP et FE) en 1997, dont 6 de l'ESRN, 3 du Cescole, 2 de 

la Fontenelle, 3 du Gymnase Numa-Droz, 3 du CPLN et 1 du Centre professionnel des mé- 
tiers du bâtiment à Colombier. Pour ces deux dernières écoles, il s'agit de groupes d'élèves 

suivant un cursus scolaire très particulier; nous avons dû faire un réel effort d'adaptation au 
niveau de la présentation et du fonctionnement de notre service. Des élèves de Pavie. dans 
le cadre d'échanges avec le Gymnase cantonal et le Gymnase Numa-Droz, ont passé une 
matinée à visiter la Bibliothèque et à effectuer des recherches sur ordinateur. 

Le Mouvement des aînés est venu à deux reprises ainsi que les personnes du troisième âge 
de la paroisse de l'Ermitage. Nous les avons initiés à la recherche sur ordinateur. 
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Enfin, dans le cadre de «Ressources» - programme d'insertion sociale et profession- 
nelle - un groupe accompagné par M'»e Christine Wyss est venu s'initier au fonctionnement 
de la Lecture publique. 

l; n conclusion: année calme mais bien remplie par le volume de travail lié aux acquisi- 
tions d'une part (2021 ouvrages catalogués et cotés, 138 BD cataloguées et 135 ouvrages reca- 
talogués). une présence intensive au service du prêt et des renseignements, des visites de 
classes et de groupes divers, quelques modestes animations d'autre part. 

Nos efforts tendent de plus en plus à satisfaire les attentes du public en facilitant ses 
recherches et en faisant l'acquisition des ouvrages qu'il nous propose. Nous mettons égale- 
ment l'accent sur la qualité de l'accueil et la disponibilité. Notre but est en partie atteint puisque 
1400 lecteurs se sont inscrits chez nous en 1997. 

Animation 

Plusieurs rencontres ont été organisées dans le cadre des soirées littéraires mises sur pied 
en lecture publique par la Société du livre contemporain, l'Association des écrivains neu- 
chatelois et jurassiens et la Bibliothèque publique et universitaire (voir Société du livre 

Contemporain). 
Comme la plupart des bibliothèques de Suisse, notre institution a organisé, le dimanche 

25 nºi, une journée «Portes ouvertes» pour marquer le 100e anniversaire de ]'Association 
des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS) et le 25C anniversaire de la Commu- 

nauté (le travail (les bibliothèques de Lecture publique (CLP). Le public, venu très nombreux, 
s'est pressé dans nos locaux pour visiter nos différents services, assister aux démonstrations 

(le recherche informatisée ou admirer les trésors imprimés ou manuscrits conservés dans 

notre chambre forte. 
La Salle Rousseau a accueilli 596 visiteurs en 1997. Parmi d'autres, relevons de nombreux 

étudiants venus (le l'étranger: une classe du Gymnase de Pavie, deux classes du Lycée Ledoux 
de Besançon et des étudiantes (le la 1-laute Ecole provinciale du Hainaut occidental. Citons 

encore le ('erre littéraire du ('ollèýge Champittet de Pully, un groupe d'étudiants du sémi- 
naire de français (le fribourg et un groupe d'aînés de la Paroisse de l'Ermitage. La journée 

- Portes ouvertes» du 25 vrai a été, pour les Neuchâtelois, l'occasion de découvrir ou de 
redécouvrir notre petit musée. 

M AN I ,, tiOUS I. I? SICNIi I)I? IýAUST» 

Ne en Allemagne à la l'in du XVc" siècle, le personnage de Faust incarne d'abord l'homme 
de la I: rnaiss; uue, assoit fý de connaissances et de jouissances. Mais il incarne aussi l'homme 

rebelle, revolle contre sa condition, aspirant a l'infini du savoir qu'il obtient en contrevenant 
aux luis du divin. Son histoire exemplaire reflète la condition tragique de l'homme moderne 
qui est aujourd'hui a la frontière de toutes les tentations, de toutes les transgressions. Ceci 

explique la place iluportante que le mythe de Faust occupe aujourd'hui dans la culture occi- 
d iitale, voire universelle, , il vitalité et ses continuelles métamorphoses dans la littérature, le 

theatre, la uuusique ou le cinéma. Pour rendre compte de ce phénomène culturel, la Biblio- 

Iluique ;I unis sur pied et coordonne une série de manifestations autour du thème de Faust. 

soit deus expositions, un spectacle de marionnettes, un cycle cinématographique et des confé- 
reiuces I 
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Faust-Collage, spectacle de La Poudrière au Collège latin (photo: D. Rapin). 
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Faust-Collage 

Monté par le Théâtre de la Poudrière, ce spectacle a été présenté dans le bâtiment du Collège 
latin les ter, 2,3,4,8,9,10 et 11 mai. Les comédiens neuchâtelois ont proposé une lecture 
très originale du mythe à travers les «Faust» de Marlowe, de Goethe, de Boulgakov et de 
Recoin. Cette création a attiré un public nombreux et enthousiaste et fait l'unanimité de la 
critique. 

Dans le cadre de Passion Cinéma, six grands classiques ont été présentés dans les salles 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds du 11 avril au I mai: La Beauté du Diable de René 
Clair, Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné, Méphisto d'Istvan Szabo, La Mort vous va 
si bien de Robert Zemeckis, Ma vie est un Enfer de Josiane Balasko et Dead Man de Jim 
Jarmusch. 

CONFÉRENCES 

Le 29 mai, une table ronde a été organisée à la Salle circulaire du Collège latin sur le thème: 
L'actualité du mythe de Faust. Autour du professeur Manfred Gsteiger, qui a joué le rôle 
de modérateur, elle a réuni Charlotte Goetz, présidente de l'Association Pôle Nord, à Bruxelles, 
le professeur Ernest Gfeller et l'écrivain neuchâtelois Roger Favre. 

Toujours dans le cadre des manifestations « Sous le signe de Faust», le professeur Man- 
fred Gsteiger a donné, le 12 juin à la Salle circulaire du Collège latin, une conférence sur les 
Visages français du docteur Faust. 

EXPOSITIONS 

Sous le signe de Faust, 25 avril - 29 août 1997 
Scénario: Charlotte Goetz et Michel Schlup. 
Graphisme et réalisation technique: André Frehner et Nathalie Witvrouwen. 

Deux expositions ont été présentées sous ce titre. La première, sur panneaux, consacrée 
au personnage de Faust. s'est attachée à la formation de la légende et du mythe à travers ses 
multiples avatars dans le roman, le théâtre, le cinéma et la musique. Elle a été réalisée par 
l'Association Pôle Nord. Dans la seconde, mise sur pied par le Deutsch Club et la Biblio- 

thèque publique et universitaire, ont été présentés les grands peintres, dessinateurs et graveurs 
qui ont illustré le Faust de Goethe. En outre, quelques vitrines ont été réservées aux princi- 
pales oeuvres littéraires que le mythe a fait naître dans le monde entier. 

AUTRES EXPOSITIONS 

Tourisme à Neuchâtel à la Belle Epoque, 19 septembre-31 décembre 1997. 
Scénario: Sandrine Zaslawsky-Perret. 
Réalisation technique: André Frehner. 

A la veille du grand événement touristique que représente l'Exposition nationale de 2001, 
la Bibliothèque s'est penchée sur la naissance et le développement du tourisme dans le canton. 
Après un bref historique et une évocation des transports d'autrefois, l'auteur de l'exposition 

a détaillé les activités estivales et hivernales en s'attachant notamment aux différents types 
de cure qui les accompagnent. Une rubrique spéciale a été consacrée au tourisme scientifique. 
L'exposition a aussi présenté les infrastructures de l'industrie touristique qui vont des guides 
aux hôtels en passant par les associations pédestres et les ancêtres des offices du tourisme. 
Ce sujet a permis à la Bibliothèque de sortir de ses fonds une multitude de documents très 
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divers: des guides et des journaux, mais aussi des plans, des cartes géographiques, des affiches, 
des menus de restaurants, des cartes postales, des photographies... 

Un concours a été organisé dans le cadre de l'exposition. 

Vie et pensée de Maurice Zundel. 28 novembre -9 décembre 1997 
La Bibliothèque a participé également à l'élaboration graphique et technique ainsi qu'au 

montage de l'exposition « Vie et pensée de Maurice Zundel » organisée par l'Association Cen- 
tenaire Maurice Zundel et la Fondation Maurice Zundel. Présentée au péristyle de l'Hôtel de 
Ville du 28 novembre au 9 décembre 1997, l'exposition a été principalement le fruit d'une 

collaboration entre M'« Françoise Ruedin-Theurillat. M. Marc Donzé, professeur à la Faculté 
de théologie de Fribourg et président de la Fondation Maurice Zundel, et Chantal Janssens 
de Bisthoven. 

CONFÉRENCES - COLLOQUES 

A l'invitation de Pro Helvetia le directeur a donné des cours et animé des séminaires de biblio- 

graphie et de bibliologie au département de français de l'Université des langues étrangères 
de Pékin, du 23 septembre au 17 octobre 1997. Pour remplir ce mandat, il a obtenu un congé 
de trois semaines du Conseil de fondation de la Bibliothèque publique et universitaire. 

En outre, le 26 mars. à Ravenne, il a fait une causerie sur «Léopold Robert, peintre de 
l'Italie», dans le cadre des conférences organisées par l'Alliance culturelle italo-française. 

CONTACT - COLLABORATIONS 
, t, 

Dans le prolongement des cours de l'Association des bibliothèques et des bibliothécaires 

suisses, le directeur a organisé, comme chaque année, le voyage d'étude à l'intention des sta- 
giaires et des enseignants romands. Celui-ci a eu lieu en Champagne du 10 au 14 septembre. 
Outre la toute nouvelle médiathèque d'Epernay. il a permis aux participants de découvrir les 
bibliothèques municipales de Troyes, de Reims et de Châlons qui sont aujourd'hui en pleine 
mutation. Grâce au financement de l'Etat. ces trois institutions à vocation régionale, instal- 
lées dans des bâtiments historiques, seront incessamment reliées en réseau et relogées dans 
des bâtiments modernes et spacieux. 

MÉMOIRE ÉDITORIALE 

Le directeur a été associé à la création de la Fondation «Mémoire éditoriale ». Cet organisme 
s'est donné pour tâche de mettre en valeur les différentes archives d'éditeur déposées dans 
les bibliothèques romandes et de tout mettre en oeuvre pour préserver celles qui sont encore 
en mains privées. 

Publications 

GOETZ. Charlotte. SCHLUP. Michel. éd. 
Sous le signe de Faust: catalogue des expositions organisées par la Bibliothèque publique 
et universitaire de Neuchâtel et l'Association Pôle Nord, à Bruxelles, textes et notices de 
Christine Chenaux, Jacques De Cock, Jürg Flury, Charlotte Goetz, Ernest Gfeller, Michel 
Schlup et Bruce Sciboz. Neuchâtel. Bibliothèque publique et universitaire, 1997. 
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RY<'I INER, Jacques; SAUVY, Anne 

; spares Lie l'atelier d' imprimerie au XVIIIC siècle», in Le livre et! 'historien, études offer- 
tes en l'honneur du professeur Henri-Jean Martin, Genève, Droz, 1997. pp. 291-3 18. 

S('III. UI'. Michel 

«La diffusione del libro francese in Russia vista da Neuchâtel (1775-1788)», in Gli spazi 
del libro nell 'Europa del XVIII secolo, Atti del convegno di Ravenna (15-16 dicembre 
1995), a cura di Maria Gioia Tavoni e Françoise Waquet, Bologna, Patron Editore. 1997. 
pp. 35-45. 

Sc'11I. t I. Michel 

«Un indicateur de la vie économique et sociale au XVIIIe siècle: la Feuille d'avis de 
Neuchâtel 1769-1782, édition et diffusion», in C'est la faute à Voltaire C'est la faute 
à Rousseau: recueil anniversaire pour Jean-Daniel Candaux, textes réunis et édités 
par Roger Durand, Genève, Librairie Di-oz, 1997, pp. 155-166. 

Michel SCHLUI' 
directeur 

Avec la collaboration de: 

Pierre 13R11)I: I. (acquisitions) 
"Thierry DtîROIS-COSANDIER 

(salle de lecture. affiches) 
"Tua VoRSS (périodiques) 
I3erlladette GAVILLET 

Ihro, prct interhihliothèques) 
Yvette GERN (traitement de texte) 
Eveline 1I(11MANN (iconographie) 

Jean-Paul REDING (indexation) 
Michael SCHMIDT 

(catalogage, accroissement) 
Maryse SCHMIDT-SURDEZ (manuscrits) 
Lilane SCHWEIZER 

(secrétariat, comptabilité) 
Marianne STEINER (Lecture publique) 
James TALLON (informatique) 
Sandrine ZASLAWSKY-PERRET 

(adjointe au directeur) 
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Société du livre contemporain 

Née en 1919, notre Société marche allègrement vers son 80e anniversaire. Elle est restée fidèle 

aux objectifs de ses concepteurs dans les nécessaires accommodements aux exigences de 

notre temps. 
Le comité s'est réuni neuf fois et ce ne sont pas moins de trois cent cinquante livres qu'il 

s'est partagé sur la table de la salle Rott. 
Depuis l'an dernier, chaque livre fait l'objet d'une fiche précisant la provenance, les carac- 

téristiques et éventuellement les causes de l'achat ou du rejet. Le grand registre noir conserve 
par ordre alphabétique la totalité de nos achats. 

Cette année, la nouvelle réjouira tous nos membres, le nombre d'achats atteint un chiffre 
record. Bien sûr, la décision prise l'an dernier en assemblée générale de doter la SLC d'un 

rayon spécial pour les romans policiers augmente d'autant les volumes en prêt. Cinquante- 
deux romans ont été mis à disposition, munis d'une pastille blanche, sur un rayonnage 
particulier. Le sondage de ces deux derniers mois montre qu'ils ont beaucoup de succès. 

Rappelons que les critères de choix s'articulent autour de la qualité littéraire, la qualité du 

sujet et de l'intrigue, l'intérêt du milieu socioculturel. Comme pour nos autres achats, la 
Bibliothèque apprécie cet apport qui renouvelle et complète les efforts qu'elle peut faire 
dans cette catégorie. Le comité de lecture, pour sa part, a découvert combien ce type de roman 
est représentatif des dernières découvertes scientifiques et des événements marquants de 

notre temps. 
En ce qui concerne nos autres achats, il faut noter l'importance accrue des romans étran- 

gers grâce aux excellentes parutions des Editions Actes Sud: 50 volumes, (1996: 21 vol.; 1995: 
30 vol.; 1994: 34 vol. ). 

Ici encore, nous ne pensons pas trahir les intentions de nos prédécesseurs, eux qui n'avaient 
pu imaginer en 1919 l'importance que prendrait la sensibilisation aux diverses cultures de 

notre planète, et combien les témoignages qui nous arrivent d'Algérie, du Tibet ou de l'Afrique 

noire s'inscrivent dans une réflexion plus globale. Nos lecteurs confirment aussi leur intérêt 

pour cet apport. 
Nous aimerions remercier ici Lucienne Romé qui a fait don à la Société de deux livres: 

Révoltes et La Pauvre Mort, ainsi que Lucette Junod pour Le Journal de Vouliagméni. Pour en 
finir avec les chiffres notons que nous avons acheté 77 romans français. 14 oeuvres d'auteurs 

suisses, 2 volumes de poésie, 13 essais. 4 romans historiques, 10 biographies et 13 vo- 
lumes de nouvelles, soit un total de 235 livres. C'est plus d'un livre par membre, notre Société 

comptant 210 personnes; en régression depuis 1977. le total de nos membres marque une 
période de stabilité depuis 1990. 

Le livre se porte bien. Dans un précédent rapport, j'avais déjà relevé combien Margue- 
rite Duras validait l'acte de lire. à quelque niveau que ce soit. Après le premier tri en librairie, 
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nous avons trouvé sur l'impressionnante table de la salle Rott de très bons livres, que nous 
avons lus avec plaisir, et que nous sommes heureux de recommander à nos membres. 

Cachés sous la dénomination «romans», ils vont probablement découvrir ici et là des 
oeuvres qui leur apporteront des éléments historiques, dont ils sont friands, mais aussi des 
oeuvres qui toucheront leur fibre poétique, cette porte ouverte sur son propre infini. Nos cri- 
tères de choix tentent de rejoindre Pascal Quignard lorsqu'il écrit dans Vie secrète : 

«. le cherche a écrire un livre où je songe en lisant. J'ai admiré de façon absolue ce que 
Montaigne, Rousseau, Stendhal, Bataille ont tenté. Ils mêlaient la pensée, la vie, la fiction. 
le savoir comme s'il s'agissait d'un seul corps. Les 5 doigts d'une main saisissaient quelque 
chose. 

Pour le lecteur. l'effervescence des pensées peut provoquer un renversement des valeurs; 
il n'y a plus pouvoir, il ya liberté. Insensiblement, notre monde s'ouvre à des valeurs moins 
compétitives, plus intérieures; l'école, dans sa dimension éducative, ouvre une voie à la re- 
connaissance et à l'expression des émotions. Dans une telle perspective, le livre a plus que 
lamais un bel avenir devant lui. 

Approvisionner le comité en bonnes lectures, lire et pourvoir aux tâches administratives 
réclament du temps, de la conscience professionnelle, de l'organisation et de bons muscles. 
Aller à la rencontre de nos membres et vérifier l'adéquation de nos décisions est un plaisir. 
Chaque mois, un après-midi passé à la Bibliothèque permet quelques échanges et peut- 
être un peu de promotion, tandis que les rencontres autour d'un livre sont vécues comme au- 
tant de petites fêtes pour l'auteur qui vient de publier une oeuvre. Cette année, nous avons 
rencontré: 

I. e 2f) janvier 1996, Gilbert Pingeon et son livre, Les années bleues. C'est le premier vo- 
lunie d'une trilogie à venir. Gilbert Pingeon plonge au cSur de ses racines et de son 
expérience pour donner un sens au vécu. Il s'inspire de la disparition du sapeur Pitteloud, 

au Creux du Van et il lui invente un fils, s'attache à en décrire l'enfance. Ses projets et ses 
rives sont confrontés à I'hermétisme et à la pauvreté culturelle de son milieu. Ce roman compte 
nombre de passages savoureux et cruels dépeignant les relations de l'enfant avec sa mère. 
ses congénères, ses grands-parents, le pasteur. Par sa fine observation du milieu et du vécu 
enfantins, ce roman s'élève bien au-dessus du roman de terroir. S'y ajoute une volonté de 

r; lpprlrr à la conscience les événements historiques et le climat de l'après-guerre. 
I. e deuxième volet de cette trilogie explorera le parcours d'un homme velléitaire. pro- 

dont la vie se dilue dans l'impossibilité d'affronter la réalité. Les richesses de l'en- 
faut se dissipent en promesses non réalisées. La troisième étape décrira celle, ultime, où 
le corps, rigide. ne répond plus aux sollicitations et où l'évocation des souvenirs prend une 
part prépondérante, le temps du bilan quelque peu amer d'une vie ordinaire. 

I. e 2-1 février, nous avons rencontré Catherine Challandes et Claudine Roulet. Leur 

Cxpérience outre-nier a grandement déterminé leurs premiers écrits. Parties d'un matériau 
autobiographique, les auteurs procurent à leurs lecteurs le plaisir du dépaysement et la décou- 

vcite d'une culture originale: le Mozambique, avec Cokuane, ainsi qu'une intrigue 
éluulionnellelnent finement décrite. Dans La rnlline auxoiseaux, Catherine Challandes situe 

son roman ; lux franges de l'individuation. Sur cette colline, Laure découvre qui elle 
est et accède à l'acceptation (le la mort. Approfondissant son intériorité, elle est conduite 

.I ciitiCI'. IIt cou vent. 

;6 

Numérisé par BPUN 



SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

Claudine Roulet, dans Rien qu'une écaille fait référence à cette île des Açores en forme 
d'écaille sur la mer. Paule, l'étrangère, y reçoit un accueil ambigu. Ce qui l'amène là reste 
longuement secret. La fuite ne libère en rien le souvenir du drame, et même sous le climat 
d'inquisition qui règne dans l'île, elle va devoir le revivre avec ses amis. Inacceptable dou- 
leur de la mort de l'enfant. 

Après ces deux soirées passées à voyager d'un extrême de la vie à l'autre, puis dans 
les contrées lointaines, le 17 mars Renée Jan-Duiven et Françoise Matthey, ainsi que Denis 
Battais, guitariste, nous ont offert, en musique, un voyage au coeur des mots. Envoûtant 
dans la simplicité et la puissance d'évocation La première parole et Le vivant jus- 

qu'à la pierre de Françoise Matthey nous ont marqués profondément; tandis que Renée 
Jan-Duiven séduisait par les couleurs de ses saisons, soulignées avec tant de sensibilité par 
l'excellent guitariste qu'est Denis Battais. 

Lundi 26 janvier 1998, Julien Dunilac a parlé de son roman L'habit et le moine, des 
confins de la vie oÙ l'homme vieillissant voit les limites de la réalité se désagréger petit à 
petit alors qu'une surprenante illusion prend possession de lui. 

Lundi 16 février, nous avons dû malheureusement renvoyer à l'automne la rencontre 
prévue avec Yvette Wagner-Berlincourt, ' sérieusement grippée. 

La saison se terminera avec Serge Heughebaert et Lucette Junod. 
En conclusion, c'est à Françoise Matthey que j'emprunterai ce poème qui fonde et oriente 

notre travail au sein de la SLC. 

Qui lie S'est jamais avancé 

au devant des mots bruissant d'attente 
lie sait rien 

du ciel qui brasille 

sur la palette dit temps 

ni de l'aigle envolé 

vers la clarté des cimes 

quand le vent se cabre 
dans le cuivre du soit: 

(Tiré de De Feu et de Miel) 
Yvette de RoUGEMONT 
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VTI, S : des premiers pas hésitants 

Comme cela a déjà été dit, le début de l'année 1997 a coïncidé, dans le canton de Neuchâtel, 

avec la naissance officielle de VTLS, le nouveau système informatique du réseau des biblio- 
thèques romandes. Le rapport du bibliothécaire pour l'année 1996 avait abordé la question 
du passage de SIBIL à VILS, marqué par toutes sortes de difficultés qu'il avait fallu sur- 
monter avec beaucoup de patience. si la grossesse laborieuse s'était finalement terminée par 
un accouchement (non sans douleur) au le janvier, les problèmes n'étaient pas résolus pour 
autant, loin s'en faut. Le bébé s'est révélé viable, mais il a eu à lutter ferme, avec beaucoup 
d'infirmières et cl'infirmiers autour de son berceau (= les bibliothécaires ! ). pour atteindre son 
premier anniversaire. 

Du début décembre 1996 à fin mars 1997, le bibliothécaire s'est trouvé, pour diverses rai- 
sons, dans l'impossibilité totale de cataloguer les nouvelles acquisitions. Lorsqu'il a enfin 
pu s'y mettre, il lui a fallu pas mal de tâtonnements, d'hésitations, de reprises et de retouches 
pour parvenir à créer une première notice bibliographique correcte. Les règles de catalogage 
n'ont pas été modifiées sur le fond, mais le nouveau logiciel imposait néanmoins des traite- 
ments différents de l'information à divers niveaux; il a donc été nécessaire de se défaire de 

certaines habitudes qui étaient devenues des réflexes dans le système SIBIL, et de les rem- 
placer par (le nouvelles procédures propres à VTLS. Maintenant que ces nouveaux réflexes 
sont assez bien en place, les bibliothécaires dans leur ensemble découvrent que, tout bien consi- 
déré, le catalogage d'un ouvrage prend plus de temps dans le nouveau système que dans l'an- 

Dans )ans SI13II., à chaque ouvrage correspondait une notice bibliographique, comportant toutes 
les données nécessaires d'identification et de localisation. Dans VTLS. à chaque ouvrage cor- 
rrspondemt au moins trois notices: le cataloguetn- crée d'abord la notice fondamentale dans 
le Catalogue collectif (('C) du réseau romand, lequel regroupe donc toutes les notices rédi- 
gées par tous les catalogueurs: dans cette notice-là figure un sigle conventionnel indiquant 

seulement qu'un exemplaire au moins de l'ouvrage en question a été incorporé dans telle biblio- 

tltèque. Dans une seconde étape, le catalogueur doit faire une copie de cette notice et la trans- 
férer dans sa Base locale (131. ). I. a I31, regroupe généralement quelques bibliothèques parti- 
ruliirrs: pour ce qui est (le Neuchâtel, il ya une BL qui comprend la Bibliothèque publique 
et universitaire (le Neuchâtel-Ville et la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, et 
Inne seconde 131, qui comprend les nombreuses bibliothèques de facultés de l'Université et 
celle (les Pasteurs. La seconde notice ainsi créée dans la BL est complétée par quelques indi- 

cations propres à chaque institution. Enfin vient la troisième étape où le catalogueur doit créer. 
dans sa 131, également, et cela pour chaque volume de l'ouvrage, une notice d'exemplaire. 
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comportant des informations propres au volume lui-même; chaque volume est alors muni 
d'une étiquette à code-barres. 

Ce système comporte (heureusement !) un certain nombre d'avantages par rapport au pré- 
cédent, nais ces avantages sont aussi contrebalancés par des inconvénients; par exemple, la 
recherche d'un ouvrage se fait d'abord parmi seulement quelques centaines de milliers de 
notices dans la BL, et non plus nécessairement parmi les millions de notices du CC. d'où un 
gain de temps, en raison d'une utilisation plus limitée de l'ordinateur central. Toutefois, si 
l'ouvrage recherché ne figure pas dans la BL, il faut consulter également le CC pour savoir 
si l'ouvrage est disponible dans une autre institution du réseau, et cela implique une nouvelle 
procédure de recherche complète, alors que dans SIBIL une seule recherche suffisait. 

Deux aides bienvenues 

De 1987 à 1996, ce sont quelque cinq mille ouvrages de la Bibliothèque des Pasteurs qui ont 
été catalogués individuellement dans le système SIBIL. Lorsque toutes les notices SIBIL ont 
été transformées automatiquement en triples notices VTLS, un numéro unique d'exemplaire 

a été attribué à chaque volume. En conséquence de cela, le bibliothécaire s'est vu offrir, au 
début de juillet. un cadeau (dont il se serait volontiers passé): un magnifique rouleau d'éti- 

quettes à code-barres, contenant presque autant d'étiquettes qu'il y avait de volumes enre- 
gistrés dans SIBIL. Ce rouleau était accompagné de l'invitation, aimable et pressante, à coller 
ces étiquettes dans les volumes correspondants; un travail qui, compte tenu des vérifications 
à effectuer. promettait d'occuper à lui seul une personne pendant de fort nombreuses heures. 
Or, par le plus grand des hasards, trois jours avant de recevoir ce matériel, le bibliothécaire 

avait eu la visite d'un client, qui venait de prendre une retraite anticipée (fusion d'entreprises 

oblige) et qui offrait ses services pour une collaboration bénévole. Lorsque ce client, 
M. R. Cazes, a repris contact après la fermeture de l'été, l'occupation était toute trouvée pour 
lui: procéder à la mise en place des étiquettes dans les volumes. Bien que ce travail ne soit 
pas particulièrement passionnant en lui-même, M. Cazes a accepté avec beaucoup de dispo- 

nibilité de l'effectuer. Malheureusement, il a dû y renoncer après peu de temps: la poussière 
de papier, inévitable dans une institution telle qu'une bibliothèque, lui provoquait une allergie 
et des difficultés respiratoires. Un grand merci encore pour cette aide précieuse. 

Quelques semaines plus tard, M. R. Truhan, à qui ont été confiés certains travaux au ser- 
vice de la bibliothèque de la Faculté de théologie, a été autorisé à consacrer une partie de son 
temps à la Bibliothèque des Pasteurs. Il a accepté de reprendre en main ce travail. Nous lui 
disons, à lui aussi. notre profonde reconnaissance pour l'aide précieuse et efficace qu'il nous 
apporte depuis deux mois environ et qui se poursuivra durant une partie de l'année 1998. 

Comme le dit la sagesse populaire, «A quelque chose malheur est bon». Ce collage d'éti- 

quettes a permis de contrôler un certain nombre d'informations sur nos ouvrages, et de déceler 

plusieurs cas d'erreurs de catalogage, qui avaient entraîné par exemple la confection d'éti- 

quettes multiples pour un seul volume, ou d'une seule étiquette pour un ouvrage en plusieurs 
volumes. Les rectifications sont en voie d'être réalisées. Par ailleurs, en novembre 1996, par 
suite d'un défaut de communication, le bibliothécaire avait continué à cataloguer des ouvrages 
dans SIBIL, alors qu'il aurait dû cesser de le faire. Ces notices tardives ont heureusement 
été transformées en notices VTLS, dans le CC et dans la BL, mais malheureusement sans la 

troisième notice, à savoir la notice d'exemplaire. Ce fait a également été découvert grâce au 
collage des étiquettes. et le bibliothécaire a pu. en grande partie, y remédier. Ne restent pro- 
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hahlenlent plus, a l'heure actuelle, que quelques volumes figurant dans VILS sans cote de 
placement. mais que d'autres moyens permettront provisoirement de retrouver sur les rayons. 

Les livres 

Les péripéties du passage de SIBIL à VTLS ont eu une autre conséquence, regrettée par cer- 
tains: par manque (le temps, et pour des raisons techniques, il n'a pas été possible, en 1997. 
de publier les quatre listes habituelles des «Nouvelles acquisitions» de la Bibliothèque des 
Pasteurs. La publication de telles listes reprendra en 1998. 

Notre institution reçoit chaque année des ouvrages en don. Ce sont le plus souvent des 
ouvrages relativement anciens, offerts par des pasteurs retraités ou par la famille d'un pas- 
teur décédé. En automne 1997 toutefois, un don important nous a été fait, comprenant des 
livres assez récents, dont un bon nombre ont pu être incorporés à notre fonds ou sont sur 
le point de l'être. La plupart figureront sur les prochaines listes d'acquisitions. Mais bien 
évidemment nous achetons aussi des ouvrages, soit des volumes isolés acquis au coup par 
coup, suit des collections d'ouvrages ou des revues reçues par abonnement. 

Voici quelques-unes des revues théologiques mises à disposition de nos lecteurs, princi- 
palement celles rédigées en français: 

ýl rrhives de sciences sociales (les religions (Paris), Autres temps (éthique sociale, Paris), 
Bulletin (le lu Societé (le l'histoire (lit protestantisme français (Paris), Etudes théologiques et 
religieuses (Montpellier), Foi et vie (Paris), Lumen vitae (Bruxelles), Lumière et vie (Lyon). 
Mission (Paris). Revue d'histoire et de philosophie religieuses (Strasbourg), Revue de théo- 
logie et de philosophie (Lausanne), Revue reformée (Aix-en-Provence). 

1111 système de circulation des fascicules de Lumen vitae (revue de catéchèse) est en fonc- 

tion depuis quelques années, et pourrait s'étendre à d'autres revues également. Il suffit de 

s'adresser au bibliothécaire. 
Parmi les collections d'ouvrages auxquelles nous sommes abonnés, rappelons l'existence 

(en français également) (le: Bref (Ed. du Cerf; 54 petits vol. sur des sujets religieux divers), 
Conta eniaire de I'Auc"ieu 7è'. stumeni et commentaire du Nouveau Testament (Labor et Fides; 
3.3 vol. ), ('onunenlaires (10 vol. de « commentaire pastoral » du NT), Entrée libre (Labor et 
Fides; 38 petits vol. sur (les sujets religieux divers), Etudes bibliques (Gabalda; 131 vol. ), 
/. iu les d'histoire e! (le philosophie religieuses (Presses universitaires de France; 76 vol. ), Lectio 
divine ( Ld. (lu Cerf; 173 vol. (le sujets bibliques), Le Monde cle la Bible (Labor et Fides; 35 

vol. ), Collection du Moulin (Ld. du Moulin; 61 petits vol. sur des sujets religieux divers). 
/. es l'ères dans la fici (I,. d. Migne; 68 vol. ), l'oinis - Sagesses (Seuil; 120 vol. de textes pro- 
ven: url de diverses religions), Pratiques (Labor et Fides; 16 vol. de théologie pratique), Sources 
lrrrticnrrc s (l id. du ('ei-l'; 423 vol. de textes des Pères de l'Eglise), Publications (le Ici Faculté 

de theéolo, ýie de l'(laiversité de Neuchâtel (20 vol. ). 

I': unii les ouvrages isolés, signalons quelques documents intéressants: 

l. '; li r11trrre des rr1111rusrrit. s cle /u Mer Morte / édité par H. Shanks 

La lfih/r en . Suisse: origines et hisI(, ire / édité par U. Joerg (et al. ) 
('Irrist (le lýrrnhru11ch: l'l. ru11, ýýile Irr en clialo, oe avec l'image / B. Neipp 

llrnis il1' hr, rr, > 1'rrrrrrf. 11111' biographie intellectuelle / B. Ackermann 

/n. etitrrlinn c/e hi religion rhrrsti1'rrrr1' /J. ('alvin (Edition de Brême, 1713) 

/)ie jücli, c 'l11 Kunst/édité par G. Sed-Rajna (}'t al. ) 

"! 1) 
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Pour un christianisme en C 
Promenade à irat ees les temples de France / R. Laurent 
Rencontres au monasière/P. Favre (sur les monastères de Suisse romande) 
et cinq volumes sur Eire bouddhiste - catholique -juif- musulman - protestant en France 

aujourd'hui par divers auteurs. 
René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

Liste des donateurs de livres 
M' B. I: gli. J. Guyot. M. F. Javel, C. Karakash, C. Mey lan, D. de Muntmollin, B. Neipp. A. Schnegg, A. L. Tohagi; 
MM. P. Barthel. J. J. Beljean. A. Borel. J. Bovet, M. Bridel, P. Burgat, Th. Büss. Ch. Cornu, E. Duhuis, P. Favre, 
J. Golay. A. Gygax. G. I-lammann. R. Jayuenoud. M. Jean net. 1. Karakash. J. C. Margot. J. Y. Mougin. P. H. Molin- 

ghen. J. C. Nicolet, O. Pcrregaux. Th. Perregaux. E. Quinche. J. J. de Reynier. M. Robert, W. Rordorf, S. Rouèche, 
A. Schneider. O. Spoerri. W. Wuillemin; l'Alliance réformée mondiale, Genève; la BPU, Neuchâtel; le Centre 

social protestant. Neuchâtel: la Communauté morave. Montmirail: le COE, Genève: l'EgIise réformée, Neuchâtel; 
la Faculté de théologie de Neuchâtel: la Ligue pour la lecture de la Bible, Venues; le Service protestant de mis- 
sion. Paris: la Vie Protestante Berne-Jura. 

Statistique 

Nombre de volumes et brochures enregistrés ............... 
Nombre de volumes reliés ou renforcés ................... 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 

................. 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

.................. 
Ouvrages en prêt au 3I décembre 

....................... 
Nombre d'emprunteurs ................................ 
Nombre de bibliothèques emprunteuses ................... 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 

1996 1997 di%f 
711 460 -251 

56 44 - 12 
1006 1203 + 197 

118 92 - 26 
400 461 + 61 
190''` 193 ;: +3 
29 24 -5 
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Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi 

Comité 
Présidente Loyse \VaVre 
Vire-présidente Françoise de Pur) 
Secrétaire Agneta Graf 
Trésorier Guy Rakotoarijaonina 

Mrnthres Véronique ßriner 
Annick Delay 
Jean Martin 
Marie-"Thérèse Ruedin 
Colette Ryehner 
Madeleine de Salis 
Michel Schlup 

Personnel 
Bibliothécaires Antoinette Burki Chappuis. reýpomabIc 

Nathalie Bart Petris 
Marie Reginelli 

Aides-bibliothécaires Suzanne Deutsch 
Marie-Lise Liengme 
Françoise Noir 

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

Bénévoles Sylvia Casas 
Jacqueline Sirnond 

Personnel temporaire Simone Martinez 

Le billet (le la présidente 

Après les joies du «50e», le comité a décidé de prendre en main le réaménagement intérieur 
des locaux afin de les rendre plus accueillants tout en gagnant le maximum de place. 

Au vu de l'étal du tapis de fond (le la ludothèque et de ses murs, nous nous sommes appro- 
ches de notre propriétaire, à savoir la Ville de Neuchâtel, qui a aussitôt décidé d'entreprendre 
des travaux. I. a lin de l'année a vu le changement du tapis et la peinture des murs de la ludo- 
thèque, alors que les travaux (le peinture de la bibliothèque seront effectués en été 98. Nous 

remercions vivement la Ville de Neuchâtel et plus particulièrement M. Blaise Duport, conseiller 
coniniunal, pour son soutien et l'intérêt qu'il manifeste à l'égard de notre institution. 

Afin (le pouvoir nous procurer de nouveaux bureaux, armoires et bibliothèques, nous 
soniines ii la recherche (le Fr. 25000. -. Les dons sont les bienvenus! 

.e comité et tnoi-nienie tenons à remercier chaleureusement les bibliothécaires et les ludo- 

Ihrraites qui, inalgré des changements de personnel et des problèmes d'informatique, ont pen- 
d: uit haute cette année 97 réussi à assurer le bon fonctionnement de notre institution. 

Je nie réjouis que les travaux soient terminés et de pouvoir ainsi offrir à nos lecteurs une 
bibliothèque toute pimpante. 

Loyse WAVRE 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

A la bibliothèque 

L'année 1997 restera pour la bibliothèque l'année des changements. Au niveau du personnel, 
d'abord, Nathalie Bart Pétris nous a quittés fin janvier. En mars, Marie Reginelli est venue 
renforcer notre équipe et a assuré, avec Françoise Noir, le remplacement d'Antoinette Burki 
qui a bénéficié d'un congé maternité dès le mois de mai. En juillet, Marie-Lise Liengme a 
pris sa retraite après vingt-quatre années à la bibliothèque. Fin novembre, Suzanne Deutsch 
a cessé son activité chez nous. Elle est remplacée par Françoise Noir, déjà à la bibliothèque, 

qui augmente son temps de travail. 
L'ouverture du prêt informatique restera l'événement de l'année 1997. Au printemps, nous 

avions presque terminé le recatalogage du fond de la bibliothèque (environ 12000 titres). Les 
données concernant les lecteurs ont alors été introduites. Tout était prêt pour le début du prêt 
informatisé. 

C'était un mercredi après-midi de la fin août. les ordinateurs ont alors remplacé les pochettes 
de papier et les vieux tiroirs. Chaque enfant a reçu une jolie carte informatique bleue qui lui 

sera demandée lors du prêt des livres. - «Encore une carte! » s'exclamaient quelques parents. 
les enfants eux, étaient très fiers d'avoir leur première carte comme les «grands». L'après- 

midi s'est déroulé comme prévu: les lecteurs ont témoigné de leur patience habituelle et les 
bibliothécaires ont été très indulgentes vis-à-vis de leur nouvel outil. 

Quelques semaines de prêt informatique nous ont permis d'apprécier les aspects pratiques 
et efficaces de notre système. Les lecteurs se sont d'ailleurs rapidement habitués à l'utilisa- 
tion de leur carte. 

En octobre, une panne conséquente du système informatique est malheureusement venue 
briser le bel élan des lecteurs et des bibliothécaires. Nous avons donc dû recourir à l'ancien 

système de prêt manuel durant plusieurs semaines. Cette panne nous laisse également dans 
l'impossibilité de publier des statistiques pour l'année 1997. 

Dès le début de l'année 1998. le prêt informatique devrait pouvoir reprendre. Il simplifiera 
bien entendu les opérations de prêt, réservation, prolongation, mais offrira également des 

possibilités de recherches très complètes. Toutefois, nous rappelons à nos lecteurs qu'il faut 

prévoir un petit délai pour obtenir une documentation complète sur un thème précis. Nous 

ne pouvons malheureusement pas effectuer de recherche complexe à l'heure de la fermeture 

ou à certains moments de grande affluence. 
En raison de ces nombreux changements dans la vie de la bibliothèque, nous avons réduit 

les animations cette année pour ne garder que les plus traditionnelles: les contes du mercredi 
et bien entendu les décorations de vitrines. 

Deux réalisations sont à signaler particulièrement: une vitrine avec des crèches de diffé- 
rents pays. que nous avons pu réaliser grâce à Mme Evelyne Perrinjaquet qui nous a prêté une 
partie de sa collection. et une vitrine réalisée par des enfants: une classe de 3e année de la 
Maladière et son institutrice, M- Biolley, qui ont fait des décorations de Noël et ont consacré 
un mardi après-midi à les installer. 

UÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

A la ludothèque 

Pour la ludothèque. l'année 1997 s'est déroulée sans problème et sans grand changement. 
Nous aurions souhaité améliorer les heures d'ouverture. niais il est évident que dans les locaux 

actuels ce n'est pas envisageable. 
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Nous renouvelons régulièren)ent le choix des jeux mis à disposition de tous. Pour la joie 
des adolescents, nous avons acheté deux consoles «Nintendo 64». Le graphisme en trois 
dimensions est de très bonne qualité et le son réglable avec la télécommande. Les parents qui 
ne désirent pas investir dans ce type d'achat sont très contents de trouver ces jeux à la ludo- 
thèque pour un prix modique et, après deux semaines de location, de pouvoir les rapporter! 

Le 26 avril. nous avons été heureuses d'accueillir quatorze ludothécaires pour la tradi- 
tionnelle rencontre cantonale. C'est l'occasion d'un échange d'idées et d'expériences très enri- 
chissant. l: après midi s'est terminé par une conférence fort intéressante de Moue Maryse Mat- 
thys. orthophoniste et Gestalt-thérapeute, sur le thème «jeu et langage». 

Au vu du succès remporté ces dernières années par les lotos, nous en avons organisé deux 
au printemps et en automne. A chaque fois, une trentaine d'enfants ont participé avec beau- 
coup d'enthousiasme et de fair-play car tous sont repartis avec un lot! 

Une nouvelle répartition du temps de travail est intervenue dès le le, décembre. En effet, 
M Marie-. leanne Grossenhacher a augmenté son horaire, Mille Françoise Noir se consacrant 
dorénavant principalement à la bibliothèque. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier nos fidèles bénévoles, Mille, Sylvia Casas et 
Jacqueline Simond, ainsi que notre aide occasionnelle, Mule Denise Schreyer, de leur précieuse 
collaboration. 

Anne-Sophie GARNIER, Marie-Jeanne GROSSENBACHER, Françoise NOIR 

Donateurs 
N1r, J: une, et Mr�irur, S. I3runner - J. I)ul3uis - 
M. Ihtl'axluirr (. (; aeun B. (irass - C. Iiugucnin 

1). Je Munttnullin R. (le 1'errut - J. Wavre. 
Vahriyue de Tabac Iti"unie,, Fiduciaire Neuhaiti & 

("ýý, Ivmdaliun tlaklint: uut-I. "Ilardy, Librairie I'ayut- 
Naville, Mrtalur Sn, Migrus SA. 

Nous remercions chaleureusement tous nos dona- 
teurs, anonymes ou non, qui, année après année, 
continuent de soutenir notre action. Tous les dons sont 
consacrés a l'achat des ouvrages, et nous sont donc 
précieux ! 
Merci it tous 

'I, ' 
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Musée d'art et d'histoire 

Direction 

Généralités 

L'année 1997 a été marquée par un programme d'activités toujours intenses: cinq exposi- 
tions, de nombreuses animations dont les Mardis du musée qui ont vu une affluence impor- 
tante, les concerts, les ateliers du musée ou encore les automates Jaquet-Droz qui ont attiré 
un public extraordinairement nombreux. Le projet de création d'une Association des amis 
du musée d'art et d'histoire s'est enfin concrétisé et ARTHIS a planté ses racines. 

La vie du musée a été, comme à l'accoutumée, d'une fort belle effervescence. Divers amé- 
nagements, l'achèvement de l'installation définitive des systèmes d'alarmes feu et effraction, 
l'entretien courant des locaux et la mise en place, le suivi et le démontage des nombreuses 
expositions ont largement occupé nos collaborateurs. 

Cette année 1997 a été aussi tristement marquée par le décès de M. André Buhler, pre- 
mier président de la toute nouvelle Association des amis du musée d'art et d'histoire et ancien 
directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel. A sa famille, nous adressons 
tous nos témoignages de sympathie. 

Locaux 

Les activités de rangement et de rénovation se sont poursuivies en 1997 à un rythme ralenti 
en raison de la préparation de nombreuses expositions. 

Dans le sous-sol, le cabinet des estampes a été réaménagé tout comme l'atelier destiné 

aux enfants et aux cours de gravure. Divers lieux résiduels ont été repensés et notamment 
l'espace d'entrée côté sud (porte dite des lilas) qui accueillera l'an prochain un vestiaire des- 

tiné au personnel et plus particulièrement aux employés des équipes technique et de sur- 

veillance qui doivent s'équiper d'un vêtement de travail pour les travaux salissants, ou 
d'un uniforme. Une enquête auprès de tous a montré que les employés des secteurs admi- 

nistratifs et scientifiques préfèrent le système actuel de crochets individuels installés dans 

les bureaux et les dépôts. 
Au rez-de-chaussée, les visiteurs peuvent enfin suspendre leurs vêtements à des crochets 

fixes installés dans les deux corridors reliant les halls d'accueil sud et nord. Une penderie 

mobile. nouvellement acquise elle aussi. vient désormais renforcer ce vestiaire les jours 

d'affluence. La porte d'entrée principale du bâtiment a été dotée d'un rideau de lainage vert 
destiné à couper les courants d'air froid. Cet aménagement a permis le maintien d'une tem- 

pérature agréable dans le hall d'entrée et la cabine de réception. L'effet positif s'est ressenti 
également dans les salles des expositions. Le rideau sera bien entendu enlevé dès le printemps 
venu et remis à l'automne. 
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Parmi les travaux d'aménagement, il faut relever encore l'installation d'une nouvelle ver- 
rière intérieure en verre acrylique, matière imposée par le nouveau système d'alarme feu (voir 
chapitre Équipement ci-dessous). Ce regard porté sur le haut du hall nous a permis de 
revoir complètement le système d'éclairage, de le sécuriser et de l'améliorer par la pose de 
nouvelles rampes de lumière sur les deux grandes traverses de ce plafond « vitré». Tout le 
hall de la cage d'escalier a profité de cet apport de lumière et le décor également. 

Le dépôt (le matériel situé au quai Philippe Godet a fait l'objet d'un nouvel aménagement, 
les volumes disponibles étant ainsi mieux occupés. 

Nous remercions l'équipe technique du musée qui a largement contribué aux améliorations 
apportées en 1997 à l'intérieur du bâtiment et dans les locaux annexes. 

Équipement 

I. a saisie des inlormations des collections dans les divers départements s'est poursuivie sur 
le logiciel produit par Mobydoc, Micromusée. La masse considérable des objets à gérer, l'ur- 
ýgence de l'introduction de l'image numérisée, l'importance de communiqueret de s'informer 
par le net et une meilleure gestion en matière administrative nous ont engagés à poser un regard 
neuf sur nos besoins actuels et futurs. Une étude menée conjointement avec le CEG nous a 
permis, dès la fil (le l'année, de prévoir un remplacement du matériel ancien et une adap- 
tation du matériel plus récent. Le projet se concrétisera dans le courant du printemps 1998. 

Nous remercions MM. Olivier Girardbille, assistant-conservateur au département historique 

et Nicolas Joye, collaborateur au CEG, pour le soin et l'attention toujours renouvelés qu'ils 
portent à maintenir notre outil informatique le plus performant possible compte tenu de nos 
besoins toujours croissants et de nos budgets. 

En matière de sécurité l'eu et effraction, l'année 1997 a été particulière puisqu'elle nous a 
permis de mettre lin défi initivement au chantier d'installation des alarmes, chantier qui a débuté 

en 1995. La pose d'un système d'aspiration des fumées (RAS) dans la coupole assure enfin 
une bonne protection en matière d'incendie dans la grande cage d'escalier et le hall du pre- 
nºier étage. La mise en place du RAS a imposé le changement des carreaux de la verrière 
intérieure et leur remplacement par du verre acrylique opale plus facile à percer et surtout 
plus résistant aux vibrations éventuelles. Les locaux de la Galerie des Amis des Arts ont éga- 
lement été dotés d'une installation effraction. Ainsi, à l'automne tout le bâtiment du Musée 
d'art et d'histoire était sous alarme. La soussignée est particulièrement rassurée de savoir le 
bâtinºrnl � protégé» et contente de voir ce chantier achevé. 

Le fourgon des musées de la Ville a largement démontré son utilité en 1997.5691 km 

ont été parcourus (MEN 2163 km, MHN 61 knm), le MAH restant le plus gros utilisateur 
en lotalisani 3-167 knº. I. e fourgon est assurément une excellente acquisition qui réduit les 

coüls tout en accroissant la liberté d'action des différents musées utilisateurs. 

Personnel 

)ans ce domaine. divers InOuvenients sont t signaler pour l'année 1997. 
Ie principal s'est opéré dans le secteur administratif et plus particulièrement au secréta- 

riat. I .e . 
() octobre 1997. MI- Catherine Gaille, secrétaire des conservateurs, a cessé son acti- 

vité au MAI I. 1 )es diliicultés relationnelles s'étant installées entre les différentes parties au 
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La statue de la Fontaine de la Justi%e arrive au MAH. 
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cours des deux dernières années, les quatre conservateurs ont décidé unanimement de ne plus 
poursuivre leur collaboration avec cette employée qui, par ailleurs, a su montrer des qualités 
professionnelles remarquables et une vivacité, dès son engagement à mi-mai 1992. Cette fonc- 
tion clé dans la structure du MAH a été reprise. dès le le, novembre. par Mille Josy Golles qui. 
placée dans le cadre des mesures de crise à la Chancellerie de la Ville, nous a été confiée 
en remplacement de Mill' Gaille depuis le mois de mai 1997. A la satisfaction de tous les 

employés de la maison. Mill' Golles a poursuivi sa tâche avec l'ardeur, la souplesse et la 

gentillesse qu'elle a développées durant son premier mandat. 
Mie Sylvie Mueller. docteur en archéologie et assistante-conservatrice au département des 

arts appliqués. a souhaité renoncer à son mandat pour donner une orientation plus archéolo- 
gique à sa carrière professionnelle. La conservatrice dudit département lui exprime toute sa 
gratitude dans son rapport (voir département des arts appliqués) et témoigne des activités et 
des qualités remarquables (le cette fidèle collaboratrice. Le poste sera repourvu l'an prochain. 

I)alis le cadre du placement (le personnes en mesure de crise, les équipes technique et admi- 
nistrative ont pu bénéficier (le la compétence des personnes suivantes: M. Jean-Philippe Hoff- 

mann. intégré à l'équipe technique (du 15.01.1997 au 30.04.1997), Mille Josy Golles, secré- 
taire (du 20.04.1997 au 30.10.1997) à laquelle nous avons pu proposer la place devenue vacante 
(le secrétaire (les conservateurs, M. Allard Eekman, chargé de l'inventaire au département 
des arts appliqués (du 01.10.1996 au 31.03.1997, du 01.04.1997 au 30.09.1997 et du 
12.11.1997 au 11.05.1998) et M. François Crelier, intégré à l'équipe technique (du 
10.00.1997 au 14. I2.1997). Nous remercions tous ces collaborateurs «d'un moment» pour 
le soin qu'ils ont apporté aux tâches que nous leur avons confiées. Chacun, à sa manière. a 
permis au MAI I (le poursuivre ses activités. 

Pour conclure, la soussignée tient à remercier tout particulièrement Mile Renée Knecht 
I luguenin I)umittan, secrétaire comptable, qui agit en véritable ac/minisvratrice au MAH. Sans 
l'efficacité, la sensibilité et le savoir-faire de cette fidèle collaboratrice, la directrice ne sau- 
rait assurer ses tâches scientilïques et (le conservation au département dont elle a la charge. 
Sa gratitude va également à ses collègues conservateurs. Marguerite Spoerri, Walter 
l'xhopp et . 

Iran Pierre 
. 
Irlmini. Ft c'est aussi à tous les collaborateurs du MAH que la sous- 

signée dit titi très grand merci. 
Nous remercions tous les collaborateurs du MAH pour le dynamisme et la souplesse dont 

ils ont fait preuve une nouvelle fois au cours de cette année 1997. 

Fréquentation 

Ies slatisliyues de Iréduenlalion de l'institution (toutes catégories confondues) se présentent 

Vonnue still : 
janvier 2.; 83 juillet 3422 

te\i ler 1663 août 2019 

nºars 16(4 septembre 1453 

avril 1785 octobre 2065 

1mi 2971 novembre 2275 

juin 27-17 décembre 1346 

Ainsi, duruºl Belle année 1997, le MAI-1 aura accueilli 25732 personnes. Le cap des 

2500() s'esl inainlenu et affiche même une légère augmentation réjouissante. 
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Aux fluctuations saisonnières normales, s'ajoutent bien entendu les variations dues à 
l'impact plus ou moins marqué pour les sujets proposés en exposition. 

Les détails par catégories se composent comme suit: 

7653 automates Jaquet-Droz (démonst. ) 
6400* entrées payantes 

291 visites commentées 
1349* mardis du musée (tarif groupe) 

101 saison autour du Ruckers 
4288* cartes, actions, entrées libres 
2463* entrées du jeudi (libres) 

862 cours, ateliers, conférences (libres) 
1531 
497 

écoles. élèves (libres) 
vernissages (libres). 

L'étude détaillée des entrées individuelles relève un grand nombre d'entrées libres, soit 
6751 (la gratuité offerte aux enfants de moins de 16 ans, la carte donnant accès aux onze musées 
neuchâtelois, le passeport des musées suisses, les cartes AMS. ICOM ou encore la gratuité 
du jeudi), en proportion légèrement inférieure au nombre d'entrées payantes soit 7749. La 
proportion d'un visiteur libre pour un visiteur payant n'est pas encore tout à fait atteinte en 
visites individuelles. La diffusion des cartes peut encore être améliorée. 

Les visiteurs prenant part à des manifestations à caractère collectif sont en nette augmen- 
tation ce qui dénote un intérêt croissant pour un accueil guidé et personnalisé dans notre ins- 
titution; ceci nous incite à maintenir voire à élargir notre offre pour l'an prochain. Notre poli- 
tique de fidélisation des visiteurs semble donner enfin ses fruits. Le nombre de visiteurs ayant 
assisté à une démonstration des automates est considérable, 7653; il y avait longtemps que 
ce chiffre n'avait pas été atteint. Les nombreux vins d'honneur et autres apéritifs, accompa- 
gnés de visites guidées. organisés par la Ville ou à la demande de sociétés ou d'associations 

viennent encore confirmer et enrichir considérablement nos entrées. 
En conclusion, il ya de quoi être satisfait de la fréquentation du MAH, compte tenu des 

baisses de fréquentation générale déplorées dans les musées de nos cantons ou pays voisins. 

Animations 

L'acquis en matière d'animations régulières offertes au public des enfants ou des adultes (autres 

que les automates, le Ruckers ou les visites commentées sur demande) s'est installé et se 
cimente favorablement d'année en année. Les Ateliers du musée, créés en 1992, et les Mardis 
du musée, proposés dès la fin de l'année 1994, ont permis plus que jamais à divers publics, 
jeunes et adultes, de découvrir les multiples fonctions d'un musée d'art et d'histoire. 

LES ATELIERS DU MUSÉE 

Nous laissons M. Jean-Pierre Jelmini, responsable administratif des Ateliers du musée, 
livrer son rapport: 

«Comme à l'accoutumée, les ateliers pédagogiques du MAHN ont offert en 1997 les pres- 
tations des ateliers «Approcher l'art par le dessin», animé par Mlle Iris Maag, et «Initiation 
aux techniques de la gravure», confié à M'Ile Claire Zahnd. 
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�M,, ýc' Iris Maag rapporte ci-dessous sur les activités liées au travail avec les enfants dans 
le cadre des collections et des expositions du musée, tout particulièrement au sein du dépar- 
tement des arts plastiques. Quant à M-e Claire Zahnd, lauréate d'une bourse des villes suisses 
sous la forme d'un séjour artistique de six mois en Egypte, son activité a été très réduite en 
1997. Fort heureusement, dès son retour, une nouvelle volée d'apprentis graveurs s'est pré- 
sentée. plus fournie que jamais, à la reprise des cours. 

» Dès 1998, nous allons tenter une expérience de collaboration avec l'Ecole Club Migros 

qui s'occupera de la publicité, du recrutement et de l'organisation pratique des cours, ceci 
afin de décharger le conservateur soussigné qui assumait jusqu'ici l'ensemble des tâches admi- 
nistratives liées à ces travaux d'intendance. Nous espérons que cette intervention d'un 

organisme spécialisé dans la formation continue apportera un regain d'intérêt à nos cours 
et permettra de garantir à la lois la continuité du travail et le poste de nos enseignants 
pour lesquels cette activité constitue un moyen d'existence par trop précaire dans les 

conditions actuelles. 
Dans Ce but, certains cours, jusqu'ici réservés aux enfants, seront proposés aux adultes 

dès le début de janvier 1998. » 
Jean-Pierre JELMINI 

conservateur, 

responsable administratif des ateliers 

AI»I'RO( tn: R l'ARTI AR IJ DESSIN 

A tin janvier 1997, les cours pédagogiques reprennent avec un effectif de treize élèves que 
d'autres rejoindront au cours du second semestre 1996/97. Des travaux ont été effectués dans 

le cadre de l'exposition permanente ainsi que dans les expositions temporaires Reussner, 

tiinumin I. llmcrer et Niestlé. Une activité estivale a été proposée aux participants au passe- 

port-vacances. 

('olleclion l"r, naur, lte 
La première approche consiste à comparer deux oeuvres de la collection Amez-Droz: Borel 
de mer torr rocher (le Gustave Courbet et La barque atelier de Claude Monet, le premier 
issu de l'école réaliste, le second rattaché à I' inlpressionnisnle. 

Après une initiation à la théorie (les couleurs, à leur rapport entres elles et aux effets réci- 

proques qu'elles opèrent les unes sur les autres, les enfants sont sensibilisés, à travers divers 

exercices, au phénomène du «contraste simultané» et au fonctionnement de leurs propres 

yeux par rapport au monde de la couleur. 
I )ans un premier havait d'application, réalisé sous forme de dépliant et inspiré par un tableau 

colore et lumineux de ('lino Anliet figurant dans la collection) permanente, les élèves appli- 

(Iuent leurs nouvelles découvertes. Mais 
c'est seulement au coulas d'une promenade au bord 

du lac flue les enfants découvrent réellement les deux manières différentes de voir la nature 

que sont le ", réalisme� et ," l'impressionnisme». I; eau, (lui leur paraissait bleue, reflète tout 

a cou), des milliers de petites taches colorées... 
Munis de ces nouvelles connaissances, les enfants sont désormais prêts à se rendre au pre- 

nlier rtaee afin de poursuivre leur réflexion devant les deux tableaux proposés à leur étude 

ronlp; uative. 'I'ris vite, ils se familiarisent avec ces deux styles différents et il en résulte de 

nlal'nifi(lucs tableaux peints successivement à la manière réaliste et impressionniste. 
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Reussner 
C'est par le dessin que les élèves prennent contact avec les premiers tableaux de l'exposition 

«Reussner». Une fois cette étape franchie, nous nous intéressons plus particulièrement aux 
paysages géométriques peints à l'huile sur jute par cet artiste. Pour approcher au mieux l'Suvre 
de Jean-Claude Reussner, les enfants utilisent du tissu qu'ils collent sur du carton avant de 
le peindre, en différentes couches superposées, de couleurs leur permettant d'obtenir l'effet 
de profondeur qui imprègne les oeuvres de l'artiste. Germination, un des tableaux clefs de 
l'exposition, nous guide plus loin encore. Des dessins géométriques nous font découvrir le 
volume et nous commençons à travailler avec l'espace; les élèves fabriquent des bas-reliefs 
en carton noir ou blanc, voire en couleur. C'est seulement à ce moment que nous nous sen- 
tons prêts à affronter les sculptures de l'artiste, et nous nous laissons tout spécialement séduire 
par les cubes éclatés. 

Avec de la glaise, nous modelons nos propres cubes, et nous jouons ensuite à les faire 
«éclater», en les découpant en formes et en volumes au moyen d'un couteau. Cette approche 
permet aux enfants de mieux sentir la démarche de Reussner, sculpteur. 

Passeport-vacances 
Les deux cours proposés dans le cadre du passeport-vacances autour de l'exposition Simonin- 
Ellmerer, intitulée «La ligne sauvage», sont bien fréquentés avec dix élèves par cours. 

Les participants à l'atelier se laissent inspirer par les multiples carrés de papier, posés au 
sol ou appliqués au mur de la première salle de l'exposition. Une forme, des traits et une cou- 
leur: il est étonnant de voir qu'une telle parcimonie de moyens puisse engendrer tant de des- 

sins et leur donner tant de caractères spécifiques. Chaque participant au cours crée à son tour 
une série dans l'esprit des deux artistes. Le succès est grand et le résultat très probant. 

La nouvelle année scolaire 1997/98 commence avec dix-neuf élèves, et le travail se pour- 
suit au coeur de l'exposition Simonin-Ellmerer qui se trouve toujours dans les salles du pre- 
mier étage. A l'aide d'un pochoir, les élèves s'exercent à imprimer des formes fantaisistes 

sur une série de carnets en papier. Dans le droit fil des travaux de Francine Simonin, ils ont 
ainsi l'occasion de découvrir la technique du monotype: au moyen d'un rouleau, chaque enfant 
étale de la peinture sur une plaque de verre. Puis, avec les doigts, des éponges et des pin- 
ceaux, cette surface est animée avant que l'on procède à un premier tirage. Le processus est 
répété deux à trois fois sur le même papier en utilisant différentes couleurs. Chaque élève 
fabrique plusieurs monotypes. 

Une dernière leçon est consacrée aux «fleurs» de Barbara Ellmerer; les enfants expriment 
leur «propre image» d'une fleur. 

Niesilé 
La nouvelle exposition «Niestlé» séduit énormément les enfants. Ils sont charmés par les 

oiseaux couchés dans les feuillages et ils adorent dessiner devant ces tableaux. 
De surcroît, la saison automnale se prête à merveille à un travail sur le thème de la nature. 

Avec des feuilles mortes séchées, nous créons un paysage imaginaire, en les collant sur un 
grand papier. Puis, avec un pinceau pochoir, nous appliquons de la couleur tout en laissant 
transparaître les tons naturels des feuilles mortes. Ensuite, nous intégrons des oiseaux peints 
et découpés à l'avance. Enfin, les tableaux, reflétant l'influence de Franz Marc, inspirent aux 
participants un dernier travail coloré: une peinture sur bois, dont la réalisation met un terme 
à l'année 1997. » 

Iris MAAT, animatrice 
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Que MI Maag et Zahnd soient ici remerciées pour la sensibilité qu'elles ont développée 
dans la poursuite Lie ces animations. La soussignée tient à remercier Jean-Pierre Jelmini pour 
la prise en charge et le suivi dans la gestion des Ateliers du musée. 

Lis MAR! 1s mi MUSÉE 

I. es Mardis du inusée ont connu un succès formidable, 1349 visiteurs, et il est très agréable 
de le signaler. Rappelons que ces animations sont proposées tous les mardis de 12 h 15 à 13 h 

et que l'entrée est de Fr. 4. -, ou libre pour les titulaires de la carte permanente des musées 
de la Ville ou d'autres cartes, et gratuite pour les enfants. Il est vrai que de nombreux visi- 
teurs venus assister à un ou deux mardis en ont profité pour acquérir une carte neuchâteloise. 

Lr 
.r 

Maldis (lit )misée en 1997: 

7 janvier ('onccrl démonstration du clavecin Rockers, par Pierre-Laurent Haesler 
Exposition ('tI si[Nr Ilt A'I' )N (1861-1940) 
Visite eononentée par Nicole Quel let-Soguel 

14 j: nlv'ier' Exposition 1-ILATON ( 1861-1940). Une vie une Suvre: textes biographiques présentés 
par deux comédiens clean- Philippe Hoffman et Monique Ditisheim) et commentés par Nicole 
Quellet-Soguel 

21 jans ici Exposition ('I. I: MI: Nr I II! A'toN - Entre Art nouveau et historicisme 
Visite commentée par Walter Tschopp 

28 janvier Exposition ('I. l! nltWT III: A'IY)N (1861-1940): Clement Heaton ou l'art au service du vitrail par 
Nicole Quellet-Soguel 

4 février Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
1I février La gravure au burin: Dürer, Goltzius et d'autres maîtres 

I: \posé de Lucie Girardin-Cestone 
18 février Démonstration des lit] tolaies . 

1agnet-Droz 
25 février L'éclairage des journaux personnels sur l'histoire régionale 

I: \pose de Jean-Pierre 
. 
1ellilini 

-1 niars Concert dénionsuation du Clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
I liais Le voyage en Italie des peintres roinantiques neuchâtelois: Maximilien de Meuron. Léopold Robert 

('onférenee avec projections de Jean-Léonard de Meuron 

18 mars Les monnaies racontent: dieux et héros de la Grèce antique 
Conférence de Marguerite Spoerri 

25 mars I. m ville de Neuch5lel vue à travers la collection Bickel - Iienriod 
I': \posé d'Oli\ier ( iirardhille 

1- :n ril ('oncert dénionstr: Ilion du clavecin Ruckers, par Philippe Despont 

8 avril 1.1 yn st tIN IH'VIINIR A , OuisilIONS 1995-1996: Arts plastiques. Visite commentée par Ni- 

cole OucIlei Soguel 
15 a\ rit I'. >positon . 

II : \N ('I . \UIllf IZlilissNlll<. De la peinture à la sculpture 
Visite ronunrnléc par Waller "I sehopp 

-(1.: \lil>li Ill(liSSNI, R. "a\III I". \posilion. lt AN 

Visite conlnu"ntee par Waller "l'schopp, en présence de l'artiste qui nous dira comment il est arrivé 

a la sculpture de pierre 
'V av mil 11 AIIst 11N III VINIIt ACt IIýISI'I IONS 1995-1996: déparlelltent historique. Visite commentée par 

n irai 

1+ 111; 11 

'll iuai 
'I ii ai 
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Olivicr (ýirnrdbillc 
('nncrrl drnnýnslralion (lu chivcc in Rockers, par Pierre-Laurent 1-Iaesier et Pascal Doher $ lu flûte 

aber 
I: \posilion . 

11 AN ('I AI1I Il Illll i. S. tiNI! It. 
Virile coi iii icllle par Walter'l'schopp, en présence de l'artiste qui nous parlera de ses «sculptures 
de luinirrc.. 
1 )cnum"ualioll dos ; minnlatcs . 

laqué( l)ro, 

I lrslntii ti III l'ul I1 CI IlINS: les Archives Communales, par Jean-Pierre Jelmini et Olivier Girard- 
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3 juin Concert démonstration du clavecin Ruckers par François Altermath 
HISTOIRES DE COLLECTIONS: trésors et trouvailles monétaires racontent l'histoire du Pays de Neu- 

châtel, par Marguerite Spoerri 

10 juin HISTOIRES DE COLLECTIONS: la restauration de la statue de la Fontaine de la Justice, par Caroline 
Junier Clerc et Richard Wyss, sculpteur et restaurateur 

17 juin HISTOIRES DE COLLECTIONS: entre connivence et contraste, la nouvelle présentation de la collec- 
tion permanente des arts plastiques, par Walter Tschopp 

24 juin « LES PÉCHEURS DE. [-'ADRIATIQUE». Quelques questions sur la genèse de l'Suvre à partir des esquis- 
ses de Léopold et Aurèle Robert appartenant au MAHN, par Lucie Girardin-Cestone, Alain Fretz 

et André Page 

juillet Concert démonstration du clavecin Rockers, par Tamara Franzova 
2juillet Exposition S]MONIN-ELI. MERER. Visite commentée en présence de Francine Simonin et Walter 

Tschopp 
8 juillet Démonstration des automates Jaquet-Droz 

15 juillet Quelques anecdotes neuchâteloises. Visite commentée du musée en compagnie d'un historien, 
Jean-Pierre Jclmini. 

22 juillet Le bâtiment du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: histoire, architecture et décor. Visite cour 
mentée par Nicole Quellet-Soguel 

29 juillet Démonstration des automates Jaquet-Droz 
5 août Concert démonstration du clavecin Rockers, par Christine Sartoretti 

12 août Exposition SIMONIN-ELLMERER 

Visite commentée par Walter Tschopp 
19 août Démonstration des automates Jaquet-Droz 
26 août Exposition SIMONIN-ELLMERER. Visite commentée en présence de Barbara Ellmerer et Walter 

Tschoop 
2 septembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Montserrat Jaccottet-Riverola 
9 septembre HISTOIRES DE COLLECTIONS: 2, partie: visite des Archives communales -rue de Pierre-à-Mazel 33, 

par Jean-Pierre Jelmini et Olivier Girardbille 

16 septembre Démonstration des automates Jaquet-Droz 

23 septembre HISTOIRES DE COLLECTIONS: visite du Cabinet des estampes et des dessins, par Lucie Girardin- 
Cestone 

30 septembre Présentation de l'atelier pédagogique du musée, par Iris Maag 
7 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Philippe Despont 

14 octobre Exposition JEAN-BLOÉ NIESTLÉ. Visite commentée par Walter Tschopp 
21 octobre Département historique. Visite commentée par Olivier Girardbille 
28 octobre Exposition JEAN-BLOÉ NIESTLÉ. Visite commentée par Walter Tschopp 

4 novembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
11 novembre Dans le cadre de «L'invitation au musée 1997» (9-23 novembre) en collaboration avec les 
GRATUIT musées de l'Arc jurassien, JEAN-BLOÉ NIESTLÉ: un peintre animalier pas comme les autres, par 

Cornélia Providoli 
18 novembre Petit aperçu d'histoire neuchâteloise (1000-2000) à l'usage des débutants et des curieux de passage 
GRATUIT Visite commentée par Jean-Pierre Jehnini 
25 novembre Une campagne de restauration. Visite commentée par Walter Tschopp, conservateur, et Alain Fretz, 

restaurateur 
2 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
9 décembre JEAN-BLOÉ NIESTLÉ. Visite commentée par Cornélia Providoli 

16 décembre Une campagne de restauration. Visite commentée par Alain Fretz, restaurateur 
23 décembre ANNULÉ 
30 décembre ANNULÉ 

Que tous les intervenants, artistes, conférenciers et collaborateurs soient ici remerciés. 

Les ateliers de conservation et de restauration 

Les deux restaurateurs du MAH rapportent ci-après sur leurs activités pour l'année 1997: 

«En dehors de ses activités de conservation-restauration liées directement aux diverses col- 
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lections, l'atelier de restauration a présenté cette année quatre exposés dans le cadre des Mardis 
du musée. En particulier, en collaboration avec l'assistante-conservatrice du cabinet des 

estampes MI", Lucie Girardin-Cestone, une réflexion sur la genèse du tableau de Léopold 
Robert Le départ des hîncýnr. c. Sur la base de textes, d'esquisses et de copies des différents 
états par Aurèle Robert, nous avons tenté d'expliquer l'état actuel du tableau ainsi que d'ap- 
profondir son interprétation. L'atelier espère par là promouvoir la collaboration entre histo- 

riens de l'art et restaurateurs. Nous nous réjouissons également de maintenir les contacts avec 
l'extérieur, visite (le la brigade des restaurateurs du Musée d'art et d'histoire de Genève, par- 
ticipation au cycle de muséologie de I'AMS, participation au congrès IPC à Londres et à un 
cours d'identification des faux dans le domaine de l'art graphique à Berne. » 

André PAGE et Alain FRETZ 

Parallèlement, le projet d'installation des restaurateurs dans un lieu adéquat (ventilation 

et évacuation des produits parfois toxiques, espace aéré, clair, avec lumière nord, volume pour 
le déplacement sans danger des Suvres et pour le stockage momentané, entre autres) annoncé 
l'an dernier a dû être reporté. Un lieu dans les sous-sols du MAH nécessiterait des aména- 
ýgenments trop complexes à réaliser. Un atelier dans les étages serait plus approprié et une nou- 
velle étude est en cours. 

Nous remercions les restaurateurs pour la souplesse dont ils ont su faire preuve cette année 
encore. Dans des locaux adéquats, leur tâche sera sans doute plus légère. 

A RT I 11 S- L'Association des amis du Musée d'art et d'histoire 

I: Assenthlée constitutive de l'Association des amis du Musée d'art et d'histoire s'est tenue 
au musée le O janvier 1997. au MAH, devant une soixantaine de personnes particulièrement 
intéressées par nos activités. Les statuts préliminaires ont été définis et le Conseil élu. Ce der- 

nier se composait alors de MM. André Buhler, président, Renaud de Montmollin, vice- 
présidenl. Philippe Brienne, trésorier, Michel Gobet, secrétaire, de Wlc Julie Rieder et de 
MM. Pierre I. achat, I)otninique de Montra ollin, Pierre Zanchl, Pascal Ruedin, Jean Berthoud. 
Irancis 

. 
Jeunet, 

. 
laeques Spoerry et des quatre conservateurs du MAH dont la directrice. Le 

; ureau e"har"; é (le traiter des affaires courantes a été défini et se composait du président, du 

vice président, (lu trésorier. du secrétaire et de la directrice du MAH. 
Le Conseil et le Bureau ont siégé à de nombreuses reprises pour mettre en place adminis- 

Iralivrntrnt ce qui était alors I'AAMAI IN et proposer un programme de manifestations à ses 
ntenlhres. I. a première assemblée générale, est déroulée au MAH le 22 avril 1997. Suite au 
déci s de son président, M. André Buhler" l'assemblée a élu à la présidence M. Renaud de 
Montmollin (ancien vice-président) et la vice-présidence a été confiée à M", c Catherine 
Wessner. M, Pascal Ruedin, appelé à des fonctions en Valais, s'est retiré du Conseil. Les nou- 
veauý statuts ont été adoptés, un prugranlnle comprenant une fête du musée, un voyage et la 

cre; Illutt de celllres d'itltetets a été présenté. 

.e .tI août 1197, le Afnsèe était en Fête. I; AAMAI-IN proposait à ses membres et à tous 

visiteurs diverses animations préparées par les conservateurs, de la musique et un simple repas 

servi sur I esplanade. Le temps radieux a permis a 1111 pttItc ellthoustaste mais peu nombreux 
de découvrir le musée parles animations particulières qu'il proposait: un concours-rallye à 

tavcrs les ptesettI ions permanentes, des portraits de famille numérisés, la frappe d'une petite 

ï. l 
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Le Musée en Fêle, le temps radieux incite peut-être à s'installer sur l'esplanade. 

Le Musée en Fête. on y frappe «médaille ». 
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Le A/user en I' te, la fête est finie et les équipes d'ARTHIS, du MAH et de la Menuiserie des Affaires 
culturelles s'apprêtent a procéder aux rangements. 

médaille créée pour l'occasion et des séances des old timers du cinéma neuchâtelois. L'en- 
semhle des collaborateurs du MAH étaient présents et actifs. Une meilleure diffusion de Viii- 

permettra sans doute d'attirer un plus grand nombre de visiteurs. 
l In voyage à Sion a été annulé en raison du manque de personnes intéressées. 
L'Association des amis démarre et il lui faudra un peu de temps pour s'installer et assurer 

ses hases. Ainsi le Conseil et le Bureau se sont réunis fréquemment et ont esquissé de nom- 
hi-eux projets qui verront le jour l'an prochain et c'est sous la dénomination d'ARTHIS que 
l'ancienne AAMAHN a fini sa première année d'existence. 

Menuiserie des Affaires culturelles 
La l esponsahilité administrative de la Menuiserie des Affaires culturelles incombe tour à tour 
aux diverses institutions qui recourent à ses services. Le MAH, depuis juillet 1993, assure 
celle fonction. 

('onuue chaque année, la Menuiserie des Affaires culturelles (MAC) a remarquablement 
rempli sa mission auprès des institutions culturelles de la Ville et notamment dans la prépa- 
ralion des expositions et la réorganisation de lieux de stockage. La bibliothèque publique et 
universitaire, le 'temple du Bas, l'Office du travail et une crèche de la Ville ont également 
rail appel aux compétences de MM. Philippe Joly, responsable, André Ryter et Stéphane 
Anunann, apprenti (le qualriènie année. 

Au cours de l'année, l'équipe (le hase s'est vu renforcée par la présence de MM. Pierre 
I : yard, (Ili 2.01. I')97 au 16.02.1997, et de Claude Boillat du 01.01.1997 au 04.05.1997 et du 

I 
. 
t. 1 1.1997 au 12.05.19911. 
La MA(', située au passage Max-Meuron, devra se déplacer définitivement pour faire 

place au chantier du nouveau Théâtre qui débutera l'an prochain... Divers lieux ont été visi- 
ft 's ('1 Ic dossier reste ouvert. 
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Nous remercions toute l'équipe des menuisiers pour la souplesse dont ils ont su faire preuve 
une fois de plus au cours de cette année. 

Divers 

MUSGUII 1997 

Un salon des musées s'est tenu en Suisse pour la première fois dans les locaux de Palexpo à 
Genève durant le Salon du Livre, du 29 avril au 4 mai 1997. Les musées de la Ville de Neu- 
châtel y tenaient un stand restreint où ils ont présenté leurs publications. Le MAH en a assuré 
le montage. le démontage et une partie du gardiennage. Cette première expérience s'est révélée 
lourde à mettre en place et n'a pas porté les fruits qu'on pouvait en attendre. Il y aura lieu de 
réétudier la situation lors de la prochaine version de Museum 99. 

SORTIE DU PERSONNEL. 

Le 11 novembre 1997, tous les collaborateurs du MAH et de la Menuiserie des Affaires cul- 
turelles se sont rendus, en fin de journée, au restaurant de la Grappe à La Coudre pour y déguster 

un délicieux repas italien qui s'est terminé par un formidable tournoi de «quilles ». Une coupe 
fut distribuée à l'équipe des vainqueurs, coupe qui sera remise en jeu l'an prochain. 

Conclusion 

Cette troisième année à la direction du MAH a été tout aussi enrichissante que les deux pre- 
mières, non seulement par la diversité des tâches à accomplir et par la succession des situa- 
tions devenues simples ou complexes. A cela il convient d'ajouter une perception nouvelle 
et de plus en plus précise de la fin de mon mandat de direction. 

Cette troisième année m'aura permis d'observer le chemin parcouru, de vérifier la ligne 

suivie et de maintenir ou de réadapter ou réorienter certains objectifs en fonction du temps 
à disposition. Parmi les buts que le collège de direction s'était fixés, il en est que nous avons 
atteint cette année, il s'agit bien entendu de la mise sous alarme de tout le bâtiment. J'ai par- 
ticulièrement aimé toutes les activités liées à la conduite et au suivi de ce long chantier, qui 
s'est montré sinueux et parfois surprenant. Il en est un autre qui a pris du temps à installer et 
que nous avons presque atteint, je veux dire la mise en place de deux équipes distinctes, une 
équipe de surveillance indépendante, soumise à des horaires irréguliers et de week-ends, et 
une équipe technique spécialisée aux horaires réguliers; cette nouvelle formule devrait être 

plus facile à gérer pour tous. En théorie les programmes sont établis et les collaborateurs 
concernés ont donné leur accord au terme de cette année. La mise en pratique débutera en 
janvier 1998 et nous serons en mesure alors de confirmer et d'apprécier ce grand pas dans 
l'amélioration du fonctionnement du musée. 

Pour conclure, je tiens à remercier le directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neu- 
châtel. M. Blaise Duport. pour la confiance qu'il nous a témoignée cette année. 

Caroline JUNIER CLERC 
directrice 
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( )h\ loi 1(il)luit', 1994, belon noie' tee composé de marbre concassé de Saint- 

fi ippon et de t'iiucnl � noir� (poli le corps) et plomb (pour les têtes) coulés, environ 195x75x75 cm. 

I )on du Ivmds Maximilien de Mouron et achat (AP 9446) (pho(o MAHN). 
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Département des arts plastiques 

Généralités 

Riche d'expositions à caractères très divers selon le principe «Régionalisme et ouverture», 
cette année connut d'autres points forts: la réorganisation complète du Cabinet des originaux 
sur papier et des estampes et le fait que les deux restaurateurs engagés par le Musée d'art 
et d'histoire ont connu la première année de plein rendement dans l'atelier de restauration 
créé à cet effet. 

Signalons encore que les demandes de prêts par d'autres institutions pour des exposi- 
tions temporaires sont de plus en plus nombreuses et nous ont occupés jusqu'à la limite de 

nos possibilités. Cela est sans doute un effet de la nouvelle présentation permanente de la 

collection des arts plastiques dès le mois de juin 1995 dans les salles ouest du premier étage. 

Personnel 

Les assistantes conservatrices de notre département. Mn- Nicole Quellet-Soguel et Lucie 
Girardin-Cestone présentent leurs propres rapports d'activité, ci-après. 

M-n° Cornélia Providoli était engagée pour établir le texte et le catalogue raisonné de la 

monographie consacrée à Jean-Bloé Niestlé. Parallèlement, elle était embauchée à 20% pour 
un assistanat limité à six mois dans la préparation de la même exposition. Qu'elle soit remer- 

ciée de son remarquable travail dans cette entreprise. 
La collaboration avec des entreprises et des personnes extérieures à notre maison fut à nou- 

veau fréquente. Parmi elles, nous tenons à mentionner la collaboration régulière avec les Edi- 

tions Gilles Attinger, d'Hauterive, et avec M. Denis Maurer. de Mad Vidéo, à Colombier. De 

nombreux graphistes. imprimeurs, chercheurs et consultants ont travaillé pour notre dépar- 

tement tout au long de l'année. 

Gestion et entretien des collections 

Présentons d'abord les rapports de M'Ile Nicole Quellet-Soguel et de Mine Lucie Girardin- 
Cestone. 

COLLECTION DE PEINTURE 

En début d'année. nous avons effectué les derniers travaux relatifs au livre et à l'exposition 

«Clement Heaton» (du 13 octobre 1996 au 9 février 1997). Il s'est agi de restituer les docu- 

ments photographiques empruntés à diverses institutions, en Suisse et à l'étranger et 
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d'adresser à celles-ci les exemplaires justificatifs du livre. Nous avons également collaboré 
au renvoi des oeuvres exposées provenant des trois principales collections privées (Genève. 
Last Boothbay (Maine) et Mission (Texas) aux Etats-Unis). Au printemps, M. Benoît Junod 
(collection de Genève) décidait de laisser dans notre musée, à titre de dépôt, la majeure partie 
des oeuvres qu'il avait prêtées et la quasi-totalité de son matériel documentaire sur Clement 
Ileaton. Nous nous sommes dès lors attelée à dresser l'inventaire de ce fonds, riche d'une 

cinquantaine d'ocuvres originales (dessins, projets pour vitraux, etc. ) et d'une quantité de docu- 

ments concernant la vie et l'oxuvre de l'artiste. La liste des pièces originales figure ci-après, 
sous la rubrique « Acquisitions». Enfin, nous avons rédigé l'article «Clement Heaton » pour 
le futur Dictionnaire de l'art suisse, en préparation à l'Institut suisse pour l'étude de l'art, 
à Zurich et Lausanne. 

Revenant ensuite à la collection de peinture, nous nous sommes engagée dans les do- 

nnaines suivants: 
Mise à jour de l'inventaire pour les acquisitions de l'année 1996 et participation à l'orga- 
nisation de l'exposition « Le musée en devenir-Acquisitions 1995-1996» (du 28 mars au 
12 octobre 1997) pour la peinture et la sculpture. 

- Recherche et contribution écrite sur le collectionneur d'art neuchâtelois Willy Russ-Young 
( 1877-1959), dans le cadre du projet de publication Schweizer Kunstsamm/ungen seit 1848, 
lancé par l' Institut suisse pour l'étude de l'art, à Zurich et Lausanne. Ce travail nous a permis 
(le mieux saisir l'envergure de cette personnalité que l'on connaissait surtout, jusqu'ici, 

pour sa fabuleuse collection hodlérienne. En fait, Willy Russ fut aussi un grand amateur 
d'art neuchâtelois, suisse et français des XIXC et XXe siècles. Conservateur au Musée entre 
1941 et 1950, il dota nos collections d'arts plastiques d'une quantité d'oeuvres de haute 

qualité. 
Participation aux travaux (le préparation de la future exposition triennale des membres neu- 
châtelois de la SPSAS (Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses). Prévue de 
février à avril 1999, cette manifestation apportera sa contribution à la commémoration du 
150' anniversaire de la République neuchâteloise en proposant un dialogue avec des artistes 
actifs vers 1 8-18, représentés dans nos collections de peinture et de sculpture. Nous avons 
donc établi la liste de ces artistes et avons accompagné la «commission exposition» de la 
SI'SAS dans la sélection d'une soixantaine d'ocuvres significatives. 
Collaboration aux recherches concernant les peintres et les oeuvres présentés dans l'expo- 

sition � tlne campagne de restauration» (du 8 novembre 1997 au le, mars 1998) et parti- 
cipation à la relecture et à la coordination du catalogue publié pour l'occasion. 
('ours de muséologie organisé par l'Université de Neuchâtel sur le thème «Panorama des 

techniques récentes (le conservation pratiquées dans les musées», dans le cadre de la for- 

niation continue (30 et 31 octobre). 

NImmis 1)i1 Nit siar, 
7 janvier: visitr conunentec de l'exposition Clement Heaton. 

1.1 janvier: ('Ienacnt I Icaton. ( Inc vie, une oeuvre: textes biographiques lus et commentés, 

: nec Jean Philippe Iloffnaan et Monique I)itisheim. 

28 janvier: ('Iciuenl I Icaion ou l'art au service du vitrail. 
h avril : le Musée en devenir Acquisitions récentes 1995-1996: arts plastiques, avec Lucie 

Girardin ('estonr et Alain Fretx. 
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DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 

22 juillet: Le bâtiment du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: histoire, architecture et 
décor. 

Enfin, nous avons répondu à de nombreuses demandes de renseignements ou de docu- 
ments photographiques émanant du public et des chercheurs. Ces derniers mènent parfois 
des travaux de longue haleine sur la base de nos collections, ce qui nous apporte des données 
précieuses. Une bonne raison pour leur faciliter l'accès aux archives du département et aux 
oeuvres conservées dans les réserves. 

Nicole QUELLET-SOGUEL 

assistante-conservatrice 

CABINET DES ESTAMPES ET ORIGINAUX SUR PAPIER 

L'activité au sein du Cabinet des estampes et des originaux sur papier a été partagée essen- 
tiellement entre la préparation de la nouvelle édition de l'exposition «Le musée en 
devenir... » et l'aménagement du local selon le projet établi en 1996. 

Le début de l'année 1997 a été consacré à la préparation de l'exposition «Le musée en 
devenir: acquisitions récentes 1995-1996 ». La richesse et la diversité du matériel a impliqué 

un long travail de préparation et de mise en place. Des lots importants, comme la donation 
Disler, le Fonds Evard ou l'ensemble des gravures provenant de divers éditeurs, sans compter 
le grand nombre d'entrées isolées, ont souvent demandé une attention particulière pour l'en- 

cadrement ou le mode d'exposition. Tous ces travaux ont requis la supervision vigilante du 

restaurateur André Page. Conjointement, la rédaction du catalogue nous a aussi demandé un 
investissement important compte tenu du grand nombre de pièces présentées et de la coin- 
plexité des techniques et des concepts utilisés par les artistes dans la création d'estampes 

contemporaines. 
Après l'ouverture de cette exposition. nous avons pu nous lancer dans le nouvel aména- 

gement du local occupé par le Cabinet des estampes et des originaux sur papier. La menui- 
serie des Affaires culturelles a réalisé les étagères prévues pour les encadrés: soit une éta- 

gère fixe longue de 4,90 ni et quatre autres étagères mobiles inspirées du système compactus. 
Nous avons aussi fait réaliser des cadres de conservation pour un certain nombre d'aeuvres 
(surtout les très grands formats) montées sur châssis. mais conçues sans cadre par leur auteur, 
ainsi que d'autres dont le cadre était trop fragile. Ces oeuvres ainsi protégées ont pu être inté- 

grées sans danger au rangement sur les étagères. Les rayonnages placés à trois différentes 
hauteurs ont permis de classer les encadrés par formats et par ordre alphabétique. Nous avons 
obtenu ainsi une longueur de rangement d'environ 8m pour les petits formats, 12 m pour les 

moyens, 8m pour les grands et enfin 1,50 ni pour les très grands formats. Cette dernière sub- 
division demeure cependant insuffisante et doit encore être étendue. Cet aménagement a pris 
place dans la partie sud-est de l'espace et les meubles à tiroirs ainsi que les armoires qui s'y 
trouvaient précédemment sont désormais alignés le long de toute la paroi nord. Cet impor- 

tant déménagement, qui s'est déroulé sur plusieurs mois, a pu être réalisé grâce à la colla- 
boration de toute l'équipe technique et à l'aide ponctuelle de Raymond Evard. Elle a été, bien 

sûr, supervisée par A. Page. Ainsi, la partie essentielle de la réorganisation topographique 
du lieu a été réalisée. De nombreuses tâches (moins lourdes heureusement) restent encore à 

effectuer: elles sont au programme de l'année 1998. 
D'autre part, des recherches ponctuelles ont requis notre attention. En particulier: 
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- Au début de l'année, nous avons reçu à plusieurs reprises M. Jean-Blaise Junod, cinéaste 
(et son assistante), qui préparait le tournage de son Jilin sur la vie et l'oeuvre de Léopold 
Robert. Ensemble, nous avons sélectionné vingt-huit dessins d'Aurèle et Léopold Robert 
pour des prises de vues. A noter qu'une scène du film a été tournée dans notre local dont 
nous venions juste de terminer une partie du nouvel aménagement décrit plus haut. 
Au mois de niai, à la demande de Ed. Charrière, conservateur du Musée des beaux-arts de 
La Chaux-de-Fonds, nous avons cherché à l'intérieur de notre collection des oeuvres ayant 
pour sujet la grotte, en vue d'une exposition sur ce thème. Quatre dessins ont ensuite été 
retenus et prêtés à ce musée. 

- Au cours de la même période, nous avons eu le plaisir de recevoir M°mc Ehrensperger, con- 
servatrice du Musée Neuhaus de Bienne et M'Ile Monika Billïnger, commissaire de l'expo- 

sition « Un autre regard. L'orientalisme dans la peinture suisse du 19e s. », en préparation 
dans ce musée. Plusieurs tableaux et la plupart des dessins du 19e s. exposés dans «La route 
de l'Orient », que nous avions organisée au MAHN en 1995, ont été choisis pour figurer 
dans cette exposition. 
Les 30 et 31 octobre nous avons suivi le cours de muséologie organisé par l'Université de 

Neuchâtel sur le thème « Panorama des techniques récentes de conservation pratiquées dans 
les musées» , 

dans le cadre de la formation continue. 
Pour les Mardis du musée, nous avons traité les sujets suivants: 
la gravure au burin: Dürer, Goltzius et d'autres maîtres; 
les acquisitions récentes 1995-1996 du département des arts plastiques (en collaboration 
avec N. Quellet et A. Fretz): 

«Les pêcheurs de l'Adriatique». Quelques questions sur la genèse de l'oeuvre à partir 
des esquisses de L. et A. Robert, appartenant au MAHN (en collaboration avec A. Fretz et 
A. Page): 
histoire de collections: visite du Cabinet des estampes et des dessins; 

au mois (le mars, nous avons invité M. J. -Léonard de Meuron, historien d'art, à donner sa 
conférence sur le thème séduisant de «Le voyage en Italie des peintres neuchâtelois Maxi- 

milien de Meuron et Léopold Robert». Cette conférence, avec dispositives, était en grande 
partie illustrée par des oeuvres appartenant à notre musée et a remporté un large succès. 

Lucie GIRARDIN-CESTONE 

assistante-conservatrice 

111Y'tti 

Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout le long de l'année. Dans un cas, un dégât est 
a signaler, dégât couvert, hien sûr, par l'assurance de l'institution en question et réparé par 
notre restaurateur M. Alain Fretz: 

Niederlrnr, Atelier de sculpteur de pierre . 
losel' Ineichen (22.2-7.8.97) pour des compa- 

raisons lors de travaux de reconstruction: trois objets (le Charles Iguel: Daniel Jean-Richard. 
I $87, AI' 9180 : L': I rc hitecvure, s. d., AP 902 I; Le Rhin, s. d., AP 9022. 
Iiellinione. ('ivica galleria d'acte Villa (lei Cedri (7.3-1.6.97) pour l'exposition «Le voyage 

vers les Alpes : Alexandre ('clame, Dire dn lac des Quai e Contons, 1851, AP 423 ; Albert 

(IL. Mouron. 71-rrrrin a//astre, s. d.. AP 996: Albert (le Meuron, Jeune garçon et jeune. fille 

(lais le. c ý1//ers, s. d.. AI' 1003; Maximilien de Meuron. Le 'rand chêne, étude. s. d.. AP 176; 
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DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 

Gustave Jeanneret, Mélancolie, s. d., AP 443; Charles Giron, Paysage alpestre, s. d., AP 654. 

- Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts (8.3-1.6.97) pour l'exposition «Giacometti»: 
Bannbini nel bosco, 1909, AP 634. 

- Lausanne, Musée Arlaud (10.4-15.6.97) pour l'exposition «L'éloquence, la morale, la pas- 
sion, Alexandre Vinet: portraits» : Maximilien de Meuron, Palais des Césars, s. d., AP 338; 
Léopold Robert, Corinne au Cap Misène, projet, s. d., AP 344; Léopold Robert, Intérieur 
de la Basilique Saint-Paul - hors les murs à Rome après l'incendie de /823, s. d., AP 7. 

- Neuchâtel, Galerie des Amis des Arts (26.4-1.6.97) pour l'exposition «Rétrospective Charles 
Barraud»: trois peintures de Charles Barraud à savoir, L'Areuse, s. d., AP 913; Banlieue, 
s. d., AP 1267; Roses sèches (nature morte), 1938, AP 1818. 

- Gingins, Fondation Neumann (1.5-24.8.97) pour l'exposition «Papiers peints Art Nouveau »: 
Clement Heaton, Echantillon de papier repoussé Heaton (Motif l vs), vers 1897. 

- Sion, Musée des beaux-arts (1.6.97-31.3.98) pour l'exposition «Cinquantième anniversaire 
du Musée»: Ferdinand Hodler, Laetitia Raviola, 1916 (oeuvre appartenant au Musée de 
Sion niais déposée au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel depuis de nombreuses années 
dans le contexte d'un échange). 

- Môtiers, Musée Léon Perrin (7.6-9.11.97) pour l'exposition «Léon Perrin et les bustes»: 
Léon Perrin, Buste d'Alice Perrin, s. d., AP 9102. 

- Trubschachen, 15e Gemiildeausstellung (2I. 6-13.7.97): Ferdinand Hodler, Soir d'automne, 
s. d., AP 361 ; Albert Anker, Le Savetier, 1885, AP 664. 

- Bienne, Musée Neuhaus (10.8-19.10.97) pour l'exposition «Un autre regard», 34 oeuvres 
sur papier des artistes suivants: Paul Bouvier, AP 6146; Charles-Edouard DuBois, AP 3250, 
3438; Eugène Girardet, AP 3337,3338,4181 ; Edouard Girardet, AP 3779 (a-f); Karl 
Girardet, AP 3234,3328; Charles Gleyre, AP 3432; Edouard Imer, AP 3045 à 3053 
et 3056; William Mayor, AP 3568; William Mayor, cinq dessins du fonds; Julie Perrot, 
AP 4445. 

- La Chaux-de-Fonds. Musée des beaux-arts (10.8-21.9.97) pour l'exposition «La grotte dans 
l'art suisse du 17, au 20e siècle» : Karl Girardet, Visite de Frédéric Guillaume IV à La Tof- 

. 
fière, s. d., AP 809; Aurèle Robert, Brigand mourant et sa fènnne au désespoir, 1824, AP 
3125 et AP 31-34; Charles-Edouard Calame, Paysage -famille devant une grotte, s. d., AP 
3864; Ch. R. Weibel-Comtesse, Intérieur de grotte avec trois personnages, s. d., AP 4135. 

- Bulle, Musée gruérien (28.9-31.11.97) pour l'exposition «Point de vue. Regards sur le 

paysage romantique suisse»: trois tableaux d'Albert de Meuron, à savoir: Sommet du 
BurçfauUuorn, s. d., AP 377; Schsvabhorn. s. d., AP 964; Terrain alpestre, rochers, s. d., 
AP 996. 

- Naples, Beni artistici e storici di Napoli (24.10.97-31.5.98) pour l'exposition 
«Civilità dell'Ottocento »: Léopold Robert, Halte des moissonneurs dans les marais pon- 
lins (esquisse), s. d., AP 345. 

Acquisitions 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies de 8 tableaux, 6 sculp- 
tures, 231 originaux sur papier, dont 161 réunis dans le Fonds Perrin, et 34 estampes. S'ajou- 
tent à cela 49 oeuvres de Clement Heaton déposées par le collectionneur genevois Benoît Junod. 

Nous remercions nos nombreux donateurs pour leur générosité et mentionnons parmi eux 
particulièrement le Fonds Maximilien de Meuron de Neuchâtel, la Bibliothèque publique et 
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universitaire de Neuchâtel, Mie Madeleine Milet à Dieppe, les héritiers de Pierre Dubois 
Rochefort et les artistes Jean-Claude Reussner, Barbara Elhnerer, Francine Simonin et 

Schastian Muniz. 

TA 13I. LA 1IX 

AP 2243 l. mnuls, François ( 1577-1937): La Combe 
de la Grurrd. +r, rurrr,.. 1905. huile sur toile, 61 x97,5 ctn. 
Don de NI Claudine Hauterive. 

AI' 2244 ktl`rtn. Ist, tiRal[R, william (1562-1943): 
la Thielle et la ('Jle arec le marais de Cressier, 1922, 
huile sur toile maroullre sur carton. 27,5x44,5 cm. 
Achat. 

X11: 1'KtIN. Louistlc11R65-1919): Pornuildc A112245 
ltY/h Si/nid. nwsieieu, 1922. huile sur toile. 
50x66 cit. Don de M. Pierre Sclnllt). Lausanne. 

, V"246 1{I I \tl. ltls. Barbara (f 1956): 11/urne, 1996, 
huile sur coton. 205 x 160 cul. Don de l'artiste. suite 
it l'exltosilion Sinumin-Bllnterer, une confronta- 
tion� au MAI IN en 1997. 

AI '2247 Lt l Mt tli. lt, Barbara (^ 1956): 1"usio, t (I). 
1997, huile sur coton. 50x 50 ein. Achat suite ù l'ex- 

position "Sinumin lillmrrer, une conl'rontation» au 
MATIN en 1997. 

. \P 2248 I{I. I. ý11! Itl[It, Barbara (' 1956): Fusion (6). 
11196-1997, huile sur coton, 50x50 cit. Achat suite 
a 1"e\1uniiion . Sinumin-lillmrrer, une confronta- 
tion.. au MAI IN en 1997. 

. \I' 22-11) I{I I. \Ilntl. it, Barbara C 1956): Fusion (l1). 
19')7, huile sui-coton, 50x5)) cnt. Achat suite a l'ex- 

position Sinuatin I? Ilnurer, une confrontation» au 
NIAIIN en 1997. 

AI' 2511 k: \m's, Ales ( 194-4): Le maladroit, 1954- 
)991. acrylique sur ha+ates. 200x26(1 cm. Don du 
Tonds N1a. intilien de Meulon. 

s('I iI. I''I'I sis, 

, \I")1-1I Ill l ssNl k, . 
Jean-Claude 1929): Jardin 

ru 19S2, hrunic coulé et poli, 82x75x 15 cm. 
Don de I"vtislr I la stiitr tlr snn rxpusitiun : ut MAI IN 

cn l')')7. 

, \I"1l 1. ' Ri I ssNl it,. Iran ('laude(' I929): 'frny)lydr 

humid-il. Il, 1991), nt; uhrr hlanc (le Thasos sculpté, 
2 t- I I- t8,5 c iii. Achal :, la suite (le I"rxp�sitiun 

au MAI IN en 1997. 

: \I' 9"I"1 ( Ri I, ssN'I P, . 
Ie: ut ('Iautle 1929): Yn, 

19'JS, hasallr noir 1}"ahhru) sculplé. 2"lx 2"}x 2-1 cit. 
Don tJc la I-untlatiun du Jubilé (le la Nctjchioeloi,, c 

; \ssut; nurs, a la suite de I r. xpuxiliun au MAI IN en 
IvV/ 

\I")111 tirhasticut 1972): Sam litre, 

I99 (, k rhnitlur ntixte lasx nthlaýr (le Jitrrs ntaté- 

Il1ntý, tlunt huis, phutu}(raphie noir-hlan(: et ntiruir). 
1(d) - 100 - 27 on. I)ot1 de Iýarlislr. 

AP 9445 REUSSNI: R. Charles (1886-1961): Albe ri 
Anker. 1936, bronze coulé. 15.5x9.5xO. 3 cm (la 

plaquette). Don de M. Henri VALCIIER. Neuchâtel. 

AI' 9446 ESTOPPEY. Olivier (' 1951): Mon jardin 

sous la pluie (trois pièces). 1994, béton noirâtre coin- 
posé de marbre concassé de Saint-Triphon et de 

ciment «noir» (corps) et plomb (têtes) coulés. 194x 
75x75 cm. 193x75x75 cm et 19l x75><75 cm. 
Don du Fonds Maximilien de Meuron (pour moitié) 
et Achat (pour moitié). 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

AI' 6184 NIESTLÉ. Jean-Bloé (1884-1942): Pii%'s(ii'e 

arec arbres et ville ù l'horizon. s. d.. aquarelle sur 
papier vergé. 285x399 mm. Don de M, - Madeleine 
MILET, Dieppe. 

AP 6185 NI ESTLI. Jean -Bloé (1884-1942): Libellu- 
les et bourdons, s. d., crayon et aquarelle sur pa- 

pier, 164x230 mm. Don de M Madeleine MILET, 

Dieppe. 
AP 6186 NIESTI. I, Jean-Bloé (1884-1942): Vol dun 

tadorne de belon dans soleil rayonnant, s. d., encre 
de Chine au pochoir. a la plume et en crachin sur 
papier. 218x298 mm. Don de MMadeleine 
MILET, Dieppe. 

AP 6187 NIESTLÉ, Jean-Bloé (1884-1942): P(iys(içce 
lacustre, s. d., aquarelle et crayon sur papier sergé, 
190x310 mm. Don de M-c Madeleine MILET, 
Dieppe. 

Ai' 6188 NIESTLL, Jean-Bloé (1884-1942): Guêpe 
commune, s. d., gouache sur papier gris. 417x 
549 min. Don de MMadeleine MILET. Dieppe. 

AI' 6189 RARES, Alex (" 1944): Menuet. 1985. cra- 
yon, acrylique et collage sur papier. 455 x 585 mm. 
Don de la Galerie des Amis des arts. Neuchâtel. 

AP 6190 NIES i. É. Jean-Bloé (1884-1942): ßec nu- 
rêc e, 1902. aquarelle sur papier. 286x212 mm. 
Don de M Madeleine MILIiT, Dieppe. 

AP 6191 NusTI. i':, Jean-Bloc ( 1884-1942): Laurier 
d'Ale. ruidrie, s. d., gouache sur papier vergé. 428x 
295 nun. Don de M Madeleine Mu. [-, T. Dieppe. 

AI' 6192 Nu srl. l:, Jean-Bloé (1884-1942): Pavsa'e. 

s. d., pastel et encre sur papier. 212x334 mm. Don 
de M°'' Madeleine MILET, Dieppe. 

AI' 6193 NII: slL . 
Jean-Bloé (1884-1942): Pigeons 

e! colombes, s. d.. crayon sur papier vergé. 204x 
183 nun. Don de M Madeleine MILET, Dieppe. 

AI' 6194 NII: S'l'L(i, Jean-Bloé (1884-1942): Étude de 

mouvements de souris blanches, 1907. crayon et 

6.1 
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Une double acquisition lors de l'exposition Jean-Claude Reussner: Jean-Claude Reussner: Temple de 
lumière II. 1990. marbre blanc de Thasos sculpté, 23x41 x38.5 cm. achat (AP 9442). Anne Humair: 
Temple de lumière II. 1996. photographie sur papier baryté. 40x40 cm. achat (AP 30640). 

gouache sur papier, 240x331 nun. Don de M'Ile Ma- 
deleine MILET, Dieppe. 

AP6195-1 NIESTI_F. Jean-Bloé (1884-1942): Cloi- 

sonné, étude de canard colvert, s. d., aquarelle, goua- 
che et crayon sur papier, 158x245 mm. Don de 
M'"° Madeleine MILET. Dieppe. 

AP 6195-2 NIESTLÉ. Jean-Bloé (1884-1942): Ta- 
dorne de belon en vol, s. d.. crayon et encre de 
Chine à la plume, au pinceau et en crachis sur pa- 
pier, 160x245 mm. Don de M-r Madeleine Mu. E r. 
Dieppe. 

AP 6196 NIESTLÉ. Jean-Bloé (1884-1942): Cahier 
de dessins (3 feuilles), s. d.. crayon. aquarelle et encre 
sur papier. 475x315 mm. Don de M Madeleine 
MH. lï r. Dieppe. 

AP 6197 NIESTLÉ. Jean-Bloé (1884-1942): Chai 

endormi, s. d., crayon et lavis sur papier. 240x 
330 mm. Don de M Madeleine MILET, Dieppe. 

AP 6198 NIESTLÉ. Jean-Bloé (1884-1942): Rue en 
Allemagne, s. d., gouache et crayon gras sur papier 
gris. 293x267 mm. Don de M-, Madeleine MILET. 
Dieppe. 
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AI' 6199 NII, s'rl. f:.. lean-13loé (I884-1942): Rue en 

. 1II ,,, aine avec dein /, er. sonnages, s. d., gouache 
et crayon sur papier gris, 324x235 mm. Don de 
M Madeleine MII. ISr. Dieppe. 

AI' 6200 Nns rl. iS, Jean-I3Ioé ( 1884-1942): Cahier 
d'rlnrles (72 /ru, t es), s. d.. crayon, fusain, encre, aqua- 
relle. gouache sur papier chamois, 435x340 mm. 
Don de M' Madeleine MII. 1: r, Dieppe. 

Al' 6201 MAYOk, William (1844-1890): Ancienne 
liuaainr, anche der Mons/ii, 1872, crayon et lavis sur 
papier. 222x 142 111111. Don des héritiers de Pierre 
Dubois. Rochefort. 

Al' 6_21)2 Mn\ r)k, William (1844-1890): Maison Bir- 

cher, 1872, crayon sur papier. 340x240 mm. Don 
des héritiers de Pierre Duhois, Rochefort. 

AI'6203 M: vlt)R, William (1844-1890): Mosquée 

(luarner Franc pris Bah ('hua'. Ich. 1872, crayon et 
aquarelle sur papier. I-42x223 mot. Don des héri- 

tiers de Pierre Dubois, Rochefort. 

AI' 620-I M: vvt11t, William (184-4-189))): Bah Lý Dicl 
porte mure, 1872. crayon et aquarelle sur papier, 
225x28() nun. I)on des héritiers de Pierre Dubois, 
Rochefort. 

: \I' 6205 M: \) (m, William ( 1844-1890): Élévation 

et détails de drin portes Maison Bire"her, 1872, 

crayon et encre sur papier. 234x290 nun. Don des 
héritiers de Pierre Dubois. Rochefort. 

AI' (122110 I": I. t II: Iti! It, Barbara ('" 1956): Resnnaterial, 
1')96. peinture à l'huile sur papier. 300x299 nui. 
At'hal it la suite di' I exposition , «tiinu, nin-l'. Ilnerel', 

une confrontation � : ui MAI IN en 1997. 
AI' 62111 SI\II ININ, Francine 1`193(11: ('lrronirprrs nru 

iilirnes. 1996, Monotype polychrone sur papier 

. 
lapon, l0. (0: 1012' nun. Achat a la suite de l'expo- 

sition Sinuatin-I'lInurrr, une confrontation» au 
MAI IN en 1997. 

A1,6208 III AION, (Tentent (1861-1940): L. a boer 

rl, ' liesse ri rVeu, 'hrirel, s. d., crayon sur papier, 200x 
2.10 nue. Don de Jov Nelson. Mission (Texas) 

:t la stille de l'exposition .. ('lentcnt Ilealon» au 
MAI IN en 1996-1997. 

\1' 621)') III \It1N, ('Ienlenl 118(11-1940): lr'i. c . cihr- 
r irn, l') 10, : ignarelle sur papier, 362 x 287 nun. Dun 

, le Iov Nelson, f\1ission l'frxasl; i li suite (le l'ex- 

position "" ('Irntrnl I Ir: uon " : ni sil\I IN en 1996- 

19(7. 

\I' 6211) III\I()N, Ill( 1 86 1-1 9-10): (b ist rl 
Ir repu, rl'hinrn, ru., (/, rojrldc vitrail), s. d., photogra- 

phie n/h rrlravaillec ;i l'aquarelle et ;t leitete noire, 
;. Ii - 21'' nun. At"hal ;i la suite de I'exposition 

"" (Tentent I Iraton ." au MAI IN en 1996 1997. 

: \I' 621 1 111 \1(). N. ('li'ment ( 1861- 19-10): ('bris!. 

Id-, r rrrn ; rlnlr, et (/acore /i); nre. c du rnouvenrent ré- 
/or urr ou Lhr,; tir nul (/nroiei de viii-ail), 1917, aquarelle 

et encre a la plume sur une esquisse : Ill crayon, 400 

60 

x305 mni. Achat à la suite de l'exposition «Clement 
Heaton» au MAHN en 1996-1997. 

AP 6212 HEATON, Clement (1861-1940): Scènes 
de la vie de saint Martin de Tours (projet de vitrail), 
1913, encre, plume et aquarelle sur papier, 575x 
283 mm. Achat à la suite de l'exposition «Clement 
Heaton» au MAHN en 1996-1997. 

AP 6213 HEATON, Clement (1861-1940): Rvtlanic 

change front spring to autannt (projet (le vitrail), 
1921, aquarelle, encre, plume sur papier, 447x 
310 mm. Achat à la suite de l'exposition «Clement 
Heaton» au MAHN en 1996-1997. 

AP 6214 HEATON, Clement (1861-1940): Motif flo- 

ral et trailles d'acanthe, 1901, photographie re- 
haussée d'encre de Chine à la plume et d'un lavis 
d'encre, collée sur une feuille de papier gris, 227x 
205 mm. Achat à la suite de l'exposition «Clement 
Heaton» au MAHN en 1996-1997. 

AP 6215 HEATON, Clement (1861-1940): Motif flo- 
ral, s. d., aquarelle et encre à la plume sur papier, 
250x325 mm. Achat à la suite de l'exposition 

«Clement Heaton» au MAHN en 1996-1997. 
AP 6216 HEATON, Clement (1861-1940): Lettre de 

Clement Healon à sa mère, 1896. encre à la plume 
sur papier, 275x210 mm. Achat à la suite de l'ex- 
position «Clement Heaton» au MAHN en 1996- 
1997. 

AP 6217 BOUVILR, Paul (1857-1940): La goulette, 
1888'?. crayon et aquarelle sur papier, 235x300 min. 
Achat. 

AP 6218 Dubois. Charles-Édouard (1847-1885): Fa- 
laises aux environs de Neu' York (esquisse), s. d. en- 
cre à la plume et aquarelle sur papier marouflé sur 
carton, 105 x 147 mm. Legs de M. Pierre-Frédéric 
Guye, Bôle. 

AI' 6219 Fonds PERRIN, Léon (1886-1978): Vignes, 
vignerons, vendanges, 161 dessins, de 1920 à 1941, 
crayon, fusain, aquarelle et gouache sur papier, 
diverses dimensions. Don de la Bibliothèque pu- 
blique et universitaire, Neuchâtel. 

AP 6220 PIERRIN, Léon ( 1886-1978): Deux accor- 
déonistes, vers 1930, gouache, fusain et crayon sur 
papier, 480x320 mm. Don de la Bibliothèque 

publique et universitaire, Neuchâtel. 

AI' 6221 PiiRRIN, Léon (1886-I978): Vendangeurs 
déposant des brandes, vers 1930, gouache et crayon 
sur papier, 3I4x483 nini. Don de la Bibliothèque 
publique et universitaire, Neuchâtel. 

AI' 6222 PIiRRIN. Léon (1886-1978): Nature morte 
rm. i raisins, vers 1930, gouache et fusain sur papier. 
468x324 nun. Don de la Bibliothèque publique et 
universitaire. Neuchâtel. 

AI' 6223 l'ERRIN, Léon ( 1886-1978): Alfred le vigne- 
ron. vers 1930, gouache et crayon sur papier. SI Ox 
344 non. Don de la Bibliothèque publique et Lini- 
sei's il ai 'e, Neuchâtel. 
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AP 6224 PERRIN. Léon (1886-1978): Cep de ri, Stte, 
1939, gouache et crayon sur papier, 510x312 mm. 
Don de la Bibliothèque publique et universitaire, 
Neuchâtel. 

AP 6225 PERRIN, Léon ( 1886-1978): Vendanges, 
le repos, vers 1930, gouache et crayon sur papier, 
340x510 mm. Don de la Bibliothèque publique et 
universitaire. Neuchâtel. 

AP 6226 PERRIN, Léon (1886-1978): Vendangeurs 

vidant les brandes dans les gerles, 1941, gouache, 

crayon et fusain sur papier. 340x508 mm. Don de 

la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâ- 

tel. 
AP 6227 DESSOUSLAVY, Georges Henri (1898- 

1952): Fresque (cahier d'études), vers 1953, stylo 
à encre sur papier, 220x 175 mm, 32 pages. Don 

de M. Maurice Billeter, Neuchâtel. 

AP 6228 PERRENOUD, Alice (1887-1976): Jongleurs 

et musiciens (l) (maquette d'un motif en linoléum 

découpé pour la décoration d'une porte), 1958, goua- 

che et crayon sur carton à dessin, 2000x800 m m. 
Don de M. Maurice Billeter, Neuchâtel. 

AP 6229 PERRENOUD, Alice (1887-1976):, longleurs 

et musiciens (2) (maquette d'un tmtt! / en linoléums 

découpé pour la décoration d'une porte), 1958, goua- 

che et crayon sur carton à dessin. 2000x 800 mm. 
Don de M. Maurice Billeter, Neuchâtel. 

AP 6230 L'EPI. ATTENIER. Charles (1874-1946): Eté 

dans les montagnes neuchâteloises. 1940, pastel et 
fusain sur papier, 480x400 mm. Don de M. et 
M'"''Jean-Pierre Luther, La Neuveville. 

AP6231 L'EPLArrENIER. Charles (1874-1946): Etude 

d'homme en toge, s. d., fusain sur papier, 270x 

210 mm. Don de M. et M, "° Jean-Pierre Luther, 

La Neuveville. 

AP 6232 REUSSNER, Jean-Claude ("1929): La ra- 
quette de tennis, 1949, encre de Chine et crayon sur 
papier, 480x632 mm. Don de l'artiste à la suite de 

son exposition au MAHN en 1997. 

AP 6233 REUSSNER. Jean-Claude 1929): Germ! - 
nation (projet). 1974 (cf. AP 9441 et AP 30648), 

crayon sur papier gaufré. 550x460 mm. Don de l'ar- 

tiste à la suite de son exposition au MAHN en 1997. 

AP 6234 REUSSNER. Jean-Claude 0: 1929): Blanc et 
noirs, 1996. papier gaufré blanc en relief négatif/ 
positif. rehaussé de collages de papiers noirs bril- 
lants et mats ainsi que de traits de crayon, 260x230 

mm. OEuvre accompagnant l'édition de tête de la 

monographie «Jean-Claude REUSSNER de la pierre 
à la lumière», parue à l'occasion de l'exposition de 
l'artiste au MAHN en 1997. 

AP 6235 OSWALD. Armande (" 1940): Chucliotensetus 

nocturnes, 1986, crayon et estompe sur papier ma- 

rouflé sur carton. 825x735 num. Don de M" Ca- 

therine Willi-Renaud. Tâsch. 

AP 6236 JACOT-GUILLARMOD, Jules (1828-1889): Ca- 
hier de dessins, s. d., crayon et fusain sur papier, 
215x95 min. 38 pages. Achat. 

AP6237 JACOT-GUILLARMOD, Jules (1828-1889): 
Carnet d'un ravage en Suisse, s. d., fusain et crayon 
avec rehauts de craie blanche sur papier vergé, 205x 
290 mm, 32 pages. Achat. 

AP6238 JACOT-GUILLARMOD, Jules (1828-1889): 
Carnet de rayage en Hongrie, s. d., fusain, crayon et 
pastel sur papier vergé, 215x295 min, 26 pages. 
Achat. 

AP 6239 JACOT-GUU. LARMOD, Jules (1828-1889): 
Carnet ale croquis, s. d., crayon sur papier, 123x 
174x20 mm, 76 pages. Achat. 

AP 6240 JACOT-GuILLARMOD, Jules (1828-1889): 
Valangin: le ciu"teau et le bourg, vers 1870, fusain 
et estompe sur papier vergé. 271 x21 1 min. Achat. 

AP 6241 JACOT-GUII. LARMOD, Jules (1828-1889): 
Deux chevau. r attelés à un char, s. d., fusain et es- 
tompe sur papier vergé, 302x465 mm. Achat. 

AP 6242 JACOT-GUILLARMOD, Marie (fin 19, s. ): 
Etourneau au. y raisins, s. d., crayon et lavis sur pa- 
pier, 170x233 moi. Achat. 

AP 6243 BERTHOUD, Léon (1822-1892): Hauterive, 
1890, crayon sur papier, I IOx 173 mm. Achat. 

AP 62.34 BERTHOLD, Léon (1822-1892): Barque de 
pêche, s. d., crayon sur papier, 122 x 183 mm. Achat. 

AP 6245 BERTHOUD. Léon (1822-1892): Le lac 
avec rochers et barques, crayon sur papier, 116x185 

mm. Achat. 

AP 6246 BERTHOLD, Léon (1822-1892): Paysage 
au grand arbre, s. d., encre brune à la plume sur 
papier, 105x 147 nun. Achat. 

AP 6247 BFRTHOLD, Léon (1822-1892): Char d 
Ihin ù Voëns, 1881, crayon sur papier, I11x 178 min. 
Achat. 

AP 6248 BERTHOLD. Léon (1822-1892): Le lac d 
Pré/in, gier, 1876, crayon sur papier. 116x 184 mm. 
Achat. 

AP 6249 BERTHOUD, Léon( 1822-1892): La goulette 
près ale la route de Voëns, s. d., encre noire à la plume 
et en lavis sur papier. 103 x 153 mm. Achat. 

AP 6250 BERTHOUD, Léon (1822-1892): A la mé- 
moire d'Auguste Bachelin. 1890. crayon et encre à 
la plume sur papier, 109x 178 mm. Achat. 

AP 6251 BERTHOLD, Léon (1822-I892): Barquiers 
chargeant des pierres, 1889, crayon sur papier. 110 
x 169 mini. Achat. 

AP 6252 ROBERT, Aurèle (1805-1871): Portrait de 
Louis Huguenin Virc hau. y, 1865, crayon sur papier. 
335x219 mm. Achat. 

Nous avons, par ailleurs. reçu une importante donation 
provenant des héritiers de Pierre Dubois à Rochefort. 
Cet ensemble, réparti entre le département historique et 
notre département. constitue le Fonds Mayor. 
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I_e ('at tiet des estampes et des originaux sur papier s'est 

ainsi enrichi de plus d'une centaine de feuillets prove- 
nant de carnets de voyage. ainsi titre de divers carnets 
de voyage complets. de calques d'architecture, d'albums 

et de plusieurs gravures. 
I. 'intet'et iconographique et artistique de la majorité de 
ces pièces justifie un inventaire détaillé qui est actuel- 
lement en cours et qui paraîtra dans «Bibliothèques et 
musées 1998 
Dans la présente édition. cinq dessins sont déjà men- 
tionnés (Al' (2h là AP 6205). En effet, dès leur arrivée 
au Musée. ils ont été demandés en prêt par le musée 
Neuhaus de Bienne pour figurer dans l'exposition «Un 
autre regv'd. I. 'oricntalisnte dans la peinture suisse au 
XIX, siècle- et donc inventoriés à cette occasion. 

t S'1'ANI1>1iS 

AI' 30(i35 Nllis>rt i, Jean-13loé ( 1884-1942): Faon et 
uisrrrn. I . 'meulant an r/ait"de lune, s. d., linogravure 

sur papier Japon. 265x385 min. Don de M Made- 
leine Mu I, 1', Dieppe. 

A11.30036 RnI HNA('ll'l', Philippe (* 1949): Sans titre, 
1996, sérigraphie polychrome rehaussée à la pein- 
ture acrylique, sur papier. 435x636 mm. Don de la 
SPSAS, section de Neuchâtel. 

AI' 10617 (Rus-Onuul'. Nli: t,. lean-Claude (`` 1944): 
l'uns titre. 1997, sérigraphie en trois couleurs sur 
papier, 505x40(1 111111. Don de la SPSAS, section de 
Neuchâtel. 

AI' 
. 
)0(i38 I'ISRIN, Léon (1886-1978): Vieil homme 

numiant /a cognée. vers 1931), linogravure sur pa- 
pier, 350x335 non. Don de la Bibliothèque pu- 
blique et universitaire, Neuchâtel. 

AI' )001) 
. 
ItrRr, Marc uI' 1955): L'embarquement 

pour (l'lh> o', 1996, aquatinte au sucre en deux pla- 
ques sur papier . 

lapon appliqué sur papier à la cuve. 
5111)" 334 mnt, Achat par abonnement à la Galerie 

_))) )>. I I: nuerive. 
AI' )06.1(1 Ili'xl: ýit , ; \nne 1945): Temple de lu- 

nrüvr Il, 1996, Qgr: uulissentrnl, sur papier baryté, 

(I'une pholo)raphic noir et blanc représentant une 
srulpltur d1' 

. 
Ie; ut ('I: talé Illil I. sNlfI; port: utl ce ti6r. 

('cuir ihulopraphir a été réalisée pour l'illust arion 

(Ir la monopr: tlihie ... Iran ('lande Rift S. SNIS, de la 

pu ire a la lunüi"re "" accompagnant l'exposition de 

l'artisté : iii MAI IN en 1997, -Inox-I00 fini. Achat à 

la suite il(. 11111' nR'nu rxpnsilion. 
\l' 10h"11/1 a ') ('VIN, Miriam 19--191: Solrlrrtrn, 

/r, mru 1 tuées, I11)5, pointe si chr et papier de verre 

sui papa i, nu sures diverst s. Achat par: ibonnenient 

a la Sociele .. I. a (ira\ iirr Suiss" )Vile. 

\l' 1))(rl. + i itt su]), hnlh: trin: i 1956): l. etikun- 

rrrlmun ; Il'ilhr lm l'rl/, 1996. sérigraphie sur pa- 

rut et radie C fi huis rrrouvrrl d'argrnl à la (raille. 

ti, l() - sIll non Achnl par ahonnrntrnl à la Société 

-. 1 a (ii icuir Suisx Itàle. 
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AP 30643/1 à5 ELLMERER, Barbara (*I956): Ent- 
blatterung, 1996, aquatinte en deux couleurs sur 
papier, 506 x 350 mm. Achat à la suite de l'expo- 
sition «Simonin-Ellmerer, une confrontation» au 
MAHN en 1997. 

AP 30644 RAEMAEKERS, Louis (début 20' siècle): La 

grande guerre par les artistes, 1915 (album de 
8 caricatures), reproductions lithographiques sur 
papier vergé, 320x250 mm. Don de M, °' Claudine 
Spoerri, Hauterive. 

AP 30645 Auteur non identifié; (début 20, siècle) : 
Die Hohenzollern durch deutsche Augen gesehen, 
de 1906 à 1915 (album de caricatures), photometal- 
lographie sur papier, 310x250 min, 31 pages. Don 
de M°, '' Claudine Spoerri, Hauterive. 

AP 30646/1 à7 RAEMAEKERS, Louis: Hel toppunt 
der beschaving (Le . sommet de la civilisation), 1915- 
1917 (7 albums de caricatures), reproductions li- 
thographiques et photometallographies sur papier 
glacé, 390x300 mm, 12 pages chacun. Don de 
M Claudine Spoerri, Hauterive. 

AP 30647 VON ALLMEN, Joël (*l960): Sans titre, 
1995, photographie, noir et blanc, 490x345 nun. 
Don de la Ville de Neuchâtel. 

AP 30648 REUSSNER, Jean-Claude (*1929): Germi- 

nation, 1978, papier relief, 670x530 mm. Don de 
M. Jean-Claude Reussner à la suite de son exposi- 
tion au MAHN en 1997. 

AP 30649 JuRT, Marc (* 1955): Pendekan, 1997, 
eau-forte et aquatinte sur papier, 277x 180 mm. Don 
de Walter Tschopp, Saint-Blaise. 

AP 30650 DIACON, Jean-François(* 1930 ): Sans titre, 
s. d., eau-forte sur papier. 412x303 mm. Achat. 

DÉPÔTs 

AI' 1997-1 (d) à 1997-49 (d) 
Dépôt Benoît Junod, Jussy - Genève 
(Euvres de Clernent HEATON (1861- 1940): 

Ai' 1997-I (d) West rose catliedral o/'St. John the 
Divine, N. Y. C.. 1925, aquarelle, gouache et encre à 
la plume sur papier, 375x578 mm. 

Ai' 1997-2 (d) /a-m (13 pièces) Le retourdes Con/é- 
derrs au lendenmin de la bataille de Moral. 1906. 

aquarelle et encre à la plume sur papier, environ 
245x465 min. 

AI' 1997-3 (d) Clnoirel uincknrAil Souls Washington 
1). ('., 1925. aquarelle sur papier. 273x 184 mm. 

AI' 1997-4 (d) 1/all lump, s. d., aquarelle sur pa- 
pier, 33Ox210 min. 

AI' 1997-5 (d) Canope Winchester, s. d., aquarelle sur 
papier, 1520x635 nun. 

AI' 1997-6 (d) Aisle nvndou's Litclt/ïeld Si. Michael's 
Chio-ch, 1921, aquarelle sur papier. 253x205 moi. 
AI' 1997-7(d) 76e prophet /saiah, 1926, aquarelle 
sur papier. 284x 184 mm. 
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AP 1997-8 (d) Foliote me and / srill make v'ou. fï. rhers 

ofenen, 1924, aquarelle sur carton fin, 266x286 mm. 
AP 1997-9 (d) Follusr me and l srill nrukc vole fishers 

of men, s. d., aquarelle sur carton fin, 268x286 mm. 
AP 1997-10(d) The srords tut l speak lento voit tire 

spirit cool are lité. 1923, aquarelle, craie et encre à la 

plume sur papier, 239x255 mm. 
AP 1997-11 (d) Sujet:. sainte Catherine d'Alexandrie, 

1935, aquarelle sur papier, 587x255 non. 
AP 1997-12 (d) Sujet: le prophète Esaie, s. d., encre 

au pinceau ou bambou sur tissu. 270x21 1 mm. 
AP 1997-13 (d) Sujet: composition ornementale 

dédiée à des rcformaueurs, 1917, aquarelle sur papier, 
269x 186 non. 

AP 1997-14 (d) First sketch Si. Fremcis Lausanne, 

s. d., aquarelle sur papier, 1215x200 mm. 

AP 1997-15 (d) Sujet: vernes personnifiées, 1916, 

aquarelle sur papier. 472x281 min. 
AP 1997-16 (d) Sujet: passage de la Mer Rouge/ 

Jésus marchant sur l'eau, s. d., aquarelle et encre à la 

plume sur papier, 523x295 min. 
AP 1997-17 (d) Sujet: Jésus marchant sur les eaux, 

s. d., aquarelle sur papier, 230x 149 mm. 
AP 1997- 18 (d) Sujet: homme armé et jeune femme, 

s. d., aquarelle sur papier, 253x 161 nom. 

AP 1997-19 (d) Sujet: personnage main levée, s. d., 

crayon et aquarelle sur papier, 341 x 175 non. 
AP 1997-20 (d) Les trois Marie au tombeau, 1910, 

aquarelle et encre sur papier, 412x283 non. 

AP 1997-21 (d) Sujet: Sainte famille, 1909, aquarelle 
sur papier, 615 x293 mm. 

AP 1997-22 (d) FrcunmiinsterZiirich, 1913, aquarelle 

sur papier, 678x465 mm. 
AP 1997-23 (d) Sujet: contpositinn ornementale, 

s. d., aquarelle sur papier. 820x345 mm. 

AP 1997-24 (d) Sujet: bambous et oiseaux, 1932, 

crayon et aquarelle sur papier. 294x246 mm. 
AP 1997-25 (d) Sujet: la pécheresse pardonnée. 

s. d., aquarelle et encre sur papier calque, 875x 

530 mm. 
AP 1997-26 (d) Sujet: Jésus enseignant au Val-de- 

Ru:, 1913, aquarelle sur papier, 595x475 mm. 
AP 1997-27 (d) Sujet: ensemble décoratif. 189('? ), 

aquarelle et encre à la plume sur papier, 345x 

389 mm. 
AP 1997-28 (d) (en deux parties) Sujet : frise pou-che- 

minée, s. d., aquarelle et encre à la plume sur papier, 
513x1910msn. et 220x232mm. 

AP 1997-29 (d) . 
Sujet: écusson du canton d'Uri, s. d.. 

crayon et aquarelle sur papier. 212x 135 mm. 

AP 1997-30 (d) Sujet: vase en cloisonné Heaton avec 

nénuphars, s. d., aquarelle et encre à la plume sur 

papier, 213x298 mm. 
AP 1997-31 (d) Sujet: vase en cloisonné Heaton 

avec décor floral, 1901. aquarelle sur papier 348x 

246 min. 

AP 1997-32 (d) Sujet:. fi-osque de l'église de Saint-Sul- 

pice (Vaud), 1900, aquarelle et encre à la plume sur 
papier, 406x247 min. 

AP 1997-33 (d)/a-b (2 pièces) Sujet: décoration (le la 
Mavor's Chape là Bristol, s. d., eau-forte et aquatinte 
aquarellées sur papier, 1 12x 182 mm. 

AP 1997-34 (d)/a-g (7 pièces) Sujet: motifs décora- 

tifs XVI'' - XVII' siècles, s. d., crayon et aquarelle sur 
papier, 193x 129 mm. et 69x67 mm. 

AP 1997-35 (d)/a-b (2 pièces) Sujet: motifs décora- 
tifs cht débit elu XVI'' siècle, s. d., crayon et aquarelle 
sur papier, 120x 182 mm. et 159x 128 nim. 

AP 1997-36 (d) La Neuieiille, de Cerlier, s. d., 
crayon sur papier, 206x285 mm. 

AP 1997-37 (d) Sujet: Portrait. féminin, s. d., crayon 
sur papier, 241 x 152 mm. 

AP 1997-38 (d)/a-b (2 pièces) Capri, s. d., crayon sur 
papier. 1 19x 168 mm. et 124x87 min. 

AP 1997-39 (d) Venise, 1898, crayon sur papier, 119 
x 175 mm. 

AP 1997-40 (d) Sujet: jeune femme mangeant, s. d., 

crayon sur papier, 176x 122 mm. 
AP 1997-41 (d) Sujet: Neuchâtel, la maison de la 

. 
fiunille Heaton, race de la terrasse (le la Collégiale, 
1898, crayon sur papier, 120x 181 mm. 

AP 1997-42 (d) Sujet: fillette à la poupée, s. d., 
crayon sur papier, 175 x 121 mm. 

AP 1997-43 (d) Sujet: Morat, 1892, crayon sur 
papier, 283 x 220 mm. 

AP 1997-44 (d) Sujet: tête de bébé endormi, s. d., 
crayon sur papier, 162x 126 min. 

AP 1997-45 (d) Sujet: les archanges Saint-Michel 

et Saint-Gabriel, 1892-1893. aquarelle sur papier, 
446x620 mm. 

AP 1997-46 (d) Sujet: l'Ascension du Christ, vers 
1891, aquarelle sur papier, 482x650 min. 

AP 1997-47 (d) Sujet: le trône de Dieu et les ringt- 
quatre vieillards, 1924. aquarelle sur papier, 442x 
328 mm. 

AP 1997-48 (d) Sujet: vigne et oiseaux, 1934. aqua- 
relle sur papier, 1570x 1260 mm. 

AP 1997-49 (d) Sujet: Edwin Abbev, s. d., aquarelle 
sur papier, 1230x380 min. 

AP 1997-50 (d) LFRMITTE (SCHMID, dit), Jean- 
Pierre (1920-1977) : L'assortiment de craies grasses 
à la cire chant appartenu à l'artiste. (Ces craies 
étaient habituellement appelées «cires» par l'artiste 
lui-même et ce terme a été repris dans les catalogues 
pour désigner la technique. ) Cet assortiment est 
placé dans: 

-1 grand plateau en bois contenant 72 petits casiers. 
-I autre grand plateau en bois contenant 54 petits 

casiers 
-I fond d'une grande boîte de carton contenant 81 

petits casiers; 

- 19 boîtes en plastique. Dépôt de M, - Nadine 
SCHMID, veuve de l'artiste, Les Bayards. 
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Expositions 

L'exposition consacrée à Clement Heaton a empiété sur l'année 1997, puisque nous avons 
fermé ses portes le 9 février. Cette exposition a été mentionnée dans le rapport 1996. 

En 1997, nous avons mis en place les cinq expositions suivantes: 

JEAN-CLAUDE REUSSNER - DE LA PEINTURE À LA SCULPTURE (du 15 mars au 18 mai 1997) 

Jean-Claude Reussner est arrivé à la sculpture assez tard. Né en 1929 à Couvet, il acquiert 
un début de formation artistique de peintre à Paris dans les années de l'après-guerre. C'est 

sa carrière de fondeur d'art à Fleurier dans l'entreprise familiale qui le mènera petit à petit à 
la sculpture. art qu'il développera véritablement à partir des années 1980. Les quatre cha- 
pitres de cette exposition étaient les suivants: 

- La peinture de 1949 à 1967 

- Années de transition 1967 à 1985 

- La sculpture blanche de 1985 à 1995 

- La sculpture noire de 1995 à 1997. 

LE MUSÉE EN DEVENIR - ACQUISITIONS 1995-1996: HOMMAGE À MARTIN DISLER 

Dans le cadre d'exposition désormais traditionnelle des quatre départements réunis pour pré- 
senter toutes leurs acquisitions des années précédentes, nous avons cette fois-ci organisé une 
salle spéciale dédiée à Martin Disler. décédé l'année passée. 

Cet artiste. établi aux Planchettes au-dessus de La Chaux-de-Fonds, a en effet offert un 
nombre important de gravures de grand format à notre institution à la suite d'une longue visite 
d'atelier chez lui en 1995. Cette exposition a voulu rendre hommage à cet artiste trop tôt dis- 

paru par un accrochage sobre dans la salle du fond du rez-de-chaussée ouest où l'on pouvait 
observer plus de vingt oeuvres sur papier. de grand format, allant de la période 1982 à 1993. 

FRANCINE SIMONIN - BARBARA ELLMERER: UNE CONFRONTATION 
(du 15 juin au 14 septembre 1997) 

Deux générations, deux cultures, deux femmes. Telles étaient les trois degrés de la confron- 
tation que nous proposions entre Francine Simonin et Barbara Ellmerer. La première est née 
en 1936 à Lausanne, la deuxième vingt ans plus tard à Meiringen. Sirnonin s'est expatriée 
au Québec tout en gardant un atelier à Evian, Ellmerer est allée travailler en Autriche, à Berlin 

et à New York avant de s'installer à Zurich. 

Toutes les oeuvres exposées étaient créées pour la circonstance. Dans la première salle, 
chaque artiste présentait trois cents dessins de format identique. Suivait un face à face à tra- 
vers l'espace de la deuxième salle où Ellmerer exposait ses tout récents «Bildnisse», sortes 
de portraits qui n'en sont pas marquant la ligne de démarcation entre le visible et l'invisible. 
En face d'elle les «Chroniques archaïques» de Francine Simonin, des corps de femmes se 
démenant dans un enchevêtrement de couleurs et de lignes. La troisième et la quatrième salles 
étaient destinées à chacune des deux artistes, les «Chroniques maritimes» de Simonin et une 
grande composition de quinze « portraits» de Ellmerer. 

Dans cette aventure, où nous développions ensemble le concept et la réalisation de l'ex- 

position, chacune se trouvait finalement «dans le miroir de l'autre», expérience prolongée 
dans le catalogue qui relatait l'aventure du début à la fin. 
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I: ýpusiliun "" Sinuniin I: Ilnirrrr: une confrontation ». Vue de la première salle présentant 300 dessins 
de chacune des artistes. De Francine Sintonin sur la paroi: Chroniques concentriques, 1996, pochoir 
.1I rnrrr et an pigment et craie grasse sur papier Chine appliqué sur papier Arches. 30x30 cm chacun. 
I) Bal hart I? Ilnterer ;w sol : Restmaierinl. 1996-1997, huile sur papier. 30x30 cm chacun (photo Pri- 

iuuta Busshard, I rihuurl ). 
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Exposition «Simonin-Ellmerer: une confrontation ». Vue de la deuxième salle confrontant les grands 
«Bildnisse », 1997, de Barbara Ellmerer aux Chroniques archaïques, 1996, de Francine Simonin (photo 
Primula Bosshard, Fribourg). 

Exposition «Jean-Bloé Niestlé»: vue de la première salle présentant les oeuvres dites de la période 
impressionniste (photo MAHN). 
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Délai] dune des reuvres maîtresses de Jean-Bloé Niestlé: Vol c/ éIournnau. e, 1911, collection Musée 
d'art et d'histoire, Neuchâtel (photo MAHN, Anne de Tribolet). 

Il{: 1N I31. OIi NI I{S'l'I. li (1884-1942) - IJNE PREMIERE RÉTROSPECTIVE 
«lit i octobre 1997 au 11 janvier 1998) 

A 18 ans et contre la volonté de soli père Alfred Niestlé (Editions Delachaux & Niestlé) Jean- 
Bloé s' installe en Allemagne. A Munich, il se lie d'amitié avec Franz Marc et connaît les artistes 
du Blaue Reiter. A ce titre, il participe à la première exposition du groupe en 1911 à Munich. 
I. a contribution de Niestlé à l'art du XXe siècle consiste en une nouvelle vision de la pein- 
ture anin)aliýre. Si Bruno l'iljeforS et Léo Paul Robert sont ses maîtres en la matière, Niestlé 
Uuuve sa propre voie dans une véritable psychologie des animaux et particulièrement des 

oiseaux qu'il représente comme des êtres animés dans leur environnement naturel. 
Il était temps (le rendre hommage à ce maître neuchâtelois oublié dans ses terres. 
Après plusieurs années de recherches menées par M'Ile Cornélia Providoli, nous étions enfin 

en iuesure de présenter l'essence (le cette oeuvre éparpillée en Allemagne. en Suisse et en 
r; mce. 
La prrnrii re salle présentait la transition d'une peinture animalière plus classique à une 
phase que Niestlé lui-même qualil"iait d'impressionniste. 
A%cc la densi nu salle, on entrait dans la période plus expressionniste de Niestlé sous l'em- 

prise de Iran/ Marc. 
l. a troisicinc et la quatrième salles reprenaient cette évolution picturale à travers les oeuvres 
sur papier. 
Nous étions Ires contents de pouvoir publier à cette occasion une monographie qui contient. 

dal), s; r dcusii nrr partie. un premier calaluýiue raisonné, sorte d'état de la question. 
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L'exposition poursuivra son chemin à la Städtische Galerie im Lenbachhaus à Mu- 
nich (février - avril 1998) et au Centre culturel du couvent Benediktbeuern en Bavière (mai 

-juin 1998). 

UNE CAMPAGNE DE RESTAURATION RÉALISÉE PAR LA «FACHKLASSE FÜR KONSERVIERUNG 

UND RESTAURIERUNG «HFG» DE L'ECOLE D'ART APPLIQUÉ DE LA VILLE DE BERNE 

(du 22 novembre 1997 au I mars 1998) 

Entre 1992 et 1997 l'Ecole de conservation et de restauration de la Ville de Berne prit en main 
une bonne trentaine de tableaux, conservés dans les vastes réserves de notre musée dans un 
état particulièrement alarmant. Il s'agissait d'oeuvres non inventoriés pour la plupart, les 

«oubliés de la maison» en quelque sorte. 
Pour conclure cette vaste campagne de restauration, nous étions enfin en mesure de pré- 

senter le résultat de ces travaux à notre public. Presque trente étudiants restaurateurs avaient 
réparé, année après année, des tableaux aussi importants que le Portrait du comte de Dunois 

petit enfant, le Portrait de Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, un remarquable Paysage 

anonyme du XVIIIC siècle ou encore le cycle monumental que Charles l'Eplattenier et William 
Aubert avaient réalisé en 1900 pour le stand de tir de La Chaux-de-Fonds. 

Ces restaurations étaient accompagnées de rapports détaillés, histoire de montrer au visi- 
teur l'immense travail qui s'accomplit quelquefois derrière les coulisses. 

Tous ces tableaux peuvent donc rejoindre notre collection dans le plein sens du terme pour 
nourrir par la suite des expositions de notre musée ou d'autres institutions. 

Exposition «Une campagne de restauration »: vue de la première salle avec trois portraits anciens res- 
taurés par les élèves de 1 Ecole de restauration de Berne (photo MAHN. Anne de Tribolet). 
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? yposition � hue campagne de restauration» : un des chef-d'ceuvres ressuscités dans cette campa- 

gne, réalisé par un artiste anonyme: Porirnit cln comte de Dunois petit enfant, âge de trois mois, fils 
d'llenri Il r O, lérm. ý l. onguerilIe. 1626 (photo MAHN, Anne de Tribolet). 

INti'l'\I. l. r\'l'ION'l'1? MI'OIZAIRL I)I? S TROI. STOI. SZ: S DE SEI3ASTIAN MUNIZ DANS LES NICHES 

DI.. LA I'A(, 'ADI'. (x'CII)EN'I'AI. I? DU MUSI? E (dc juin 1997 à? ) 

Mentionnons pour terminer cc chapitre une exposition d'un caractère tout à fait particulier, 
celle de -Trois luises» réalisées par l'artiste neuchâtelois Sebastian Muniz, installées dans 
les trois grandes niches de la Façade ouest (Iu Musée, au-dessus de l'annexe de la Galerie des 
Anºis des arts, d'août 1997 jusqu'à une date indéterminée. Ces trois constructions en bois 

constituent une réflexion sur le phénomène même de la sculpture: des instruments anthro- 
ponºétriques qui remplacent les corps qu'ils pourraient être amenés à mesurer... 

I)lx'1! \II: NI, \l'IHN ICI' I'tilil. l('ý\'IiONS Di: S I: \l'OSrl'IONS 

es exposit ions ont été documenlées uOus Lorme de photographies couleurs ou d'ektachromes. 

Les publications en ra )pori avec ces expositions sont les suivantes: 
Ivan (laudc Reussner I )e la pierre à la lumière. Texte de Harry Belet, Walter Tschopp, 

, lndré hantsevci. l'holographies d'Anne 1luinair. Monographie publiée par les Editions 

Vie Ail ('ité, Lausanne et le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel à l'occasion de son 

esI sillon en IOO7. 
I 
.e 

Musé en devenir Acquisitions 1995- I OO0. Textes de Lucie Girardin, Olivier Girard- 

bille, tivlvie Muller, Nicole Quel let et Anne (le'I'riholet. Catalogue (le l'exposition au Musée 

d'ail et d'histoire de Neuchâtel en I997. 
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Sebastian Muniz: installation temporaire d'une oeuvre créée pour le lieu, sur la façade ouest du musée: 
«Trois toises - les praticiens», 1997, bois; cette toise indique une taille fictive de 1,949 in (ancienne 
mesure française de longueur équivalant à une toise), (photo par l'artiste). 

- Simonin - Ellmerer: une confrontation. Textes de Paulo Bianchi, Andreas Fiedler, Nico- 
las Raboud, Walter Tschopp. Photographies de Primula Bosshard, Peter Hunkeler, Pierre 
Bohrer. Catalogue de l'exposition au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel en 1997. ISBN 
2-88427-037-X. 

- Jean-Bloé Niestlé, 1884-1942. Textes de Cornélia Providoli, Allan Ellenius et Klaus 
Schröder. Introduction d'Helmut Friedel et Walter Tschopp. Monographie avec catalo- 
gue raisonné publiée par les Editions Gilles Attinger, Hauterive et le Musée d'art et d'his- 
toire de Neuchâtel à l'occasion de son exposition en 1997. ISBN 2-88256-087-7. 
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- Lilie campagne de restauration réalisée par la «Fachklasse für Konservierung und Restau- 

rierung ,I II`G» de I'Ecole d'art appliqué de la Ville de Berne. Ouvrage collectif, partie 
catalogue par Alain Fretz. Catalogue de l'exposition du Musée d'art et d'histoire de Neu- 

châtel en 1997. IS13N 2-88427-038-8. 
('es publications peuvent être obtenues auprès du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

I : X)'OSITIONS FUTURES 

I: urganisatiun des expositions pour l'année 1998 a pris une large place tout au long de 1997. 
("est le cas (le: 
- Règle et déviance - constructivisme en Suisse 1960-1997 (du 15 février au 19 avril 1998). 

( Gustave Jeanneret ( 1847-1927) (du 21 juin au 13 septembre 1998). 
Louis Regain-I)ucommun (1872-1948) (du 21 juin au 13 septembre 1998). 
Maurice Fre '- Exposition rétrospective (du 3 octobre 1998 au 17 janvier 1999). 
Au-delà de 1998, nous étions occupés par l'organisation de l'exposition triennale de la 

section neuchâteloise de la SI'SAS qui aura lieu au printemps 1999. 

Autres activités 
Voici l'énumération des principales activités régulières «hors-les-murs»: 

Organisation du concours artistique pour le nouvel hôpital Pourtalès. 
Participation au jury du concours concernant le pavillon d'exposition de la Suisse à l'Ex- 

position mondiale 2000 à Hanovre. 
Participation au jury de la décoration artistique de la nouvelle STEP de Fribourg. 
Participation à une commission des Monuments et Sites pour la sauvegarde du décorde la 

maison dite de Louis Guillaume à Epagnier. 
Rédaction de plusieurs articles pour le nouveau dictionnaire artistique suisse édité par 
l' ISFA. 
( )rganisation (lu concours de la décoration artistique de la nouvelle école des Acacias à 

Netichbtel. 
Participation au jury de sélection de l'exposition d'artistes suisses romands au Musée Ar- 
laud de I. ausamle. 
Ass nthlée générale (le I'ICOM Suisse. 
Participation à la gestion (le la succession Toto Meylan à Moudon. 
Collaboration à la Fondation Lermite. 
Collabora lion à litre d'expert au projet artistique « Audace» dans le cadre du I50c anniver- 

saire de la République. 
Plusieurs assl nthlées des conservateurs (les musées de l'arc jurassien. 

Oie; inisation de la décoration artistique pour la Nouvelle station électrique de Monruz à 
Neuch; ilrl. 
Aise sur pied de la ." Bourse Bruxelles». 
Visite de nonthreux ateliers d'artistes en vue de futures éventuelles expositions. 
Visite de nontbrcuses expositions (le 0aleries et (le musées à l'intérieur et à l'extérieur 

dit p; t) s. 

Walter TscHOPP 

conservateur 
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Généralités 

Directrice du Musée d'art et d'histoire jusqu'à fin 1999 (voir Bibliothèques et Musées 1995), 
la conservatrice du département des arts appliqués a tenté de maintenir les nombreuses acti- 
vités développées durant cette dernière décennie dans le secteur dont elle a la charge. 
Conserver, animer, mettre en valeur sont bien entendu restés les axes principaux de ses pré- 
occupations scientifiques. Parallèlement, elle orientait ses activités vers des tâches plus 
administratives liées à la gestion de l'institution. 

Durant l'année 1997, le département des arts appliqués est resté présent et animé comme 
en témoigne le rapport ci-dessous. La priorité a été donnée à l'inventaire des collections et 
notamment à celui de la collection Strubin, aux recherches qui y sont jointes, à l'entretien et 
aux nombreux mouvements des objets. Les animations mises en place autour des automates 
Jaquet-Droz et du clavecin Ruckers se sont maintenues. Seules les activités dirigées vers le 
secteur des expositions temporaires se sont ralenties en raison de la double fonction de la 
soussignée. 

Gestion et exploitation des collections 
L'avance des travaux dans le domaine de l'informatisation de l'inventaire des collections s'est 
vu fortement accélérée depuis l'engagement. au cours de l'an dernier, de M'Ile Sylvie Müller 

qui a orienté ses activités dans le domaine de l'armement et de l'équipement militaire et plus 
particulièrement dans l'univers de la collection Strubin (voir ci-dessous). Mnie Müller, doc- 
teur en archéologie, a été engagée comme chercheur au CNRS (France) au cours de l'année 
1997. Suite à son congé de maternité, elle a choisi de ne pas reprendre ses activités à mi- 
temps au musée de Neuchâtel. Nous la remercions pour la remarquable qualité du travail 
fourni au sein du département des arts appliqués et exprimons nos voeux les meilleurs pour 
le succès de sa carrière professionnelle dirigée désormais dans un domaine qui est le sien. 
Nous exprimons également tous nos voeux pour sa nouvelle vie d'épouse et de mère. 

Les recherches en matière d'instruments de musique se sont poursuivies. M. Allard Eekman, 

musicien et enseignant. s'est attaché à affiner les informations dans ce domaine. L'ensemble 
de la collection «musique» est ainsi informatisé et photographié. 

Au cours du dernier trimestre, M. Eekman a repris les travaux entrepris par M-e Müller et 
s'est occupé plus précisément de gérer les nombreux mouvements d'objets de collections et 
les demandes de prêt. Nous le remercions pour la souplesse qu'il a su mettre au service du 
département. 

Des chercheurs sont venus en nombre consulter les collections des arts appliqués. Les céra- 
miques, l'orfèvrerie ou encore les dentelles restent les collections favorites des demandeurs. 
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Au cours du mois de décembre. des travaux d'entretien et de conservation ont été entrepris 
par M. Antoine Mannella, conservateur-restaurateur d'armes anciennes t Sainte-Croix, sur 
les canons (lui ornaient l'entrée du musée. Replacés dans les dépôts du musée en 1995, ces 
exceptionnelles et particulièrement lourdes pièces d'armement des XVIC et XVIIC siècles ont 
fait l'objet de toute l'attention du restaurateur. Les soins et les opérations de protection du 
métal se poursuivront au cours du premier trimestre 1998 dans nos locaux de stockage. 

Pi 1O'l'O(iIZAI'IIII s 

fous les objets prêtés au cours de l'année (voir Prêts) ont été photographiés par M'Ile Anne 
&Ie'l'ribolet que nous remercions ici pour le soin et la sensibilité qu'elle apporte à cette tâche. 

AI 'lON1 VFIS . IA(>trl: ''-DROZ 
Les (Fois célèbres automates réalisés par Pierre Jaquet-Droz, Henri-Louis son fils et Jean- 
Frédéric Leschot entre 1768 et 1774 ont attiré un public extrêmement nombreux en 1997, 
puisque 7653 visiteurs ont assisté à une démonstration (4605 en 1996 et 5787 en 1995). On 
le constate l'augmentation est énorme. La diffusion de la carte des onze musées neuchâte- 
lois, du passeport des musées suisses, les démonstrations mises en place dans le cadre des 
Mardis du Musée, ou encore un dimanche de gratuité des automates (le 9 novembre 1997), 

pernrenent assurément d'expliquer ce phénomène. En effet, près de 2653 personnes ont béné- 
ficié des avantages des cartes, (les démonstrations publiques à tarifs réduits ou gratuites. Rele- 

vons néanmoins que plus (le 5000 visiteurs ont assisté à une démonstration dite «privée», 
sur réservation. ('e total est très réjouissant puisqu'il affiche lui aussi une nette progression 
par rapport à l'année dernière. Il faut relever que le nombre de démonstrations organisées sur 
demande n'a quant à lui pas trop augmenté. Les visiteurs se sont ainsi regroupés. L'objectif 
de conservation est donc atteint : un plus grand nombre de personnes assistent à une démons- 
tration sans surcharger les mécanismes des automates. 

I: audiovisuel, accessible à tout visiteur qui ne souhaite pas réserver, s'offrir ou profiter 
d'une démonstration, sur réservation, a fonctionné 89() fois (845 en I996). 

Les demandes (le renseignements, de plaquettes ou encore de photographies ou d'ekta- 
c hronres se sont elles aussi multipliées. Notons que les chaînes des télévisions internationales 
se sont montrées moins gourmandes au profit de nombreuses maisons d'édition françaises, 
atielaises ou américaines. 

Les échanges (le courrier avec le Japon. et plus particulièrement le Musée Arashyama à 
Kyoto, se sont poursuivis et la soussignée a été à nouveau invitée a parler des trois automates 
nruchaielois et de leurs célèbres créateurs. Le 28 novembre 1997, à Tokyo, s'ouvrait offi- 
cirllenrenl, devant une bonne cinquantaine de journalistes de la presse écrite et quelques chaînes 
de Irlévision japonaises, le nouveau département «REUGE JAPON», lié désormais au Musée 
Arashvanra. ('elle institution présentait pour l'occasion sa nouvelle acquisition, un dessina- 

loin pas une copie comme cela a été dit par la presse mais bien une version améliorée 

par l'inlroduclion du roulement à bille), réalisé par François Junod à Sainte-Croix entre 1996 

et 11)1)7 et commandité par la nouvelle marque de montres (le luxe JAQUET-DROZ (dont seul 
IC none renvoie a nos prestigieux horlogers neuchâtelois, la confusion reste, il faut bien l'ad- 

mettre ! ). Au cours de ce voyage, la soussignée a pu apprécier les qualités exceptionnelles 
d'une copie exacte et récente d'un automate japonais créé en 1773 (une année avant l'ap- 
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parition officielle de nos trois automates à La Chaux-de-Fonds) et dont le mécanisme, beau- 
coup plus simple, est en bois. Diverses visites de musées et une étude approfondie de la col- 
lection de boîtes à musique du Musée de Kyoto ont complété ce court voyage au Japon. 

Au cours de l'année 1997, la conservatrice a assuré elle-même de nombreuses démons- 
trations pour des personnalités du monde politique, scientifique ou technique. Les spécia- 
listes en robotique ou en informatique sont venus en nombre. 

Les deux démonstrateurs Yves Piller et Thierry Amstutz ont une fois de plus passionné les 
visiteurs petits et grands. Qu'ils soient ici remerciés pour leur disponibilité, leur gentillesse 
et la passion qu'ils savent si bien communiquer. 

CLAVECIN RUCKERS 

Le clavecin Ruckers vivait en novembre 1997 le début de sa dixième année d'exploitation. 
Grâce aux bons soins de M. Pierre-Laurent Haesler et des collaborateurs techniques qui, non 
seulement déplacent l'instrument pour les concerts des saisons, mais également pour les 

concerts mensuels des Mardis du Musée, le «Rockers de Neuchâtel» se porte bien. Divers 

contrôles des jointures nous permettent de le confirmer. 
Les concerts mensuels, intégrés dans l'animation hebdomadaire les Mardis du Musée, ont 

été particulièrement suivis comme en témoignent nos statistiques «entrées». La large diffu- 

sion de la carte annuelle donnant accès aux onze musées neuchâtelois participe largement à 

ce maintien de la fréquentation. Relevons que, pour des raisons de commodité, l'instrument 

est déplacé dans la salle N° 2 du premier étage permettant ainsi à un plus grand nombre de 

mélomanes d'apprécier les qualités du clavecin. 
La saison des Concerts autour (lit Ruckers s'est présentée en version compacte en 1997. 

En effet, les déplacements de l'instrument et l'installation de la salle d'exposition en salle de 

concert pour chaque manifestation musicale nous ont incitée à proposer notre saison sur un 
mois, laissant le clavecin et la salle en place. 

Le samedi 12 avril, l'ensemble «Concerto Di Bassi», composé d'Alain Gervreau au 
violoncelle, de Christine Plubeau à la viole de gambe, de Claire Antonini au théorbe et de 
Laurent Stewart et Arnaud Pumir au clavecin et à l'orgue, a proposé des oeuvres de Rameau, 
Barrière et Dollé. 

Le samedi 16 avril, William Dongois au cornet à bouquin, Odile Edouard au violon, Phi- 
lippe Krüttli et Jacques Henry aux saqueboutes et Nicole Hostettler et Pierre-Alain Clerc, 

tous deux à l'orgue et au clavecin ont présenté des oeuvres de Gabrieli, Picchi, Corradini 

et Viadana. 
La saison a pris fin le samedi 3 mai avec un récital d'Yves Rechsteiner qui a interprété 

des oeuvres de Sweelinck, Byrd. Bull. Balbastre et Duphly. 
Les visiteurs ont apparemment boudé ces programmes pourtant de très grande qualité. Est- 

ce la version compacte de cette saison, est-ce le programme trop spécialisé ou est-ce encore 
l'afflux de manifestations musicales au printemps? Rien ne permet de répondre précisément 
à ce questionnement. Ces interrogations nous ont engagée cependant à réviser notre politi- 
que des Concerts autourdu Rockers dont nous fêterons le dixième anniversaire l'an prochain. 

COLLECTION STRUBIN 

La collection se rapportant à l'armement et à l'équipement de l'armée française de l'époque 
de la Révolution à celle du Second Empire, soit quatre cent cinq pièces, a fait l'objet des 
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soins attentifs et scrutateurs de M' Sylvie Muller, engagée l'an dernier comme assistante- 
conservatrice au département des arts appliqués. Avec une attention et une rigueur remar- 
quables. M-k Müller a poursuivi et terminé ses travaux d'analyse et de refonte d'un 
inventaire ancien à verser dans la base de données informatisées commune à tous les dépar- 
tements du MAHN. Mmc Müller, future maman, a cessé cette activité pour prendre son congé 
de maternité. Souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et, défi- 
nitivement domiciliée en France, M",, Müller a choisi de ne plus poursuivre ses travaux à Neu- 
châtel dès octobre 1997. Le poste sera repourvu l'an prochain. 

PItI{'l'S 

Dans ce domaine, l'année 1997 a été très riche et de nombreux objets de collections ont par- 
ticipé à diverses expositions en Suisse et en Italie ou ont servi au décor lors du tournage d'un 
hlm. 
AA 4860 une montre en oi; Neuchâtel 1849, Tir cantonal, empruntée par Le Mu- 

sée des Carabiniers suisses à Berne pour l'exposition «Montres de Tirs 
suisses» du 22 mars au 28 septembre 1997, 

AA 75(1 une carme en verre rodé, 1825, 
AA 309 un verre tronconique rodé, 1905, 
AA 3/60 uii fauteuil, non estanipillé, début XIX` s., 
AA 485/ un collier en corail avec croix, début XIX` s,. 
AA 4852 un rasoir avec manche en ivoire, début XIX` s., 
AA 485; une paire de ciseaux, XIX"., 
AA 4854 une pipe en écurie (le mer; XIX` s,. 
AA 4855 une loupe cii sautoir avec manche en or, XIX`" s,. 
AA 4856 ien fmne-e"igare, début XIX" 

. s., 
AA 4857 un . sceau-cochet avec manche en buis, XIX ` s., 
AA 4858 un sceau-cachet avec manche en ivoire, XIX` s. seront présents dans 

le décor du lilm tourné à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et consacré 
au peintre Léopold Robert, du 2 avril au 2 mai 1997. 

AA 1994. / une robe �Ù la franç aise » en soie rose pâle brochée avec bas de jupe 
assorti, 

AA 4786 un elen'ec"iii dit «cle Speisseý, 'ger», environ 1760. 
intéressant surtout pour sa peinture sous-couvercle (voir illustration), ont 
été empruntés pour l'exposition «On est de Berne» présentée parle Musée 
historique (le Lausanne du 4 juillet au 30 novembre 1997. 

AA 41 /2 un ensemble de fnr, 'e de cauipagiie du Régiment de Meuron, (modèle 

miniature) /790 (voir illustration), 

1: 1 ? un ensemble d'outils aratoires (modèle miniature) réalisés par I. G. de 
/hernie, début X/X". s. (voir illustration) composés de 79 pièces pour le pre- 
inier et 60 pièces pour le second (la plus petite pièce mesurant 11,5 mm/ 
9,5 nun, un seau) ont été appréciés par les très nombreux visiteurs de 
l'exposition «I)imensione Skin» préparée par la Fondazione Antonio 
Mat, t. otta à Milan, du 13 octobre au 13 novembre 1997. Relevons que cette 
présentation était soutenue linancièrenlent par la marque SWATCH qui 
lançait sa nouvelle montre extra-plate SKIN; 
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Clavecin dit de Speisseger, vers 1760, détail de la peinture sous-couvercle, No inv. AA 4786. 

Clavecin dit de Speisseger, vers 1760. détail du décor de la table d'harmonie, No inv. AA 4786. 
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Forge (le campagne, modèle miniature, 1790, N° inv. AA 4112 (79 pièces). 
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AA 3237 une montre à répétition et phases (le lune, accompagnée d'une chaîne et 
de sa clé, Breguet No 3382 (vendue à Maximilien R. Kv, ner en 1820), 

SN un portrait d'Abrahant-Louis Breguet, en médaillon ont été prêtés au Musée 
international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, du le, juin au 28 sep- 
tembre 1997, pour l'exposition Abraham Louis Breguet 1747-1823, l'Art 
de mesurer le temps. 

Acquisitions 

Les collections d'arts appliqués se sont accrues en nombre en 1997. 

DONS 

AA 1997.1 une pointe de drapeau, lance, en bois doré, des héritiers de Mille Jacques 
Petitpierre à Neuchâtel; 

AA 1997.2 une boîte en bois et carton recouverte de tissu imprimé contenant de nom- 
breux échantillons de dentelle, de filet et autres tissus et fibres répartis 
dans diverses petites boîtes en carton, de M. Jean-Pierre Gern à Neuchâtel; 

AA 1997.3 un jeu de cubes aux faces illustrant des cartes géographiques dans un 
coffret d'origine, F. N. Paris, deuxième quart du XX` s., de M. et Mille 
Olivier et Christiane Soguel à Colombier; 

AA 1997.4 à 18 lot ale 15 pièces (voiles, châles et mantilles) en dentelle noire ou blanche, 

soie, XIX, s., de Mile Claudine Robert à Neuchâtel; 
AA 1997.19 et 20 deux sacs identiques, en papier, édités par la Fédération des Coopéra- 

tives Migros, illustrés par le peintre Bernard Piccot, qui vit aujourd'hui 
à Ascona, 1997, 

AA 1997.21 et 22 deux sacs, identiques, en papier, édités par la Fédération ales Coopéra- 
tives Migros, illustrés par le peintre Ted Scapa, qui vit et travaille au bord 
du Lac de Morat, 1997, de la Fédération des Coopératives Migros à Zurich; 

AA 1997.23 un jeu de famille, «Quartette de l'Art, Maîtres modernes », premier 
tiers du XXe' s., de Mme Nicole Gabus à Neuchâtel; 

AA 1997.24 une machine à coudre électrique verte, Elna, Tavaro S. A., Genève avec 
accessoires et mode d'emploi dans le coffret d'origine, vers 1948, de 
Ml», Berbera Walther à Neuchâtel; 

AA 1997.29 une chaise d'enfant, bois, vers 1920, de Mille Lily Holer à Colombier. 
AA 1997.30 un fer à bricelets, fonte coulée, date à déterminer, de Mille Marcelle 

Toedtli à Neuchâtel; 
AA 1997.31 un fragment de biscuit de type militaire, guerre de 1870, Les Bourbakis, 

de Mille Jeanne-Marie Wust à Neuchâtel. 

Nous remercions ici tous les donateurs. Leurs dons permettent ainsi au musée de 
rester bien vivant. Les pièces entrées dans les collections en 1997 figureront dans l'exposi- 
tion biennale consacrée aux nouvelles acquisitions le Musée en devenir, présentée en 1999. 

DÉPÔT OU PRÊT À LONG TERME 

DAA 1997.1 La statue de Ici Justice ornant la fontaine du même non1, sculpture de Lau- 
rent Perroud, entre 1545 et 1547, peinture de Jacques Massonde, restaurée 
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ù de nombreuses reprises et plus particulièrement en 1975 avec une 
mise en polychromie de l'ensemble, abattue accidentellement par le 
bras d'une grue le 31 mai 1991, restaurée entre 1996 et 1997. Une copie a 
été replacée sur la fontaine in situ. L'original a été déposé par la Ville de 
Neuchâtel, section de l'urbanisme. 

A('IIA"l'S 

Aucun achat n'est venu enrichir les collections des arts appliqués en 1997. 

Bibliothèque 

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. 

Expositions 

La soussiiZnée a choisi de restreindre son activité dans ce domaine en raison de la double 
l'onction qu'elle occupe depuis janvier 1995, et ceci pour les quelques années durant les- 
quelles elle concentre ses efforts sur la conservation des collections et la direction du 
Musée d'art et d'histoire. 

EXPOSITION PERMANUNTE 

Les mouvements liés aux nombreux prêts d'objets ont permis diverses modifications d'ins- 

tallations dans quelques vitrines sans imposer cependant un changement radical du scénario 
général dans les salles d'exposition permanente. 

{XI'05I'I'ION 'I"I? MI'ORAIR I 

'n 1997, le département des arts appliqués n'a proposé aucune exposition thématique spé- 
cialisée. On relève rependant la présence des nouvelles acquisitions dans la manifestation 
suivante : 

F. Mi slfi I": N I)I": VI? NIR ACQUISITIONS 1995-1996 

du 28 tuais au 12 octobre 1997 

. es objets acquis par dons et par achats du Il" janvier 1995 au 31 décembre 1996 ont été pré- 

sentés dans l'exposition devenue biennale, le Musée en devenir qui réunit tous les départe- 

ments du MAl IN. M'''ý" Müller s'est chargée de la préparation de la partie «arts appliqués» 

avec contprlence et nous renons à la remercier pour son travail. 

I 'original de la statue de la justice ornant le fût de la fontaine du même nom est venu enri- 
chir cette exposition, bien qu'affecté aux collections du département au cours de l'année 1997. 
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EXPOSITION EN PRÉPARATION 

La soussignée proposera aux visiteurs, de mai à septembre 1999, une exposition rétrospec- 
tive de l'oeuvre de la céramiste neuchâteloise bien connue M, 11e Pierrette Favarger, de 
mai à septembre. 

Autres activités 
La conservatrice entretient de nombreux liens avec des professionnels et des groupements 
spécialisés. Elle participe à divers cours, assure la présence du musée dans de nombreuses 
séances et participe à des colloques et des conférences ou encore à diverses émissions de 
radio, tout en assurant les visites commentées des pièces prestigieuses comme les automates 
Jaquet-Droz ou le Ruckers. 

CYCLE DE MUSÉOLOGIE 1997-1998 

Le cycle de muséologie, version 1997-1998, a débuté le 9 septembre 1997. Rappelons que 
cette formation rapide en muséologie, une vingtaine de journées réparties dans une année uni- 
versitaire (septembre à juin de l'année suivante) est définitivement chapeautée par l'AMS 
(Association des Musées Suisses). Elle s'adresse à des professionnels nouvellement engagés 
dans diverses institutions muséales de Suisse romande. Les journées se déroulent dans divers 
musées. Une version en allemand est proposée en parallèle à nos jeunes collègues de Suisse 

alémanique. La soussignée a assuré la mise en place, l'organisation, le choix des thèmes et 
des intervenants et le suivi en collaboration avec une collègue conservatrice du Musée suisse 
du jeu à La Tour-de-Peilz, Mme Marimée Montalbetti. Le cycle prendra fin en juin 1998. 

COMMISSION PÉDAGOGIQUE DU GROUPEMENT DES MUSÉES NEUCHÂTELOIS 

La soussignée a souhaité se défaire de son mandat de présidente de la Commission pédago- 
gique du GMN en raison d'une surcharge d'activités et de préoccupations. Passionnée par le 
domaine, elle reste cependant membre de ladite commission. 

UN VOYAGE ENTOILÉ DANS LE PAYS DES INDIENNES 

Le Musée des toiles peintes de Colombier, le Musée Neuhaus de Bienne, le Château et Musée 
de Valangin et le MAHN ont coproduit un film retraçant l'histoire des indiennes (toiles 

peintes) dans la région Neuchâtel/Bienne, grâce à un appui financier venant de la Loterie 

romande. Mme Hélène Dubey-Kett, conservatrice du Musée des armes et des toiles peintes 
de Colombier, en a assuré le scénario et l'organisation. Le tournage, pris en charge par 
M. Miroslav Mares, réalisateur à Télé Vidéo Production SA à Cortaillod, s'est déroulé durant 
les mois de juillet et d'août. Ce film, sous forme d'une cassette vidéo, sera proposé aux visi- 
teurs des musées coproducteurs et à la vente dans chacun de leur muséum shop. Deux ver- 
sions, une en allemand et une en anglais, sont en projet. La conférence de presse et la sortie 
du film Un voyage entoilé dans le pays des indiennes se dérouleront le 19 février 1998. 
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SI": A\N('1? S, COMMISSIONS, COURS, CONFÉRENCES ET AUTRES 

Durant dix ans, la soussignée a présenté à la fin de son rapport une liste des séances aux- 
quelles elle a participé et des activités annexes, activités qui font également partie de son 
mandat (le conservatrice du département des arts appliqués. La liste s'allongeant d'année en 
année, elle a préféré n'en donner ici qu'un bref extrait: 
  séances (le mise en place de la Société des amis du musée, AAMAHN devenue ARTHIS 

en cours d'année: 
  séances du groupement des Cadres de la Ville de Neuchâtel; 
  réunions dans le cadre d'un projet de numérisation d'images (Vaud); 
  présentation de l'artiste Sylvana Grandet au vernissage de son exposition à Bôle; 
  réunions pour le suivi du programme informatique du MAHN; 
  présence iº Museum 97; 
  cours «Information» donné par M. Othenin-Girard, Ville de Neuchâtel; 
  accueil des Argoviens lors de la réception à Neuchâtel; 
  suivi du tournage Un voyage entoilé clans le pays des Indiennes; 

  entretiens d'évaluations dans le cadre du projet de réévaluation du tableau des fonctions 
de la Ville de Neuchâtel; 

  participation à l'assemblée générale de l'AMS/ICOM à Davos; 
  visite de l'atelier de l'automatiste F. Junod à Ste-Croix (fabrication d'un dessinateur- 

automate); 
  réception (le nombreux chercheurs, présentations et recherches dans les dépôts. 

Conclusion 

On le relève, les activités de la soussignée dans son département sont nombreuses et doi- 

vent le rester. Les collections «ont bougé» en 1997. Proposer notre travail aux visiteurs, 
confronter nos démarches et nos recherches avec des collègues, entretenir nos collections, 
conserver, restaurer et assurer la sécurité sont les tâches qu'on se doit de poursuivre. Les ralentir 
serait anéantir les efforts consentis depuis de nombreuses années. 

Ia conservatrice a tenté de les maintenir dans le temps de travail qu'elle occupe 90% (soit 
75'/, pour le département des arts appliqués et 15`/r pour la direction) tout en assurant les 
travaux administratifs liés à la direction (le l'institution. Le bilan est lourd. La double forte- 
lion est difficile à satisfaire. Relevons en conclusion que l'activité développée à la tête 
du musée dopasse largement le I57 du temps de travail prévu à cet effet. 

Caroline JUNIER CLERC 

conservatrice 
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Généralités 

Alors que 1996 avait été une année résolument tournée vers l'extérieur et le grand public, 
par l'organisation de la grande exposition internationale de la FIDEM et de la rétrospective 
consacrée à Roger Huguenin, la gestion des collections a, en 1997, retenu toute notre atten- 
tion. 

Nous en avons surtout profité pour poursuivre les travaux liés à l'inventaire et à l'étude de 
la collection, interrompus entièrement en 1996. Ce travail de longue haleine s'avère en effet 
absolument indispensable pour une meilleure mise en valeur des fonds dont nous avons la 
responsabilité. 

Dans le courant de l'année, nous avons en outre été contactée par les organisateurs de la 

prochaine exposition internationale de la FIDEM (La Haye, NL, 1998). Ceux-ci s'intéres- 
sent en effet à reprendre les vitrines cubiques que Mn, e Monika Roulet a créées l'année passée 
pour nos deux expositions. C'est dire le succès que notre présentation a remporté et nous nous 
réjouissons déjà de pouvoir admirer l'exposition que nos collègues hollandais vont réaliser 
avec nos vitrines. 

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 

INVENTAIRE 

Les travaux liés à l'inventaire des collections ont été poursuivis, cette année, à un rythme sou- 
tenu. C'est notre assistante, Mille Anne de Tribolet, qui s'en est occupée avec beaucoup de 

compétence. Qu'elle soit ici remerciée pour son engagement. 
Nous en avons profité pour aborder ensemble le délicat problème de la réorganisation des 

collections. En effet, toute la disposition de celles-ci au sein des dépôts doit être revue, le 
manque de place ne permettant plus, depuis un certain temps déjà, d'entreposer les objets à 
la place qui devrait être la leur. Afin de remédier à cette situation, une première armoire à 
tiroirs supplémentaire a été achetée. Cet achat devra être complété l'année prochaine, si nous 
voulons atteindre notre objectif. 

La collection des médailles de tir a ainsi, par les soins de Mill' de Tribolet, pu être classée 
et rangée de manière plus appropriée. Nous lui cédons, ici, la parole pour son rapport: 
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Le cabinet de numismatique possède quelque 350 médailles, insignes, distinctions ou 
jetons, témoins des tirs organisés sur le plan cantonal ou fédéral. Sommairement inventoriées 
jusqu'à ce jour, ces pièces ont été photographiées, reclassées et enregistrées de manière très 

systématique au cours de cette année. 
Le dernier quart du XIXC siècle est le plus largement représenté dans cette collection, alors 

que, curieusement, on observe une grande lacune s'étendant de 1910 à 1970, période pen- 
dant laquelle eurent pourtant lieu de nombreuses manifestations. 

Il serait fastidieux d'énumérer les différents tirs dont nous avons gardé des témoins. Nous 

nous contenterons donc de citer quelques tirs cantonaux comme ceux de Thoune (1877), Ein- 
siedeln (1889) et Soleure (1890), ou fédéraux: Berne (1830), Bâle (1844), etc. 

Notons enfin que le cabinet de numismatique possède un exemplaire au moins de chacune 
des médailles frappées lors du Tir fédéral de 1898. Organisé à Neuchâtel, celui-ci commé- 
morait le cinquantenaire de la République neuchâteloise. A l'exception de la médaille très 
connue de Fritz Landry (frappée en or, argent et bronze) et de quelques autres pièces en argent 
(dont celle acquise cette année, cf. ci-dessous sous «achat») et en bronze, la plupart de ces 
médailles sont en aluminium ou en laiton. Leur frappe est de moins belle qualité. » 

Anne de TRIBOLET 

assistante technique 

Mc(laillr ilii'l'ir fédéral, Nctichâlel, 1898, réalisée 
Iru' J., il/ I.: uuliy, AR, 15 111111 (photo: Anne. (Ie'hri- 
hoIel 1. 
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Médaille du Tir fédéral, Neuchâtel, 1898 (cin- 

quantenaire de la République neuchâteloise). 
Aluminium, 40 nun (photo: Anne de Tribolet). 
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ETUDES ET PUBLICATIONS 

Deniers et bractéates des comtes de Neuchâtel 
Un collectionneur de la région, M. Jean-Pierre Plancherel, s'était, il ya un certain temps déjà, 
approché de nous, afin d'étudier avec notre concours les premières monnaies à avoir été frap- 
pées à Neuchâtel au XIVC siècle. Il s'agit de deniers émis au nom du comte Louis (ces pièces 
sont actuellement rarissimes! ), ainsi que de bractéates traditionnellement attribuées à la com- 
tesse Isabelle, fille de Louis. 

Les deniers copient en fait les monnaies émises par l'évêque de Lausanne en présentant à 
l'avers la façade d'un temple et au revers une croix. Quant aux bractéates, il s'agit de mon- 
naies unifaces, frappées en grand nombre dans les Etats allemands du XIIIc au XVC siècle. 
Celles de Neuchâtel montrent un heaume de face sommé d'un bouquet de plumes et accosté, 
le plus souvent, des lettres N-C (Novum Castrum) ainsi que de draperies. Ce type est celui 
du contre-sceau du comte Louis, raison pour laquelle ces pièces ont été attribuées à Neuchâtel. 

Ces monnaies figurent bien sûr dans l'Histoire monétaire de Neuchâtel, publiée en 1939, 

mais les auteurs de ce vénérable ouvrage, actuellement dépassé notamment en ce qui concerne 
le catalogue, s'étaient surtout intéressés aux aspects touchant l'histoire monétaire et écono- 

mique (conventions monétaires de 1377 et 1387, comptes de la maison comtale, etc. ) Une 

mise au point était donc amplement justifiée et même s'imposait. 
Avec l'aide de M. Plancherel, nous avons pu réunir le corpus des pièces à prendre en consi- 

dération, constitué de 3 deniers et de 143 bractéates. Une typologie des bractéates a été éta- 
blie et un classement chronologique proposé. Nous nous sommes également penchés sur la 

Neuchâtel, bractéate. 12.5/12.9 mm (photo: Anne 
de Tribolet). 

Neuchâtel, denier émis au nom du comte Louis Neuchâtel, bractéate, 12.7/13.4 mm (photo: Anne 
(1343-1373 ). 17.8 mm (photo: Anne de Tribolet ). de Tribolet). 
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question de la valeur nominale de ces pièces. Enfin, nous nous sommes interrogés sur la signi- 
fication du passage d'un système monétaire «romand» à un système «germanique». 

Pour en savoir plus: 
J. -P M. SPOGRRI, «Deniers et bractéates des comtes de Neuchâtel au XIVC siècle», 
Rei'ue 

. cuisse de numismatique 76,1997, pp. 163-189. 

lm-eutaire (les trouvailles monétaires 
Cette année, nous avons également recommencé à travailler à l'inventaire des trouvailles 

monétaires réalisées sur le territoire du canton de Neuchâtel, en ce qui concerne les périodes 
médiévales et modernes (voir Rapport Bibliothèques et Musées 1995, p. 92). 

Par le dépouillement des anciens livres d'inventaire, nous avons pu réunir toutes les trou- 
vailles de ce type conservées dans nos collections, soit environ 150 monnaies et jetons. A 
ceux-ci viennent encore s'ajouter les trouvailles récentes (comme par exemple les monnaies 
découvertes l'année passée à Dombresson, cf. ci-dessous sous «dépôt»), ainsi que diverses 
autres pièces non conservées au Musée d'art et d'histoire. 

Notre attention s'est ensuite plus particulièrement focalisée sur les jetons, dans la mesure 
où un colloque du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM) sera 
consacré à ce sujet au début de l'année prochaine. Afin de pouvoir disposer des données concer- 
nant Neuchâtel, nous avons donc commencé par procéder à l'identification des objets de 

cette catégorie, au nombre d'une bonne vingtaine. Hormis quelques jetons français (Savoie, 
Besançon et Bourges), la grande majorité d'entre eux est constituée de jetons de compte 
de Nuremberg, ce qui est plutôt atypique pour un pays romand. 

Nous espérons en tout cas que le colloque du GSETM permettra de résoudre un certain 
nombre de questions relatives à la circulation de ces différents types de jetons sur le terri- 
toire de la Suisse ainsi qu'à leur emploi. 

Acquisitions 

I. C acquisitions laites en 1997 ont été riches et variées. Pour l'essentiel, elles résultent de 
dons. Relevons cependant également les dépôts, relativement nombreux cette année, 
nutanuuent ceux du Service des monuments et sites. 

DONS 

de AK'l'I Il S: 3 médailles frappées lors de la fête du Musée, le 31 août; 

(IL. I'Association des Toscans de Neuchâtel, par la Chancellerie communale: 1 médaille 

.. Regionc'fuscana» accompagnée d'un fanion; 
de la Chancellerie ronuuunale: plaquette commémorant le jumelage entre Neuchâtel et 
Sansrpolrru ('l'oscanr), le 13 septembre, 
du Ires ( )livier ('lollu, SI-Blaise: I médaille de Roger Huguenin, «P. S. A. S. Neuchâtel», 

l')S(). 
de laa Iainille Ih srirudrrs. ('orceiles ('ornum(Irèche: 47 médailles neuchâteloises et suisses; 
de M' Yveue Vroidev'aux. SI-Blaise: 4 médailles européennes ainsi que 2 insignes pour 
houtonnü rc, réalises à partir de monnaies en argent (le 1 franc du canton de Berne (1811 ); 
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de M. Olivier Girardbille, Neuchâtel: I insigne du Tir cantonal 1998 (sic), 1 plaquette 
«La Ville de Neuchâtel à ses champions», 3 médailles du Tir fédéral en campagne, 1 insigne 
de la 3 le Fête cantonale de gymnastique, Neuchâtel, 1977; 
de M. Peter G. Güttler, Dresde (Allemagne): médaille de voeux, «Auch 1997 leben und 
leben lassen»; 
du fonds Lily Holer, Colombier: 2 médailles de la guerre 14-18; 
de Huguenin Médailleurs, Le Locle: 1 médaille de voeux (Alexis, frappe épreuve); 
de M. Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel: 1 insigne de la commémoration de la fusion entre 
La Coudre et Neuchâtel, 1979; 
de Mine Marguerite Spoerri, St-Blaise: 6 cartes téléphoniques (Deutsche Telekom, 
France Telecom et AT&T TeleTicket) ; 
de Mile Marcelle Toedtli, Neuchâtel: 8 plaquettes et insignes de tir suisses; 
par la participation au XII Congrès international de numismatique, Berlin: médaille 
du congrès par Wilfried Fitzenreiter. 

ACHATS 

- Comté de Neuchâtel, bractéate attribuée à la comtesse Isabelle (XIVC siècle); 

- Perse, royaume achéménide, sigle (c. 420-375 av. J. -C. ); 

- Médaille du Tir fédéral, Neuchâtel, 1898, frappe en argent. Cette dernière acquisition a pu 
être faite grâce à un crédit mis à disposition par la direction des Affaires culturelles. 

Perse. royaume achéménide, sigle, c. 420-375 
av. J. -C.. AR, 26.4/14.6 mm (photo: Anne de Tribolet). 

Neuchâtel, médaille du Tir fédéral. 1898, AR. 33.4 min (photo: Anne de Tribolet). 
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- Du Service des monuments et sites, Neuchâtel: 
35 monnaies médiévales et contemporaines découvertes lors des fouilles réalisées à l'église 
de Dombresson en 1996. Notons que ces monnaies sont les premières à avoir été officiel- 
lement trouvées dans une église du canton de Neuchâtel. En effet, il ya quelques années, 
une carte des trouvailles monétaires d'églises, dressée pour la Suisse. Neuchâtel, en tant 
que seul canton de toute la Suisse, y brillait par son absence! Les 35 monnaies sont actuel- 
lenment en cours d'identification. Il s'agit essentiellement d'émissions de la Ville de Fri- 
bourg, de l'Evêché de Lausanne ainsi que de quelques autres autorités (Principauté de Neu- 
châtel. Ville de Besançon, Comté de Provence, etc. ). Nous en donnerons une liste coin- 
plète dans le prochain rapport de Bibliothèques et Musées. 

- Du Service des monuments et sites, Neuchâtel: 
I jeton de compte de Nuremberg, par J. C. Höger au nom de Louis XV, début du XVIIIC 

siècle, trouvé au Landeron (Ville 20) en 1997. 

- De la Société suisse de numismatique: 
I médaille «50 Jahre Numismatik Lanz 1947-1997». 

Expositions 

Comme à l'accoutumée, le Cabinet de numismatique a participé à l'exposition «Le Musée 
en devenir», en y présentant les objets entrés dans ses collections en 1995 et 1996. Pour ce 
faire, nous avons réutilisé quelques vitrines créées pour l'exposition FIDEM 96. En effet, 
celles-ci se prêtent particulièrement bien à la présentation d'objets de petite taille. 

Activités diverses 

Au nombre des diverses manifestations auxquelles nous avons participé, il faut relever plus 
particulièrement le XIIc Congrès international de numismatique, qui s'est tenu à Berlin du 8 

au I1 septembre. Organisé tous les six ans, ce congrès permet de rencontrer nos collègues 
de l'étranger et constitue ainsi une occasion d'échange et de contact fort appréciée. 

11.11- ailleurs, nous avons accueilli deux classes du Gymnase cantonal de Neuchâtel, en leur 
donnant un aperçu du monnayage de la Grèce hellénistique. Le but de cette présentation était 
de familiariser les élèves avec l'histoire de celle période dont ils avaient fait connaissance 
par la lecture de la Vire rl'llu i, iibul (Cornélius Nepos). 

Mentionnons encore: 
réunion du comité du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM), 
lierne, 13 janvier; 

réunion du comité de la Société suisse de numismatique (SSN), Zurich, 27 février; 

colloque du (; SI"°I'M sur les «trouvailles de monnaies celtes en Suisse», Zurich, 7 mars 
conférence sur ', I . es monnaies racontent: dieux et héros de la Grèce antique», dans le cadre 
des Mardis du Musée. I8 mars; 
réunion du comité du (; SI-, "I'M. Zurich, 28 avril; 

conférence sur «I. es trouvailles monétaires racontent l'histoire du Pays de Neuchâtel », 
d; uºs le cadre des Mardis du Musée, 3 juin: 
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visite de la Monnaie fédérale avec la Société neuchâteloise de numismatique, Berne, 4 juin; 
réunion des conservateurs des cabinets de numismatique suisses, Genève, 5 juin; 
réunion du comité de la SSN, Fribourg, 12 juin; 
assemblée générale de l'Association des amis du cabinet des médailles de Lausanne, 
Lausanne, 12 juin; 

réunion du comité du GSETM, Berne, 9 juillet; 

assemblée générale de la SSN, Appenzell, 30 août; 
réunion du comité du GSETM, Berne, 27 octobre; 
réunion du comité de la SSN, Bâle, 11 novembre. 

Marguerite SPOERRI 

conservateur du Cabinet de numismatique 
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Généralités 

Au sein du département historique, l'année 1997 s'est déroulée selon deux axes principaux: 
la mise à l'épreuve des nouvelles structures de conservation et de consultation des archives 
et la préparation, Lie plus en plus pressante et exigeante, de l'exposition Neuchâtel, histoire 
d'un paysage urbain. Au seuil de 1998, on peut établir un double constat positif que corro- 
bore le rapport ci-dessous. D'une part, la séparation des archives semble donner satisfaction 
à la fois aux conservateurs et aux chercheurs; d'autre part, la planification de l'exposition est 
parfaitement respectée et le projet n'a pris aucun retard significatif. 

La brutale disparition de notre ancien directeur, devenu notre ami, André Buhler, a été vécue 
avec intensité par tous les collaborateurs du Musée et de notre département tout particuliè- 
renient. l: n effet, l'an dernier à pareille époque, nous lui rendions hommage pour tout ce qu'il 
nous avait permis de mettre en place avant son départ. Coïncidence frappante, nous lui disions 

précisément notre profonde reconnaissance pour la création du nouveau dépôt des archives 
et l'obtention du crédit de fabrication des maquettes de la ville auxquelles nous tenions tant 
et pour lesquelles il avait obtenu l'octroi d'un crédit, l'avant-veille de son départ de l'exé- 

cutif communal en 1996. C'est dire à quel point, tout au long de l'année, nous avons été en 
pensées avec son souvenir et avec ses proches, auxquels nous réitérons ici nos plus sincères 
condoléances. 

Avec son aimable bonhommie et sa manière inimitablement efficace de voir d'abord l'in- 
térêt d'une idée avant d'en craindre les coûts, André Buffler aura été un défenseur exceptionnel 
de la culture en ville de Neuchâtel et le privilège d'avoir travaillé seize ans sous sa direction 
demeurera un des aspects Marquants de notre mandat au Musée historique de la ville, à la 
lite duquel nous avons accompli nos vingt-cinq ans de service le le, octobre 1997. 

La création de l'Association des Amis du Musée, la mise en Suvre d'une réflexion sur un 
ainrnazeinent nouveau de l'esplanade LIu musée et l'inspection des archives par le service 
des archives de l' Maat ont éoalenient constitué (les étapes importantes de la vie de notre dépar- 

tenieni en 1997. 

Personnel 

l'a mise en place des nouvelles structures (le gestion des archives communales. telles que nous 
les avons expliquées et eonuuentées dans notre rapport I99(ß, implique une valorisation régu- 
Iiei et progressive du poste d'archiviste communal par rapport ä celui de conservateur du 

tléparlenienl historique. I-, n el'let, il ressort très clairement de l'expérience quotidienne que 
notre travail comporte davantage de tâches liées à la gestion du patrll-noine archivistique que 
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de tâches muséales à proprement parler. Cette perception s'est encore renforcée depuis la créa- 
tion des nouvelles structures du Musée d'art et d'histoire. A terme, cette tendance devrait 
déboucher sur la création d'un poste complet d'archiviste communal, combinée avec une éven- 
tuelle réduction du poste de conservateur du département historique. Seule une longue pra- 
tique a permis de décanter ce qui semble aujourd'hui une évolution normale pour une ville 
comme Neuchâtel. 

Dans cette optique, le poste de M. Olivier Girardbille - assistant-conservateur qui se pro- 
file d'ores et déjà comme un excellent archiviste communal -a été accru de 30%, dans le 
cadre budgétaire de la Chancellerie, celle-ci ayant été déchargée par nos soins du traitement 
et de la conservation des archives récentes de la ville. Ainsi, depuis janvier 1997, M. Girard- 
bille travaille à nos côtés à raison de 801/( d'un poste complet; les effets de ce renfort se sont 
rapidement fait sentir dans le domaine des transports et des classements d'archives. 

Poursuivant sa politique d'accueil et d'ouverture, notre service a reçu, pour de brefs stages 
d'initiation, deux jeunes étudiants: M. Lionel Rhyn d'Yverdon et Mlle Géraldine Galfetti de 
La Neuveville. Tous deux ont apparemment eu du plaisir à découvrir la multiplicité et la variété 
des tâches que nous impose la gestion matérielle et scientifique des archives communales. 

A fin octobre 1997, Mine Cécile Filippi est entrée dans sa dixième année de bénévolat auprès 
de notre département. Au cours d'une très modeste cérémonie, nous lui avons témoigné notre 
reconnaissance pour cette longue fidélité. 

A notre demande, l'Office du travail a placé M. André Latour - chômeur en fin de droits 

- dans notre service pour collaborer à la réalisation des maquettes de la ville. 

Gestion et entretien des collections 

GÉNÉRALITÉS 

Avant de laisser la parole à M. Girardbille, principal acteur de la gestion et de l'entretien de 

nos collections, tandis que le soussigné assure l'essentiel des stratégies du département au 
sein du Musée d'art et d'histoire (en particulier en prenant part aux colloques hebdomadaires 
de direction du musée) ainsi que la plupart des relations avec les correspondants extérieurs, 
revenons brièvement sur quelques événements marquants de l'année 1997. 

Bibliothèque 
En janvier 1997, à l'âge de 87 ans, s'éteignait le Dr Olivier Clottu de Saint-Blaise. Ce médecin 
aux multiples talents s'était taillé une véritable réputation internationale dans le domaine de 
l'héraldique; figure attachante, magnifique dessinateur et grand savant, il vouait un attache- 
ment très profond au Pays de Neuchâtel auquel il a consacré de nombreuses publications ainsi 
que des recherches personnelles d'une rare densité, spécialement dans le domaine des per- 
sonnes et des familles. Rien d'étonnant donc qu'il ait songé à faire bénéficier de sa généro- 
sité les institutions publiques de notre ville. Ainsi, en léguant à la Bibliothèque publique et 
universitaire toutes ses collections de livres, il précisa que tous les ouvrages touchant à l'his- 

toire neuchâteloise que la BPU possédait déjà et qui manquaient à notre musée devaient nous 
être remis pour compléter notre bibliothèque de travail. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de 
livres, parfois rares et précieux. qui ont enrichi nos rayons dans le courant de 1997. 

Dans le cadre de cette collaboration avec la BPU, notre département a pris en charge l'or- 
ganisation et la responsabilité du transport de ce vaste ensemble constituant plus de 70 mètres 
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linéaires de rayonnages. Une ibis ces imprirmés et ces manuscrits entreposés à Pierre-à-Mazel, 
M. (jirardbille et le soussigné ont encore assuré le premier tri de cette vaste bibliothèque par 
catégories scientifiques avant de laisser intervenir les bibliothécaires professionnels pour des 
inventaires plus détaillés et un catalogage qualifié. 

Icollot, 'iu/)hic FtCnrhâleloise 
Le projet de coordination de la saisie informatique de l'iconographie neuchâteloise entre les 
différentes institutions qui en assurent la conservation est toujours en cours de réalisation et 
nous sommes très reconnaissants aux bibliothécaires qui y travaillent. Le résultat escompté 
sera très précieux pour chacun. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons engagé une campagne de photographie systéma- 
tique des dessins de Léopold Gern, encore conservés par les membres de sa famille. Nous 
espérons constituer ainsi une source unique de documentation sur les innombrables dessins, 
réalisés par cet observateur infatigable et naïf de notre cité dans la première moitié de ce siècle. 

M. Robert Porret nous a remis les ultimes boîtes de ses collections de diapositives; il s'agit 
principalement de celles qui concernent Neuchâtel. De la sorte, notre collection photogra- 
phique de la ville entre 1950 et nos jours s'est agrandie de plusieurs centaines de prises de 
vue de ýgiande qualité, touchant indifféremment les sujets et les lieux les plus variés du ter- 
ritoire communal. 

MI('Rol ll nt, \ ;I 
Très exactement vingt ans après notre première demande de crédit pour entamer le microfil- 
lmage des séries les plus importantes des archives d'Ancien Régime, nous avons entamé cette 
tâche en 1997. Il était grand temps de protéger ces témoins manuscrits uniques du passé neu- 
châtelois contre toute disparition accidentelle (rappelons ici que les archives primitives de 
Neuchâtel lurent en grtnde partie détruites par une inondation du Seyon, survenue le 8 octobre 
I589), tout en rendant leur consultation plus aisée pour les chercheurs et moins dommageable 
pour les volumes eux-mêmes. Ces travaux bénéficient d'un appui financier de la Confédé- 

ration au litre de la protection des biens culturels. lis sont menés avec efficacité et profes- 
siunnalisnle par les responsables des ateliers protégés de l'ASI (Association suisse des inva- 
lides) il Peseux. 

Il appartient maintenant ù M. Olivier Girardbille, assistant-conservateur, responsable des 
, A'un'es communales et (les locaux (le Pierre-à-Mazcl, de rapporter sur ses activités géné- 
rales pour l'année I997, ainsi que sur les soins qu'il a apportés à nos diverses collections. 

RAI'L' )RI t)t. I. '. ýtitilti'l'AN'l' ('ONtil{I2Vn'l'I? Utt 

I. a répartition des archives en deux sections, l'une dite bourgeoisiale, entreposée au Musée 
d'ail et d'histoire, l'autre communale, dans les locaux de Pierre-à-Marel, tend à dissocier- 
du Fait de locaux distincts les archives proprement dites des autres ensembles documen- 
laires Iýlhlets ou papiers) du Musée d'art et d'histoire. L'activité du soussigné se répartit, sans 
vrrilahle scission technique ni substantielle, entre l'archivage d'une part et l'inventaire muséo- 

raphiquc d'autre pari. 
('elle dernière activité s'est continuée en 1998 sur la lancée des pratiques habituelles: l'en- 

coda; "c 
de l'iconographie se poursuit, en grande partie avec l'aide bénévole de M'Ile Monique 

I: nlch qui Iranslèie dans le fichier inforlnatique notre collection de cartes postales et les arri- 
\aces de livres destinés à la Bibliothèque historique. 
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Les fonds privés reçus en don ont été inventoriés dans l'année, à l'exception d'une col- 
lection de stéréogrammes, dont le caractère supra-neuchâtelois ne constitue pas une de nos 
priorités d'analyse et nécessiterait de surcroît une importante disponibilité de temps. Ce qui 
est loin d'être le cas. 

La participation du département historique à l'Exposition des acquisitions récentes a été 
assumée par le soussigné: elle a permis une fois de plus de montrer la part importante du 
patrimoine muséal nouveau que représentent les documents reçus de particuliers. 

Archives communales 

Le rassemblement des archives des différents services de l'administration communale a for- 
tement progressé en 1997. Un ordre de service concernant la restructuration des Archives de 
la Ville a informé tous les responsables de l'administration de cette réorganisation nécessaire 
du patrimoine archivistique. En accord avec la Chancellerie, dont dépendent les Archives, il 

a été décidé que les documents du régime républicain, qui sont antérieurs à l'année 1977 incluse 

et qui ne présentent plus d'actualité pour les services producteurs, devaient être affectés sans 
exception aux Archives communales. Si la totalité de ces documents n'a pas encore pu être 
transférée, pour des questions de logistique de transport principalement, les séries importantes 

ont d'ores et déjà été regroupées au dépôt de Pierre-à-Mazel. Il s'agit des séries suivantes: 
Direction de l'Instruction publique: copies de lettres (1931-1973), correspondance 

concernant les bâtiments et les diverses institutions (Ecoles primaires, Ecoles secondaires, 
Ecole suisse de droguerie, Ecole supérieure de commerce, Gymnase Numa-Droz, Conser- 

vatoire, etc. ). 
Service des sports: dossiers et correspondance concernant principalement les installations 

sportives et les colonies de vacances (années 1970-1986). 

Services sociaux: une série de dossiers du service d'assistance sociale. 
Police des habitants: les séries parallèles constituées par les registres d'inscription (1850- 

1975), ceux d'enregistrement des personnes prenant domicile à Neuchâtel (1877-1971), ceux 
des octrois de permis de séjour ( 1859-1928), ainsi que les registres des recensements de popu- 
lation (1864-1929) et les répertoires des habitants (1825-1916). 

Services industriels: comptabilité générale (1947-1985). Journaux et Grands livres des Eaux, 
du Gaz, de l'Electricité (1896-1946). Notons que ce transport s'est effectué avec l'aide de 
jeunes gens de la Fondation Sandoz du Locle. 

Dans le cadre de son cours annuel 1997, le Service de la protection des biens culturels (Pro- 
tection civile) a opéré le transfert à Pierre-à-Mazel du contenu de deux importants dépôts: 

a) Service des finances, contenant: 

- pour la période d'Ancien Régime, les registres du Fonds Pury (Grands livres et Journaux, 
1786-1941), les copies de lettres de la commission des prêts (1832-1848). les plumitifs 
de la commission des finances (181 1-1886), les registres des obligations et billets (1714- 
1877), les registres des anciens fonds (1774-1847) et quelques rentiers antérieurs à 1848 
qui ont retrouvé leurs séries déposées au Musée depuis 1976; 

- pour la période républicaine, les registres de comptabilité générale (Journaux, Grands 
livres, 1857-1977), les registres des salaires (1967-1977), les copies de lettres (1918-1966), 
les rapports de contrôle des comptes (1940-1970), les cahiers de contrôle et un échan- 
tillonnage des obligations émises par la Ville. 

- s'ajoutant à cela, le Musée d'art et d'histoire a accueilli dans ses dépôts propres une série 
d'anciennes machines comptables. 
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h) Direction (le police, contenant: la correspondance des différents services relevant, pour 
les périodes concernées, du dicastère de la police au sens large (contrôle sanitaire, abattoirs, 
police communale, cimetière, police du feu, police des constructions, police des habitants, 
transports, tourisme, etc. ). Ces dossiers, généralement échelonnés dans les années 1950 à 1980, 

remontent selon les cas jusqu'en 1920 ou seulement jusqu'en 1996. 
Bien qu'il faille encore déterminer dans quelques cas si certains éléments ont une réelle 

valeur archivistique, la majeure partie des documents réceptionnés constituent des séries capi- 
tales du patrimoine historique de Neuchâtel au XXe siècle. L'inventaire détaillé de toutes ces 
séries reste a faire. mais des répertoires sommaires ont été dressés. 

Archives 
Le long travail de reprise complète de l'inventaire du fonds a suivi deux voies: d'une part la 
poursuite du tri et du regroupement typologique des objets et des emballages; d'autre part le 
rassemblement des classeurs contenant les documents de gestion et d'administration de 
Suchard, (le Tobler et des sociétés affiliées au groupe. Dans la lancée, nous avons pu confier 
à Mlle Giovanna Golisciano le tri de plusieurs centaines d'enveloppes, contenant des docu- 
ments (le toute nature, pour en opérer un classement par rubriques et en dresser une liste thé- 
matique provisoire. A défaut d'un inventaire raisonné, dont la réalisation demandera encore 
beaucoup de temps, ce classement préliminaire autorise maintenant une exploitation ration- 
nelle des différents éléments auparavant enregistrés, au gré des arrivages, dans les archives 
de . lacohs Suchard Tobler. 

l: intérêt suscité par ce fonds d'archives d'entreprise s'est manifesté sous plusieurs formes. 
L'étudiant clin avait commencé ses recherches en octobre 1996 a continué d'analyser les 
archives du Fonds Suchard-Tobler qui s'avèrent constituer un élément central de son étude. 
Nous avons aussi reçu deux demandes concernant les projets d'affiche de Max Bill et de Her- 
bert Leupin, ainsi que la reproduction de photographies. Un Mardi du musée consacré aux 
Archives communales a également porté sur ce dépôt voisin. Enfin, le matériel et les archives 
dudit fonds ont été sollicités pour les expositions suivantes: 

« L'histoire du chocolat» de l'Association du quartier des Tuileries à Epalinges. 

,. Le parfum du Souvenir» (le la Société d'histoire et d'archéologie au Château de Valangin 
1. 'exposition permanente des Mines d'asphalte du Val-de-Travers. 
Pour terminer, signalons les exposés et visites commentées effectuées dans le courant de 

l'année: 
l, rrsenlrs da1ts le cadre des Mardis du musée: 

I. a ville de Neuchâtel à travers la collection Bickel-Henriod. 
Les acquisitions récentes du département historique. 
listoire de collection: les Archives communales (en collaboration avec J. -P. Jelmini) 
)u Musée historique au département historique La pierre jaune de Neuchâtel, présen- 

tation faite à l'Assemblée du Centre d'éducation ouvrière, Château de Boudry. 
I Ine visite coninicntée de la ville pour les participants au Congrès des pédiatres romands. 
t In exposé historique sur Neuchâtel présenté successivement aux aspirants de la police de 

la Villa, aux délégués (les fondations hospitalières propriétaires de vignobles et à divers groupes 
d'instituteurs suisses alémaniques venus suivre à Neuchâtel un cours de perfectionnement 
du français. 

Nous avons en outre pris part à la réunion des Archivistes des villes suisses à Thoune, 

le vrndredi I.; juin I9)7. 
Olivier GIRARDRºLLE, assistant-conservateur 
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Restaurations 

Peu d'objets ont été confiés par le département historique à notre atelier de restauration; la 
nature de l'un d'entre eux éclipse cet aspect quantitatif puisqu'il s'agit du dernier exemplaire 
original restant de la Charte de franchises de Neuchâtel, octroyée par les comtes Ulrich et 
Berthold en avril 1214. Vu l'état de conservation relativement satisfaisant de ce document, 
M. André Page l'a simplement remis en place dans un support protecteur, ceci afin d'éviter 
toute manipulation inutile et dangereuse. D'un commun accord, nous avons renoncé à une 
restauration complète des rubans portant les sceaux, considérant que ce travail n'apporterait 
pas d'amélioration significative à la qualité de l'objet. 

Les deux autres éléments restaurés sont un dessin aquarellé de Wisard, Vue de Saint-Blaise, 

vers 1850 (colmatage d'une déchirure) et un portrait en pied d'Alexandre Berthier, lithogra- 

phie de Pajou et Lefevre, 1803 (nettoyage des taches d'acidité). 

Fondation François Verdier 

Conformément aux possibilités que lui offre l'acte de fondation, le Conseil a décidé de se 
séparer des forêts qui constituaient une importante partie de son patrimoine immobilier. Cette 

vente avait essentiellement pour but de fournir des moyens à la Fondation pour tenter de rem- 
plir un jour les buts qui lui ont été assignés par la donatrice. 

Fort heureusement la Fondation a trouvé, en M. Arthur Vetterli, propriétaire du domaine 

de la Dame, un acquéreur compréhensif avec lequel les affaires furent rondement menées. 
Depuis la signature de l'acte de vente, intervenu le 16 septembre 1997, la Fondation se trouve 
à la tête d'un petit capital d'environ Fr. 130000. - qui lui permettra, dans un premier temps, 
de procéder à quelques travaux d'aménagement à la Marquette, en vue de rendre le corps de 

logis du XIXC siècle habitable pour un résident à l'année. Il nous paraît en effet que l'instal- 

lation d'un intendant sur place constitue une étape indispensable vers le fonctionnement plus 

régulier que nous entendons donner à la Fondation. Au moment où nous rédigeons ce rap- 

port, les travaux sont en cours, sous la responsabilité de M. Solioz, architecte, et de M. Suffia, 

généreusement mis à notre disposition par la direction de l'Urbanisme de la Ville de Neu- 

châtel. 

Recherches diverses 

Nous avons travaillé à fournir des informations et de la documentation à des chercheurs ou 
des correspondants travaillant sur les personnes, les familles ou les thèmes suivants: 
Agassiz (Louis) - Ansermet (Ernest) - Augsburger - Barrelet - Bourbon (Anne-Geneviève 
de) - Bucher - Châtelain (Laure-Julie) - Colin (Jämes-Edouard) - Demmeni - Dusong - Ernst - 
Godet (Robert) - Grellet - Jeanneret - Kelterborn - La Trobe (Charles-Joseph) - Lambelet- 

Wegener - Marval - Niederhausem-Rodo (Auguste de) - Petitpierre (Max) - Reyne - Sandoz - 
Touchon, etc. 

Le trafic automobile en ville de Neuchâtel - Les fabriques Suchard - Dénomination de 

rues et de places (Espace ou place de l'Europe, Chemin Durrenmatt, etc. ) - Le vapeur «Jura» 

- Les «Libri Amicorum» - L'institution de Montmirail - L'Hôtel du Poisson (actuellement 
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hôtel du Marché) - Bayreuth - Les couleurs et les drapeaux de la Ville - Le domaine de la 
Baronne - etc. 

Relevons que. dans le cadre de nos recherches familiales, nous avons été - pour la pre- 
mière fois - cité îº comparaître comme témoin dans un procès en changement de nom auprès 
du tribunal du district de Lausanne. 

Protection civile 
('onune le rapport de l'an dernier le laissait entrevoir, le soussigné a mis un terme à son enga- 
-entent volontaire auprès de la Protection civile de la Ville de Neuchâtel en qualité de chef 
du service de la protection des Biens culturels. Après dix ans de service, il a passé la main à 
M. Olivier Girardbille, qui fonctionne désormais à la fois comme chef du service de la PBC 
de la ville, mais également comme instructeur cantonal PBC, rôles auxquels il s'était pré- 
paré en suivant les cours fédéraux de chef de service et d'instructeur PBC. Nous lui souhai- 
tons un franc succès dans les tâches parfois ingrates qu'il entreprend et nous tenons à remer- 
cier ici, une fois encore, tous les responsables de la PC neuchâteloise pour l'appui et la com- 
préhension dont ils ont toujours fait preuve pour soutenir nos projets. Notre gratitude va éga- 
lemient à M. André Storrer, qui a parfaitement assumé à nos côtés les tâches liées à la pro- 
tection des biens culturels immeubles de la Ville de Neuchâtel. 

Dans la perspective de cette succession, nous avons confié à M. Girardbille l'organisation 

et la conduite du cours annuel du service PBC, lequel s'est tenu, comme à l'ordinaire, dans 
la dernière semaine du mois d'août. Contrairement aux années précédentes, où nous avions 
essentiellement procédé à des travaux d'inventaire, les participants au cours 97 ont effectué 
de gros transports d'archives, tâche éminemment liée à des mesures de protection du patri- 
moine culturel. Des tonnes de papier ont ainsi migré de leurs dépôts transitoires (divers sous- 
sols de bâtiments communaux du centre-ville) vers leurs rayonnages définitifs au nouveau 
magasin des archives de Pierre-à-Mazel. Cette opération achevée, on peut considérer que plus 
de 8S'ß (les archives communales du nouveau régime sont désormais réunies en un seul endroit, 
comme la législation cantonale en fait l'obligation aux communes. 

Acquisitions 

Ne figurent dans l'inventaire ci-dessous que les dons et les achats. Nous ne répéterons pas 
les éléments entrés aux Archives par affectation, leur nature et leur contenu ayant été évo- 
lués precedenuuent. 

DONS 

Don des héritiers du Dr Olivier ('lotte, Saint-Blaise: 
Actes immobiliers des ancêtres de la famille Clottu, XVIIC-XIXC siècles. Acia novicastri 
(recueil du XVII I" siècle de copies manuscrite de franchises de la ville de Neuchâtel). Réper- 

luire de nain de familles Iirés des reconnaissances de biens 1375,1463,1538 (notes du Dr 
('lutin ). ('apitulalion militaire entre la Suisse et la France, 1816 (copie du XIXC siècle). Livres 

polir la hibliothi"que historique: 84 titres, comprenant notamment la série des Monuments 

d'art et d'histoire de Suisse, une série complète du Musée neuchâtelois, l'inventaire suisse 
d'architecture. Par ailleurs. une importante donation a été faite il la BPU, qui en fait état dans 

son propre rapport. 
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Dons des héritiers de Pierre DuBois, Rochefort: 
Une cinquantaine d'estampes parmi lesquelles, six lithographies de Charles Calame, Vues 
du Val-de-Travers; sept eaux-fortes de la série des Prestations des serments réciproques en 
1786; Panorama du Crê t-Taconne t, lithographie de J. Schiess et H. Furrer, vers 1860: Nou- 
veau plan de la Ville de Neuchâtel - projet de gare et (le tracé ferroviaire, 1854-56; portraits 
de J. Calvin, Marie d'Orléans, Jean-Rodolphe Ostervald, A. Perrelet, Frédéric 11, L. -T. de 
Béville; deux eaux-fortes colorées, cartes de la Suisse, 1769 et 1778; deux aquatintes, Fête 
des musiques a Neuchâtel et Genève: une eau-forte de Pérignon et Née, vue de Neuchâtel: 

une taille-douce de Chatelet et Duparc, Vite des montagnes du Val-de-Travers; un dessin 
d'A. Bachelin. Arrivée de G. Far-el à Neuchâtel; une aquatinte de Dickenmann, Le grand sceau 
de la Coi; férié ration ; une lithographie de Pingert et Adam, Vite du lac de Neuchôte l: une aqua- 
tinte de Baumann, Vite de Neuchâtel depuis le niôle; deux séries de Porte, feuilles de portraits 
neuchâtelois; une huile sur toile: Matin d'hiverà Pierrabot, de Redard, 1910; quatre aqua- 
relles Pierre-Pertuis, anonyme; Gléresse, de P. DuBois; deux natures mortes, de P. DuBois. 

Don de M'I, e Françoise Dupasquier, Neuchâtel: 
Tableau des frères composant la très juste et parfaite loge, sous le signe de Frédéric Guil- 
laume, etc... 

Don de M'Ile Emmanuelle Schwartz, Neuchâtel: 
Une carte postale Neuchâtel / Musée des Beaux-arts. 

Don des héritiers de feu Mi Jacques Petitpierre, Neuchâtel: 
23 livres pour la bibliothèque du Musée. 
1 carte postale: Souvenir de /856. 

Don de Mine Marie-Thérèse Imhof. Neuchâtel: 
Documents touchant la Brasserie «Strauss» : une photographie de M'Ile Jost, une lithographie 
de J. Wehinger et deux photographies de l'intérieur du «Strauss». quatre menus, coupures 
de presse, un cendrier. 

Don de M' Heidi-Lucie Schlaepfer, Neuchâtel: 
Photographies en format carte postale, années 1900-1920: f ie de la jeunesse à Neuchâtel ; 
cérémonie à la Collégiale; cage (les condamnés à mort à Valangin : Cinquantenaire (le la 
République neuchâteloise ; The Plan u atch factorv ; les citoyens neuchâtelois membres des 

autorité s. fedé rates depuis 1848. Jean-Lois chez le justicier , Château de Colombier; Saut 
de Biot ; Noces (le Benjamin et Elise Cuche; Joseph Lauber. 

Don des héritiers de M Marcelle Toedtli, Neuchâtel: 
1 album de photographies. 
4 cartes postales, Parc d'acclimatation des Genes^evs s/Coffrane 
1 huile de G. Toedtli, Vue de Chaumont depuis le lac. 

Don de Mine Jeanne-Marie Wust, Neuchâtel: 
Documents de nature scolaire et militaire (principalement les mobilisations 1914-18 et 1939-45) 

accompagnés de photographies concernant la famille Vaucher. 

Don de Mm, Marianne Tribolet-Emery. Neuchâtel: 
105 stéréogrammes collés sur carton (quelques-uns en double et d'autres sur double face), 
comprenant des vues de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-Martel, vers 1900, 
plus des vues de Suisse, des Alpes et de villes d'Europe. 
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122 stéréogrammes, série Les oiseaux et leur nids et série Les oiseaux dans la nature, vers 
9 1 1 0. 

Don de Mille Engdahl-Borel, Bôle: 
En complément au don fait en 1994: articles nécrologiques, lettres, lettres de faire-part, un 
porte-mine en argent, quatre cartes postales. 
Don de Mllle Bougeot, Marin: 

13 boîtes et 11 petits cartons contenant des stéréogrammes: souvenirs de famille, de vacances 
et vues diverses, canton de Neuchâtel, Suisse et étranger, entre 1910 et 1940. 

Don de M. Paul Perrenoud, Yverdon: 
Négatil'noir/blanc sur plaques de verre: les bains chauds dans le bâtiment de la Grande Bras- 
serie à Neuchâtel. 

Don de Mille Lily Holer, Colombier: 
2 empreintes de sceau. 
Don de M. Henri Sermoud, Neuchâtel: 

travail de synthèse intitulé: Les sièges du groupe La Neuchâteloise assurances en ville de 
Neuchâtel. 
Don (les auteurs, transmis par la direction des Affaires culturelles: 

Cl) 2 du Krasnoyarsk symphony orchestra, direction Ivan Shpiller 

1 Cl) du groupe rock Trans-Mecanik, Autopsv 
I Cl) de Jimmy Owen, Ghostland. 

A('t tArs 
Lot de documents iconographiques (estampes, huiles sur toile, originaux sur papier): 
Portrait (le Jean Daniel Clottu (Anonyme, XVIIIC siècle) 
Portrait (le Jean Pierre Clottu, par Alfred Godet, 1894. 
Portrait d'un ancêtre Clottu non identifié, par Wyrsch, 1777. 
Portrait (le Marie d'Orléans, taille-douce d'A. Girardet, 1779. 

Portrait d'l lenri II d'Orléans-Longueville, taille-douce d'A. Girardet 

Portrait de Jean Louis Charles d'Orléans-Longueville, taille-douce de R. Nanteuil. 
Portrait de ('harles Paris d'Orléans-Longueville, taille-douce de Lenfant, 1663. 
Portrait de François de Chambrier, taille-douce de Schmidt d'après Rigaud, 1741. 

. Sonº'emr de Ne, u'Iu ! el, recueil de lithographies de H. Nicolet, 1840. 

Vue de Saint-Blaise, aquarelle et dessin de Wisard, vers 1850. 

Serrières: Le moulin, lithographie (le et retouchée par Jämes Colin, 1879. 

Vii: netes et serviette publicitaires Suchard, «L'Économie ménagère». 

Reproduction photographique du portrait de Daniel JeanRichard, 1898. 

Panorama de Neuchâtel depuis le Crêt-Taconnet, vers 1840, aquatinte de Jean Henri Bau- 

malin et ('aspard Burckhardt. 

2 diaposives noir-blanc: vues (le Perreux 

2 négatifs sur plaque en verre: vapeur sur le lac de Neuchâtel; Monument de la République 

ýº Neuchâtel 
ainsi que quelques menus objets dont le détail est supprimé. 
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M. Jean-Fred Boekholt, maquettiste, retouchant le rivage de Neuchâtel vers 1775. 
A l'avant des murs des jardins du faubourg de l'Hôpital, on aperçoit les premiers remblais de la future 
Grande Promenade (Jardin anglais). 
Sur la gauche. la manche du maquettiste semble prendre appui sur la colline du Crêt. 

Expositions 

NEUCHÄTEL, HISTOIRE D'UN PAYSAGE URBAIN 

Les longs travaux préparatoires de l'exposition Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain, sont 
entrés dans une phase décisive de matérialisation en 1997. En effet, tout au long de l'année, 

on a vu se construire les bases des maquettes qui en constitueront l'ossature en même temps 
que le principal élément attractif. 

Sur la base de plans sans cesse repris et améliorés au gré des trouvailles faites dans les 
archives (et les importants transferts de documents réalisés en 1997 et évoqués plus haut se 
sont parfois révélés précieux pour ce projet), M. Boekholt a patiemment (le mot est faible 
pour exprimer la minutie et le soin du détail apporté à ce travail) construit les terrains sur les- 
quels viendront bientôt s'implanter les superstructures urbaines, correspondant aux diverses 
étapes choisies pour figurer l'évolution de la cité. 

L'étude du projet de moulage a dû être abandonnée en cours de route. faute de garanties 
suffisantes sur le produit final. Il a donc été décidé de construire un à un les sept fonds de 
terrain nécessaires. En effet, l'extrême précision du travail de M. Boekholt risquait d'être remise 
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en cause par un statilage approximatif et nous n'avons pas voulu prendre le risque de tout 

perdre pour un moindre profit. 
Désireux de nous assurer les meilleurs avis possibles pour donner au projet la garantie de 

sérieux qui, seule, peut justifier une entreprise de cette envergure, nous avons réuni à plu- 
sieurs reprises une petite commission d'experts auxquels nous avons soumis les problèmes 
que nous devions résoudre. Ce petit cénacle de spécialistes, composé de M", c et MM. Ber- 
nard 13oschung, Jacques Bu lard, Jean Courvoisier, Antoine Glaenzer, Nadja Maillard et Alain 
/. usso, se réunira encore à quelques reprises en 1998 aux côtés du soussigné, de son assis- 
tant et de M. Boekholt, principalement au moment où nous aurons des décisions à prendre 
sur les ultimes aménagements du rendu visuel à apporter aux maquettes. 

L'Intérêt rencontré par ce projet va croissant, principalement auprès de divers services de 
la commune (le Neuchâtel, liés professionnellement au développement des maquettes; nous 
avons ainsi eu l'occasion de recevoir successivement à l'avenue des Alpes - où se construi- 
sent les maquettes - le directeur de l'Urbanisme et les employés de cette section, ainsi que 
le directeur des Travaux publics et ses chefs de service. Tous se sont déclarés enchantés du 
travail accompli et de la remarquable qualité des prestations fournies par M. Boekholt, dont 
les aptitudes à la minutie et à la patience ont été unaniment louées. 

LE MUSLI I: N DI? V13NIR 

Dans le cadre de l'exposition devenue biennale des acquisitions récentes, le département his- 

torique a rempli sa mission spécifique en exposant des objets et des documents divers pro- 
venant de dons et d'achats privés, des photographies du fonds Bickel-Henriod, ainsi que des 

plans et des élévations de divers projets de bâtiments en ville de Neuchâtel. M. Girardbille 

s'est chargé une fois de plus de cette mise en place. 

Autres activités du conservateur 
MANPAIS COMMUNAUX 

Le début (le l'année 1997 a été largement employé aux ultimes travaux liés à la publication 
du Guide piétonnier (le la ville de Neuchâtel. Il a fallu en effet procéder à de nombreuses cor- 
rections des textes originaux pour obtenir une mise en page régulière et loger la partie nar- 
rative de la plaquette entre les illustrations, de telle sorte que les pages soient agréablement 
remplies. Nous avons réalisé ce travail directement sur l'ordinateur de la maison Graffiti à 
I lauterive, productrice de l'ouvrage. L'accueil de ces promenades touristiques a semble-t-il 
été favorable, aussi bien dans les milieux du tourisme qu'auprès du public neuchâtelois. Il 

reste à espérer que la série se prolongera par d'autre brochures thématiques confiées à des 

spécialistes qui ne manquent ni d'idées ni de compétences. 
A la demande de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine historique de Neuchâtel, 

constituée par les anciens conseillers communaux de la Ville de Neuchâtel et présidée par 
M. Gérard Ratier, nous avons assumé la pose d'une plaque commémorant le 250e anniver- 

saire, de la naissance à Neuchâtel. en 1747, ii'Abraham-Louis Breguet. 

Au montent où la décision fut prise de créer un moyen de communication ferroviaire entre 
la gare et le futur site de l'I: XPO OI, la direction des Travaux publics de la Ville a confié au 
sotlssi; gne et à Jacques I lainard un mandat de réflexion sur l'habillage visuel des véhicules. 
Sur leur proposition, une option «sculpture de l'espace et du temps par la lumière» a été prise 
et l'ait désormais l'objet d'études de spécialistes du CSEM et du CPLN. 
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DÉPARTEMENT HISTORIQUE 

MANDATS CANTONAUX 

Aux côtés de M. Eric Beuret, directeur du service viticole de l'Etat de Neuchâtel, nous avons 
participé à la création d'un ensemble d'étiquettes de vin pour les cuvées spéciales du 150e 

anniversaire de la République et du millénaire de l'Abbaye de Bevaix. 
Nous avons de même apporté notre contribution à la mise sur pied d'un ouvrage consacré 

au site du Jardin botanique de l'Université. A cet effet, M. Girardbille a rédigé un excellent 
texte sur le Vallon de l'Ermitage. 

Dans le cadre des manifestations liées au 100e anniversaire de l'Hôpital psychiatrique can- 
tonal de Perreux, nous avons prononcé deux conférences intitulées: Présence de la maladie 
mentale dans les hôpitaux publics neuchâtelois durant la première moitié du XIXC siècle. Cette 
étude repose sur les livres d'entrées de l'Hôpital des Bourgeois et de l'Hôpital Pourtalès, tous 
conservés dans les archives communales. Sur le même thème, nous travaillons actuellement 
à une publication projetée par la Fondation de la Clinique de Préfargier pour ses 150 ans, en 
1999. 

Relevons enfin que le film consacré par la commission cantonale «Archives pour demain» 

au Dr Silvio Fanti est sorti, comme prévu, en 1997. La première projection publique du film 

a eu lieu à Couvet le dimanche 24 août. Hélas, décédé à Paris dans le courant du printemps, 
le Dr Fanti n'a pu prendre part à cette rencontre qui s'est, de ce fait, muée en une sorte de 

cérémonie très simple du souvenir. Il avait heureusement eu l'occasion de voir le film à son 
domicile parisien dans le courant de l'hiver. 

COURS ET CONFÉRENCES 

Comme à l'ordinaire, nous avons poursuivi notre travail de vulgarisation de l'histoire locale 

en donnant de nombreux cours et conférences: 

- Quatre cours de préparation à la retraite sur la «valeur du souvenir», pour l'Etat de Neu- 

châtel et pour la Société coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg. 

- «Vie publique et vie privée sous l'Ancien Régime», pour le Groupement des indépendants 
et artisans neuchâtelois (GIAN) à Marin et pour la Société de développement de Cornaux. 

- «Une approche des mentalités à travers les écrits personnels» pour le Club 44 à La Chaux- 
de-Fonds et pour la Société neuchâteloise des médecins omnipraticiens à la Ferme Robert. 

- Invité parle professeur Philippe Marguerat, nous avons donné un séminaire intitulé «Intro- 
duction aux écrits personnels» pour des étudiants en histoire de l'Université. 

- «La place de l'étranger dans la communauté neuchâteloise du Moyen Age à la création 
des lois républicaines» pour le parti Ecosol, à Neuchâtel. 

- «La Confédération de 1848, nouvelle pensée, nouvelles structures» a été présentée à deux 

classes d'étudiants du CPLN préparant un baccalauréat technique et invités à une rencontre 
nationale de jeunesse à Berne aux côtés de Mfhe Ruth Dreifuss. 

- Présentation des sculptures de Jean-Claude Reussner et de François Jaques à Perreux. 

- Inauguration de la nouvelle salle historique et technique de l'entrée des Mines d'asphalte 
à La Presta, réalisée par des étudiants en muséographie (Laurent Sester. Olivier Schinz et 
Nicolas Yazgi) sous la direction du soussigné et de Jacques Hainard. 

- Notre traditionnel «Aperçu d'histoire du canton de Neuchâtel» a été présenté cette année 
à des enseignants lucernois, obwaldiens et nidwaldiens. Nous avons par ailleurs reçu plu- 
sieurs classes des écoles secondaires supérieures de Neuchâtel pour des visites commen- 
tées ou de brèves conférences sur le métier d'historien ou de conservateur de musée. 
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Pour la Radio suisse romande, indépendamment des interviews de routine liées à l'actua- 
lité ou à des commémorations diverses, nous avons enregistré six séquences destinées à l'émis- 

sion « La smala». En compagnie de Manuela Salvi, nous avons évoqué les traces historiques 
laissées par la vie familiale (enfance, maladie, rôle de la femme, éducation, etc. ) dans les écrits 

personnels neuchâtelois. Cette série, diffusée le premier samedi de chaque mois entre octobre 
97 et février 98, a connu un bel écho. 

Nous avons également été l'invité de Jean-Marc Richard pour la soirée du 26 décembre 
1997, consacrée à une évocation radiophonique du passé et du présent du canton de Neu- 
châtel. 

Dans le cadre des Mardis du musée, nous avons traité de thèmes liés aux écrits personnels, 
aux anecdotes neuchâteloises et à l'histoire des fonds d'archives de la Ville de Neuchâtel. 
Ces rencontres méridiennes continuent d'avoir un succès très encourageant auprès du public 
neuchâtelois. 

COMI'I'1? S, ('OMMISSIONS ET SOCIÉTÉS AU SEIN DESQUELS LE CONSERVATEUR EST ACTIF 

- Association des musées suisses (AMS) 

- Conseil international des musées (ICOM 

- Groupement des musées neuchâtelois (GMN), (présidence depuis novembre 97) 

- Commission consultative cantonale de la culture 
- Commission du 150, anniversaire de la République 

litas major (le la protection civile (chef du service PBC jusqu'au 31.12.97) 
Commission du Prix de l'Institut neuchâtelois 
('ununission cantonale pour l'inventaire de l'iconographie neuchâteloise 
Groupement des conservateurs de l'Arc jurassien franco-suisse 
Groupement (les archivistes de l'Arc jurassien franco-suisse 
Comité de rédaction de la Revue historique neuchâteloise - Musée neuchâtelois 
Conseil d'ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire. 

Conclusion 

Au moment où nous rédigeons ce vingt-sixième rapport annuel à l'intention de Bibliothèques 

et Musées, nous étudions la possibilité offerte par la Ville de Neuchâtel d'envisager une retraite 
anticipée au 31 décembre de l'an 2000. Si cette option devait se matérialiser, il nous restera 
rclativeinent peu (le temps, après l'exposition Neiichûtei, histoire d'un paysage urbain, pour 

affiner dél'initivement les structures administratives des services «historiques» communaux 
(département historique du MAI-IN et archives communales) que nous aurons passé 28 ans 
à dérantrr, à créer puis à valoriser avant de les transmettre à nos successeurs. 

Jean-Pierre JELMINI 

conservateur du département historique 
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Muséum d'histoire naturelle 

Généralités 

L'année 1997 a été marquée parla présentation de l'exposition L'air réalisée par le Muséum 
de Neuchâtel en collaboration avec la Société suisse pour la protection de l'environnement 
(SPE). Cette exposition, qui a connu un grand succès, a fermé définitivement ses portes, avec 
un mois de prolongation, le 21 septembre. Après Neuchâtel, elle sera présentée à Lausanne, 

en automne 1998, puis à Genève. 
En complément à l'exposition L'air, le Muséum a présenté du 11 février au 4 mai une expo- 

sition originale du sculpteur alémanique Yvan Lozzi Pestalozzi. Intitulée Pfit Pfit, cette expo- 
sition réunissait une magnifique collection de sculptures pneumatiques colorées et ludiques, 

propriété de la maison Festo SA. Active dans le domaine des applications industrielles fai- 

sant appel à l'air, cette entreprise a soutenu financièrement l'installation de l'exposition. 
L'exposition Tombé du ciel... météorites et catastrophes a été à l'affiche du Musée du Fer 

de Nancy du 24 février au 25 mai; après quoi elle a été définitivement fermée et toutes les 
pièces restituées aux différents prêteurs qui les avaient généreusement mises à notre dispo- 

sition durant plus de deux ans. 
Le 24 août, le Muséum a inauguré une exposition créée par le Musée de l'Homme à Paris, 

intitulée Tous parents, tous différents. Elle présente la diversité biologique des populations 
humaines actuelles et en explique les origines. Elle montre que tous les humains actuels des- 

cendent de la même population d'ancêtres qui vivaient il ya environ 100000 ans dans des 
lieux situés entre l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Elle montre aussi comment les cher- 
cheurs sont arrivés à la conclusion qu'il est impossible de classer les humains en races. En 

prélude à Tous parents, tous différents, le Muséum proposait Le peuple des singes, après avoir 
procédé à une sélection de Primates au sein de ses collections. Cette présentation a permis 
d'admirer une trentaine d'espèces de Singes, cousins plus ou moins proches de l'Homme. 

Avec ses 29872 visiteurs, dont 8209 scolaires, la fréquentation du Muséum en 1997 a été 
légèrement supérieure à celle de 1996. 

Parmi les améliorations importantes apportées au bâtiment, il faut signaler l'installation 
de la détection incendie qui a débuté à l'automne 1997 et a pu être mise en fonction au début 
de 1998. Sachant combien de trésors culturels ou scientifiques ont été détruits par le feu au 
cours des siècles, nous sommes rassurés que le remarquable bâtiment en pierre jaune de 
Hauterive et les exceptionnelles collections scientifiques du Muséum soient désormais mieux 
protégés. 

Dans l'auditoire, il a fallu remplacer l'appareil de projection vidéo sur grand écran, qui 
montrait des signes de faiblesse, par un nouvel équipement permettant désormais de projeter 
également des données informatiques, y compris celles du réseau Internet. 
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Le Muséum a conservé sa vocation de lieu de rencontre avec, en plus des traditionnels «ciné- 
nature» et «conférences», la tenue d'une importante table ronde intitulée «Cinq ans après 
le sommet de la Terre». organisée sous les auspices de la Société suisse pour la protection 
de l'environnement (SPE). 

l: année 1997 s'est terminée par la prise de congé de notre fidèle réceptionniste-surveillante, 
M' Monique Grangier, qui a pris une retraite bien méritée après douze ans de présence au 
Muséum. C'est l'occasion pour nous de rappeler l'importance de l'accueil humain dans une 
institution culturelle. Le sourire et la qualité du contact avec la personne chargée de la récep- 
tion laissent une impression déterminante. Dans ce sens, la personnalité affirmée et 
accueillante de M Grangier a sans doute marqué des milliers de visiteurs. 

Expositions temporaires 

I; AIR (4 octobre 1996-21 septembre 1997) 
1. 'ex position L'air réalisée par le Muséum de Neuchâtel en collaboration avec la Société suisse 
pour la protection de l'environnement (SPE) a fermé définitivement ses portes le 21 septembre. 
Cette exposition a reçu un accueil très élogieux de la part du public et une excellente cou- 
verture médiatique. Au terme de la présentation de l'exposition à Neuchâtel, il nous paraît 
intéressant de publier les résultats d'une enquête interactive menée auprès du public. Pour 
répondre aux questions, imprimées sur de petits pupitres, les visiteurs devaient choisir parmi 
cinq réponses au moyen cl'un bouton poussoir. Une fois la réponse donnée, une représenta- 
tion graphique des résultats actualisés s'affichait et permettait au répondant de comparer son 
résultat à celui des autres visiteurs. Pour chaque pupitre, un film vidéo «micro-trottoir» réa- 
lisé sur le même sujet, par Denis Maurer, illustrait avec humour et malice la multitude des 

réponses possibles. 
Les résultats qui suivent doivent être considérés avec réserve car il est évident que tous les 

visiteurs avaient les claviers à disposition, même les enfants ne sachant pas lire 
... 

Ainsi, il 

est possible que la dernière des réponses proposées. associée au bouton le plus facilement 

accessible, ait été trop souvent sélectionnée. Mais, dans l'ensemble, l'enquête a bien fonc- 
tionné, et il sera très intéressant de comparer les résultats obtenus à Neuchâtel avec ceux de 
Lausanne et de Genève où l'exposition sera présentée dès l'automne 1998. 

Kesullul. c (le l'rur/! uýle à Neurhuuel (4 octobre /996-21 
. septembre 1997) 

? tes-vous prêt à réduire le kilométrage de votre voiture en utilisant davantage les transports 
publics pour diminuer votre émission de gaz carbonique? 

non 3698 22(/c 

non, mais je ne l'augmenterai pas 1595 9,5 `/ 

oui, mais lorsque les transports publics seront moins chers 2346 14(/c 

oui, je le réduirai un peu 2585 15,5(/ 

oui,. je le réduirai beaucoup 6513 39% 

(ctTecti(: 16737) 

('onuucntairc: avec 68.5 '/, de personnes disposées à réduire leurs déplacements en voiture. 
I'enqui"te dénoue à loin le moins une bonne volonté. A noter qu' il s'agissait du premier pupitre 
de la série, ce qui explique l'ef ectil particulièrement élevé dû, sans doute, à la curiosité de 

visiteurs qui n'auront pas pris le temps de répondre aux questions suivantes. 

1 10 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Dans quel domaine pensez-vous pouvoir réaliser le plus d'économies d'énergie? 
- éclairage 2964 21% 
- transport 1835 13% 
- appareils électriques 1804 13% 
- chauffage 2630 19% 
- je m'en liche pas mal 4805 34% 
(effectif: 14038) 

Commentaire: un nombre important de personnes ne sont pas encore très motivées pour les 
économies d'énergie (341/d. La réduction de l'éclairage reste l'action la plus souvent pro- 
posée, alors que dans les faits les grands dévoreurs d'énergie sont le chauffage et les trans- 
ports qui. à eux seuls, représentent les deux tiers de nos besoins en énergie. 

Souffrez-vous de problèmes respiratoires liés à la pollution de l'air? 
- oui 2508 22% 

- probablement 1629 14% 

- je ne pense pas 1658 14 % 

- non 2215 19 

- personne n'en souffre 3590 31 (/r 
(effectif: 11600) 

Commentaire: les souli'rances respiratoires sont assez fréquentes, plus d'un tiers des visiteurs 
s'en plaignent. 

Quel est, à votre avis, le problème écologique le plus sérieux'? 
- la pollution des eaux 1763 16,5% 

- la contamination nucléaire 1341 12,5 cl( 

- la pollution de l'air 1015 9.5% 

- l'accroissement de la population mondiale 1776 16,51/( 

- la destruction des forêts tropicales 4755 45 (/ 
(effectif: 10650) 

Commentaire: la pollution de l'air est encore considérée comme négligeable en regard de la 
pollution des eaux ou surtout de la destruction des forêts tropicales abondamment citées par 
les milieux écologistes. 

Que pensez-vous de la taxe CO, '? 
- je la refuse 1829 16,5 % 

- je l'accepte à contrecoeur 974 9% 

- je la soutiens 2049 18,5% 

- c'est quoi la taxe sur le CO,? 1900 17% 

- elle ne sert qu'à renflouer les caisses fédérales 4344 39% 
(effectif: 11096) 

Commentaire: il n'y aurait pas plus de 27,5% de partisans de la taxe sur le CO,. L'obstacle 
politique à son introduction semble encore de taille. 

Craignez-vous des répercussions climatiques catastrophiques a la suite d'un réchauffement 
global de la terre de seulement 2 degrés'? 
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- oui 4603 36,5% 

- je ne crois pas à ces prévisions 925 7,5% 

- non, pas pour une si faible augmentation de température 1272 10% 

- il ferait meilleur en Suisse 1513 12% 

- non 4247 34% 
(effectif: 12560) 

Commentaire: une large majorité de visiteurs a encore de la peine à croire à des perturba- 
tions (lu climat causées par un réchauffement même assez faible de la planète. Il sera très 
intéressant de suivre les réponses données à cette question dans les autres villes où séjour- 
nera l'exposition. Les innombrables mentions de dérèglements climatiques dans les deux hé- 
misphères par suite du phénomène océanique El Nino sont aujourd'hui sur toutes les lèvres. 

Prrr Pt=rt' 11 février-4 mai 1997) 

Cette exposition de sculptures pneumatiques d' Yvan «Lozzi» Pestalozzi fut un complément 
inattendu et merveilleux en marge de la grande exposition consacrée à l'air. En effet, ce n'est 
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iurirhuis l'van >l'estalozzi, (Ille nous 

Voyons iri procédant au délicat réglage de ßlup- 

Iilup (pholo I). Rapin). 

Très ludique, l'exposition de sculptures pneuma- 
tiques de l'artiste Pestalozzi a permis à plusieurs 
de s'envoler en rêverie sur un petit coussin 
d'air... Ici, le mode de fonctionnement de Pfit Pfit, 
l'oeuvre qui a donné son nom à l'exposition. 
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Air Flipper. sculpture pneumatique de Pestalozzi, est une variante athlétique du flipper. Elle nécessite 
un vigoureux coup de jarret pour décrocher le bonus maximum! (photo D. Rapin). 

qu'en octobre 1996 que nous avons découvert, au Technorama de Winterthour, les sculptures 
de cet artiste suisse. Il s'agissait d'une commande de Festo, une entreprise spécialisée dans 
les applications pneumatiques industrielles. L'amabilité de l'artiste et la générosité de l'en- 
treprise, qui a non seulement mis la collection à notre disposition mais en a encore assuré le 

transport. nous ont permis de présenter Pfit PFt à Neuchâtel, avant que cette collection ne 
quitte notre pays pour une tournée internationale. 

Le travail d'Yvan Pestalozzi concilie l'amour du défi - celui-ci détient le record «open 
air» de la plus grande bulle de savon -, de l'insolite, du jeu et du mouvement. Dans l'expo- 

sition, le visiteur anime lui-même les sculptures, au prix d'un bon effort musculaire. par l'in- 

termédiaire de pompes pour matelats pneumatiques. Au fil de la découverte, nous retiendrons 
le flipper à pompe, la souffleuse pour tirer les dés, la chaise-ventilateur, le marteau casse- 
noix ou Blup blup. la sculpture sonore qui permet de découvrir la musique des bulles d'air 
éclatant à la surface de l'eau 

... 
Quant à l'artiste, c'est avant tout un être chaleureux, souriant 

et serein avec qui l'installation de l'exposition fut un véritable plaisir. 

TOUS PARENTS. TOUS DIFFÉRENTS (24 août 1997-15 mars 1998) 

Créée à l'initiative du Musée de l'Homme de Paris. Tous parents, 10115 différents est une expo- 
sition itinérante marquante, dont il est bon de rappeler la thématique. Elle présente la diversité 
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Muséum National d'Histoire Naturelle, Musée de l'Homme - Paris 

TOUS PARENTS 
TOUS DIFFÉRENTS 00, 

MusýuAnn 
D'HISTOIRE NATURELLE 

NEUCHATEL 
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1., all iclic de /, air/ih, Mu, % r/i//e, e, lI. c a été réalisée par le talentueux publicitaire Jean-Paul Goude. 
I" "\posi(ioIl explore la diversité biologique des populations humaines actuelles et leur unité d'origine. 
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L'exposition Tous parents, tous diffa rents a suscité un intérêt marqué autant chez les grands que chc/ 
les petits. La preuve qu'il n'} a pas d'âge pour décousrir que nous sommes tous issus des mêmes 
ancêtres! (photo D. Rapin). 

biologique des populations humaines actuelles et en explique les origines. Elle montre que 
tous les humains qui vivent aujourd'hui sur terre descendent de la même population d'an- 

cêtres qui vivaient, il ya environ 100000 ans, entre l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient. 
Elle montre aussi comment les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'il est impossible 
de classer les humains en races. 

Les 5,5 milliards d'humains qui peuplent aujourd'hui la Terre sont tous très différents les 

uns des autres. Pourtant, malgré ces différences, il n'existe pas de barrière biologique entre eux. 
L'exposition présente quelques résultats de la recherche scientifique sur la diversité et l'unité 

de notre espèce, en particulier les travaux du professeur André Langaney. Nous avons eu le 

plaisir de l'accueillir pour une conférence, au cours de laquelle il proposait de découvrir pour- 
quoi et comment nous sommes, à la fois, tous parents et tous clifférentts. 

Notre diversité biologique est déterminée génétiquement. Mais alors qu'on ne connaît pa. 
tous les gènes qui déterminent la couleur de la peau, la taille ou l'aspect du visage, il est pos- 
sible d'identifier ceux qui déterminent des caractères comme le groupe sanguin ou le facteur 
Rhésus. 

Il existe des milliers de caractères génétiques variables. Leur combinaison est à l'origine 
de la diversité biologique. A chaque génération, les caractères génétiques se recombinent au 
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FEMMES 

NATURELLE 

SUEDOI' 
SARA (TCH, " 11 

MAI A 
PATAGON 

FRANCAISES 1987 
POLYNESIENNES 

APACHES 
CHINOISES 

INDONESIENNES 
MACHAKOS KENYA 

ien la 180 

HOMMES 

nrý d'une population 
nidament au cours 

:c ais ont "grandi" 

Ueý 

La taille moyenne de nos voisins français s'est accrue de 9 cm en un siècle. Tout porte à croire que le 

nième phénomène s'observe en Suisse. A ce rythme là, quelle allure auront nos descendants dans les 

prochains siècles'? (exposition Tous parents, tous différents) (photo A. Germond). 

hasard entre eux. V , ii prenant les seuls caractères des groupes sanguins, du facteur Rhésus et 
des groupes I ILA (complexe majeur d'histocompatibilité), on obtient plus d'un milliard de 

milliards de possibilités. or il existe des milliers de caractères génétiques variables. La recom- 
hinaison de toutes leurs variantes permet (le former un nombre infini d'individus différents. 
( )n a pu calculer que le nombre des possibilités était plus grand que le nombre d'atomes dans 
l'univers! Ceci r. ºl, lique pourquoi chaque individu est unique. 

La diversité (les humains est si importante et si complexe qu'il est vain de vouloir classer 
plus de 5,5 milliards d'individus en quelques races. L'étude de la diversité génétique démontre 

que toutes les populations humaines possèdent a peu près les mêmes variantes génétiques: 

110115 cnv, n. c loils les mêmes 
)e plus, la diversité génétique des populations humaines actuelles reflète les chemins suivis 

par nos anceures au cours (le leur conquête du monde. La paléontologie et la génétique per- 

nºettenl de reconstituer la manière dont les hommes modernes ont progressivement peuplé 
la 'l'erre. 

I. 'inºpaet de l'exposition auprès (lu public, scolaire en particulier, a été exceptionnel. Le 

Livre d'or du Museum montre a quel point un sujet clin place l'Homme au centre de ses pré- 
trouve sa place dans la programmation de nos expositions. 
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Le peuple des sin, ý'cs, présenté CO complément a l'exposition Tous parents, tous clifl rems, se plaisait 
à mettre en scène un grand nombre de nos cousins (photo A. Germond). 

LE PEUPLE DES SINGES (24 août 1997-prolongée en 1998) 

En guise de préambule à Tous parents, tous différents le Muséum a exposé Le peuple des singes, 
une présentation originale des Primates du Muséum de Neuchâtel, dont nous tenions à rap- 
peler qu'ils sont nos cousins plus ou moins proches. 

Les Primates, l'ordre zoologique dont fait partie l'espèce humaine, comprennent environ 
200 espèces, dont près de 40 sont des Prosimiens (Lémuriens, Galagos et Tarsiers) et le reste 
des Simiens (Singes proprement dits). Les collections du Muséum, constituées au siècle der- 

nier, contiennent près de 100 espèces, dont 36 ont été choisies pour illustrer notre propos. La 

biodiversité des Primates est aujourd'hui fortement menacée: 96 espèces en danger d'ex- 

tinction, ou vulnérables, figurent sur la Liste rouge desAuimau. r menacés de L'UICN (1996). 
Le commerce de tous les Singes est aujourd'hui sévèrement réglementé et contrôlé. 

L'exposition proposait un nouveau regard sur nos cousins, à la lumière de recherches récentes 
fondées sur l'analyse morphologique des chromosomes: en effet, la comparaison systéma- 
tique des chromosomes de 120 espèces de Singes (et de l'Homme) a permis de reconstituer 
de manière précise l'arbre généalogique des Primates. L'étude comparée des accidents et des 

réarrangements qu'ont subis les chromosomes au cours de l'évolution montre que l'Homme 

n'occupe pas une place à part parmi les Primates. Ses chromosomes ont même subi moins 
de réarrangements que ceux des Cercopithèques par exemple. 
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Cherchez l'erreur! 11 n'y el] a pas. Trois des quatre espèces actuelles de Singes anthropoïde, (la qua- 
trième étant le Chimpanzé) figurent sur ce cliché: présentation temporaire Le peuple des singes 
(photo A. Gerniond). 

Illu. stralion amusante de la barrière génétique (lui isole l'espèce humaine des autres singes, aussi bien 

que des nionslres: exposition Tous parents, tous di%%c rcnt. r (photo A. Germond). 
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Au sein des Singes anthropoïdes (Gibbons, Orang-outan, Gorilles et Chimpanzés), le Chim- 
panzé est notre plus proche cousin. L'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes et 
le Chimpanzé 24. Quatorze paires sont presque identiques chez les deux espèces et les autres 
ne se distinguent que par des différences minimes. Enfin, le chromosome humain N° 2 cor- 
respond exactement aux chromosomes N°` 2a et 2b du Chimpanzé qui auraient fusionné. 

L'extraordinaire ressemblance des deux espèces, au niveau de l'organisation de leurs chro- 
mosomes, confirme l'hypothèse qu'elles sont très proches cousines. Quelques mutations 
majeures ont séparé les deux lignées à partir d'un ancêtre commun qui vivait il ya cinq mil- 
lions d'années. 

Nous avons été fort surpris par les réactions de certains visiteurs qui se sont dits choqués 
par la présentation de ces résultats, rejetant catégoriquement l'argumentation de la parenté 
homme-singe et se référant à Dieu pour expliquer l'origine de l'homme. 

TOMBÉ DU CIEL... MÉTÉORITES ET CATASTROPHES 

(transfert de l'exposition au Musée de l'histoire du Fer à Nancy/Jarville, du 24 février au 
25 mai 1997) 

L'exposition a fermé ses portes le 16 février au C. C. S. T. de Grenoble, où elle a connu une 
grande popularité, avec un total de 19 150 visiteurs en cinq mois. Son succès amena le Musée 
de Nancy à s'intéresser également à notre exposition. C'est ainsi qu'elle fut transférée le 
19 février de Grenoble à Nancy, pour une présentation d'une durée de trois mois. Le 25 mai 
1997, l'exposition fermait ses portes après avoir accueilli 3000 visiteurs, ce qui représente 
un beau succès pour cet établissement. 

Le bilan de cette itinérance en France est très positif. Les échanges transfrontaliers entre 
musées sont bénéfiques, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. De plus, l'image 
de marque du Muséum de Neuchâtel à l'extérieur s'en trouve renforcée, son prestige accru. 
Le seul point négatif réside dans les problèmes rencontrés lors des démarches douanières. 
La rigidité parfois disproportionnée de l'administration et une prestation médiocre de notre 
transitaire nous ont en effet fait perdre passablement de temps et d'énergie dans cette entre- 
prise. 

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 1997 

- Pierre Galland «Bulgarie, carrefour de la diversité biologique» (22 janvier) 

- Didier Queloz «La découverte des premières planètes extrasolaires, un premier pas vers 
la découverte d'autres mondes» (5 février) 

- Willy Matthey «Insectes des maisons» (SNE)( 16janvier) 

- Emmanuel Wermeille «Faune entomologique de la Baroche (Jura) (SNE) (13 février) 

- Nathalie Doerfliger «Cartographie de la vulnérabilité des bassins d'alimentation des sources 
karstiques par une méthode multicritère, la méthode EPIK» (19 février) 

- René Longet «Notre atmosphère, notre avenir - Diagnostic et mesures» (5 mars) 
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Louis Zeltncr «Du Caucase aux montagnes chinoises: paysages culturels et botaniques» 

(ADAJE) (23 avril) 
Johny Bruni et Nicolas Wüthrich « Le Castor dans le canton de Neuchâtel et en Suisse» 
(LNPN) (29 avril) 

«5 ans après le Sommet de la Terre» table ronde-débat organisée par la SPE avec la par- 
ticipation de Violaine Barrelet, Ariane Sotoudeh, Anne-Christine Clottu, Félix Grossrieder, 
René Longet, Roland Stettler. Animation: Alexandre Bardet (11 juin) 
Catherine Vaucher-von Ballmoos «Les Diptères Empidoidea des zones de contact entre 
tourbières et milieux agricoles (SNE) (25 septembre) 
Danielle Dccrouez «L'origine de la vie» (5 novembre) 
André Langaney «Histoire de gènes, histoire de langues» (19 novembre) 
. 
Jean-Marc Neuhaus «Application du génie génétique au domaine des plantes» (3 décem- 
bre). 

PROGRAMME UNS FILMS 1997 

- La plaine aux hmaizls, de Laurent Charbonnier (15 janvier) 

- Volcans (29, janvier) 
- Les sangliers, de Laurent Charbonnier (12 février) 

- La charrette e '''1ie (26 février) 

- Prédateurs, de Laurent Charbonnier (12 mars) 
- Les Alpes (I partie), de Samuel Monachon (26 mars) 

- De la rivière ù l'océan, de John Brett (26 novembre) 
On a marche sur la dune (la route de la soif l), d'André Paratte (10 décembre). 

Fréquentation du muséum 
Un I997. la fréquentation du Muséum a été légèrement supérieure à celle de 1996 avec 
29872 visiteurs dont 8209 scolaires. Le Muséum a vendu 307 cartes d'entrées permanentes 
dong 122 aux membres de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. 

Statistique (les visiteurs en 1997 

. 
Janv. Iév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

('lasses 421 808 624 366 408 1674 959 80 322 500 604 1443 8209 
Autres 1954 2235 2688 1523 1813 1559 1490 907 979 2221 2485 1809 21663 

2375 3043 3312 1889 2221 3233 2449 987 1301 2721 3089 3252 29872 

1)es visites Commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
Société pour la protection (le l'environnement (I0 janvier, 30 avril) 
('luh jurassien (21 février) 
I? tuýli; uýls en biologie I- année (24 mars et 24 novembre) 
i "; i noriiiale cantonale (23 Juin) 
('onunissiun (les Allaites culturelles (le la Ville (21 août) 
Conseil bisontin des jeunes (25 octobre). 
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D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services, sociétés ou organisa- 
tions : 

- Société neuchâteloise d'entomologie (16 janvier, 13 février, 8,14 et 30 août, 25 septembre, 
20 novembre) 

- Conseil des jeunes (22 janvier, 26 mars, 7 mai, 4 juin, 27 août) 
- La Poste (23 janvier) 

- Centre électronique de gestion (24 janvier) 

- La Coudraie (24 janvier, 21 et 22 mars) 
- Projet Paonne (28 janvier) 

- Centre écologique Albert Schweitzer (6 février, 21 octobre) 

- Etudiants en sciences naturelles de l'ETH, Zurich (8 février) 

- Association pour la protection des chauves-souris (14 mars) 

- Société neuchâteloise d'apiculture (19 mars) 

- Conseil géologique (21 mars) 
- Office du personnel de la Ville (15 avril) 
- IHTTI Ecole hôtelière de Neuchâtel (17 avril, I2 et 8 mai, 26 et 27 août. 4.5,1 1,12 et 

24 septembre, 22 octobre, 12 et 24 novembre) 

- Service cantonal de l'environnement (18 avril) 

- Crèche de Serrières (22 avril) 

- Association des amis du jardin botanique (23 avril) 

- Première Eglise du Christ scientiste (24 avril) 

- Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature: assemblée générale (29 avril) 
- Centre culturel italien (7 mai, 4 juin, 3 septembre, 2 décembre) 

- UICN: Coordination des membres suisses (27 mai) 

- Représentants de la Ville d'Aarau (31 mai) 

- Service cantonal de la faune (2 juillet) 

- Hortus botanicus helveticus (3 septembre) 

- Romande des jeux (8 septembre) 

- Organisation de cours PI-BAT (26 septembre) 
- Conseil des Jeunes de Besançon (25 octobre) 
- Société neuchâteloise des enseignants scientifiques (6 novembre) 
- L' invitation au musée: entrée libre à TPTD (9 novembre) 
- Association neuchâteloise pour la chimie (4 décembre) 

- Académie suisse des sciences naturelles (ASSN) (12 décembre) 

- Corps de police de la Ville (16 décembre). 

Activité scientifique 
GESTION DES COLLECTIONS 

Collections géologiques 
Faute de temps, la gestion des collections géologiques n'a que peu progressé en 1997. Néan- 
moins, le nouvel inventaire effectué en 1996 a abouti à une publication dans le Bulletin de 
la Société neuchâteloise des sciences naturelles T. 120. Enfin, quelques nouvelles acquisi- 
tions sont venues enrichir les collections. 

Relevons encore que les Polypiers fossiles de la collection Koby ont été étudiés et révisés 
par Hannes Löser, paléontologue à Dresden (31 janvier). 
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Collections -. oolo, 'iytres 
Les collections suivantes ont fait l'objet de travaux de révision, de reclassement ou d'entre- 

tien: 

- Poissons: maintenance de la collection des poissons en alcool (N. Bernardi) 

- Oiseaux: déménagement de la collection d'aeufs (B. Mulhauser) 

- Oiseaux: révision de la collection de nids (B. Mulhauser) 

- Mammifères: nettoyage et restauration des squelettes de la collection (M. Zimmerli et 
N. Bernardi) 

- Orthoptères: notre petite collection paléarctique a été identifiée et reclassée par Philippe 
Thorens, qui l'a enrichie de quelques espèces qui nous manquaient. 

- Lépidoptères: le regroupement des collections paléarctiques a fait une avance considérable 
grâce au travail de Philippe Thorens: avec l'achèvement des Erebia (Satyridae) et de la 

grande famille des Lycaenidae, tous les Rhopalocères sont maintenant reclassés et trans- 
férés dans de nouvelles boîtes assurant une bonne conservation et une consultation facile. 
De plus, le matériel de plusieurs autres familles (Nolidae, Cossidae, Arctiidae, Sphingidae, 
Saturnidae, Sesiidae, Hepialidae, Lasiocampidae, Lymantriidae, Notodontidae, Dilo- 
bidae. Thaumatopoeidae, Endromiidae, Lemoniidae, Bombycidae, Thyrididae) a également 
été rassemblé et reclassé et certains spécimens transmis pour étude à des spécialistes. En 
liaison avec la rédaction des volumes 2 et 3 des Macrolépidoptères de Suisse, tout le maté- 
riel suisse a également été saisi et les données transmises au Centre suisse de cartographie 
de la faune. En l'état actuel, la collection reclassée occupe plus de deux cents grands cadres 
entomologiques. Le travail va se poursuivre par les grandes familles des Noctuelles et des 
Géomètres. 

- Diptères: en connexion avec la participation de plusieurs spécialistes suisses et étrangers 

au projet de Cbecklist des Diptères de Suisse, un nombre considérable d'insectes de nom- 
breuses familles ont pu être identifiés et réintégrés aux collections. Le travail sur les Ani- 

sopodidae et les Sepsidae a permis la découverte inattendue d'une espèce nouvelle pour 
la science dans la première de ces familles (J. -P. Haenni). Une grande partie des très nom- 
breux Dolichopodidae de notre collection ont été identifiés et reclassés par Lucia Pollini 
(Université (le Neuchâtel) qui a effectué un stage d'entomologie au Musée. 

Les collègues suivants ont visité le Muséum et travaillé dans les collections: 
P. Arnaud Jr de la Calil'ornia Academy of Sciences, San Francisco (Diptères); S. Barbalat. 
de Neuchîitel (Coléoptères), R. Bryner, de Twann (Nolidae Lépidoptères); P. Chandler, de 
Maidenhead, Angleterre (Mycetophiloidea, Platypezidae, Diptères); H. Loeser, d'Erlangen, 
Allemagne (('oraux fossiles); B. Merz, de I'ETH de Zurich (Diptères de diverses familles); 
L. Reser-Rezbanyai, du Naturmuseum de Lucerne (Geometridae, Lépidoptères). 

l'ItI{'l'ti 

Le matériel suivant a été prêté pour étude: 
Rhagionidae (Diptères) (le Suisse, iº J. Ma_jer, Pécs 
Sesiidae (Lépidoptères), à S. Whitehread, Magden 
Ceonºetridac (Lépidoptères), à L. Reser, Lucerne 
Vnºpididae (Diptères) (le Suisse, Il M. Rartbk, Prague 

('lusiidae, Fanniidae, I, auxaniidae, Micropezidae, Psilidae, Sciomyridae, Tephritidae 

(Diptères) (le Suisse, à B. merz, Zurich 
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- Keroplatidac (Diptères) de Suisse, à L. Matile (Paris) 

- Tabanidae (Diptères) de Suisse, à W. Schacht, Munich 

- Agromyzidae (Diptères) de Suisse, à M. Martinez, Montpellier 

- Mycetophilidae, Platypezidae (Diptères) de Suisse, à P. Chandler, Maidenhead 

- Chaoboridae, Dixidae. Empididae de Suisse, à R. Wagner, Schlitz 
- Moules en plâtre d'Oursins fossiles de la collection Agassiz, à P. Dupuy, Cadillac-sur- 

Garonne 

- Ours brun. au Centre LSPN de Champittet, pour exposition 
- Lynx naturalisé, à la Maison de la Réserve de L'Abergement-Ste-Marie (Doubs), pour 

exposition 
- Hirondelles de cheminée, au Musée de la Communication, Berne, pour exposition. 

Prêts en retour 

- Chloropidae (Diptères) de Suisse (A. Dély-Draskovits, Budapest) 

- Empididae (Diptères) de Suisse et de France (M. Bartâk, Prague) 

- Tabanidae (Diptères) de Suisse (W. Schacht, Munich) 

- Tachinidae (Diptères) de Suisse, M. Tschorsnig (Stuttgart) 

- Limoniidae (Diptères) de Suisse et d'Espagne (J. Starÿ, Olomouc) 

- Diptères de Suisse (diverses familles) (B. Merz, Zurich) 

- Carnidae, Cremifaniidae, Milichiidae, Sphaeroceridae (Diptères) de Suisse (L. Papp, Bu- 
dapest) 

- Notodontidae (Lépidoptères) de Suisse (R. Bryner, Twann) 

- Geometridae (Lépidoptères) de Suisse (L. Reser, Lucerne). 

ASSEMBLÉES. CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

- C. Dufour: évaluation de l'audio-guidage de l'exposition L'air dans le cadre de la visite 
des Schweizer Zoopaedagogentagung in der Romandie, Neuchâtel (17 janvier). 

- B. Mulhauser: assemblée générale pour le projet PAONNE, MHN (28 janvier). 

- J. -P. Haenni: SITEM, Dijon (29 janvier). 

- C. Dufour: Groupement Inter(o)gée, 12 février, 20 mars, 7 mai, 28 mai, 1er septembre. 
- J. Ayer et B. Claude: démontage de l'exposition Tombé chi ciel... Météorites et catastrophes 

au CCST de Grenoble, puis transfert et montage au Musée de l'histoire du Fer à Jar- 

ville/Nancy (17 au 21 février). 

- J. -P. Haenni: réunions du groupe de rédaction de la Checklist des Diptères de Suisse 
(18 février et 2 septembre). 

- C. Dufour: comité de la Société neuchâteloise des sciences naturelles (SNSN), Neuchâtel 
(19 février). 

- B. Mulhauser: groupe de travail PAONNE, Neuchâtel (18 février). 

- C. Dufour: visite commentée de l'exposition L'air pour le Club jurassien (21 février). 

- J. -P. Haenni: visite de l'Ecole des Rats au Palais de la Découverte, Paris, pour la prépara- 
tion de l'expo Rats (25 février). 

- J. Ayer: conférence à Lausanne sur le thème des météorites, dans le cadre de la Société 
minéralogique vaudoise (27 février). 

- B. Mulhauser: groupe de travail PAONNE, Neuchâtel (3 mars). 
- C. Dufour: séance de présentation d'un projet de Géorama à Cernier (13 mars). 
- C. Dufour: comité CITES. Berne (18 mars). 
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- C. Dufour: Conseil scientifique du Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), tenu 

au Muséum (20 mars). 
I. -l'. Haenni : détermination assistée par ordinateur, J. Brunhes (20 mars). 

- J. Ayer: organisation au Muséum de Neuchâtel de la 25e réunion des conservateurs en 
géologie (21 mars). 

- C. Dufour: accueil des participants lors de la 25e réunion des conservateurs en sciences de 
la Terre, tenue au Muséum (21 mars). 

- J. Ayer et B. Claude: vernissage de l'exposition Tombé du ciel... Météorites et catastrophes 
au Musée de l'histoire du Fer à Jarville/Nancy (24 mars). 

- C. Dufour: présentation du Muséum et principes élémentaires de muséologie», cours 
proposé aux étudiants en biologie de l'Université de Neuchâtel (24 mars). 

- J. -P. Haenni: Conseil de fondation du CSCF (27 mars). 
- 13. Mulhauser: expertises pour l'exposition Jean-Bloé Niestlé, Musée d'art et d'histoire, 

Neuchâtel (avril-septembre). 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, A. Ramseyer: visite de l'exposition Tous parents, toits différents 
à Chambéry et préparation du transfert à Neuchâtel (16 avril). 
J. Ayer et B. Claude: vernissage de l'exposition Stegosaurus, au Saurier Museum d'Aa- 
thal (17 avril). 
C. Dufour: accueil du personnel du Service cantonal de la protection de l'environnement 

et visite de l'exposition L'air (18 avril). 
C. Dufour, J. -P. Haenni : vernissage de l'expo Der Regenwurm, au Naturmuseum de So- 
leure (22 avril). 

- 13. Mulhauser: groupe de travail PAONNE, Neuchâtel (5 mai). 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, B. Mulhauser: séance de préparation de l'exposition Rats, Ins- 

titut de physiologie, Université de Lausanne (6 mai). 
13. Mulhauser: séance de préparation de l'exposition Rats, Muséum d'histoire naturelle, Genève. 
I. P. I laenni, C.. laberg, B. Mulhauser et A. Ramseyer: séance de préparation de l'exposi- 

tion Rats. Visite du Noctarium, Muséum de Besançon, La Citadelle (15 mai). 

- C. Dufour: jumelage Neuchâtel-Aarau. Accueil au Muséum des personnes intéressées: zéro 
participant! (3I mai). 

. 
1. Ayer et C. Dufour: retour des météorites en prêt à l'ETH de Zurich et au Saurier Museum 
d'Aathal (3, juin). 

. 
1. Ayer: visite sur le terrain de différents sites paléontologiques dans le canton de Neuchâtel, 

avec ('hristian Meyer (10 juin). 

. 
1. Ayer et B. ('laude: présence lors du dégagement définitif de la piste d'empreintes de Dino- 

saures à la I leutte/131: (12 juin). 
J. Ayer: visite guidée sur la géologie du Creux-du-Van dans le cadre d'une sortie avec Pro 

Scnectute (18 juin). 

. 
I. -I'. I laenni : derniers transferts de la collection De Bi-os, Binningen et Versoix (13 et 25 juin). 

. 
1. Ayer et C. Dufour: visite de la Bourse aux minéraux et fossiles de Sainte-Marie-aux- 
Mines, dans les Vosges (28 juin). 
J. Ayer et B. Claude: visite du Dino Parc à Réclère et discussion sur le projet Dinosaures 

avec le conservateur du Musée (23 juillet). 

C. Dufour et V. Affolter: présentation des expositions Tous parents, tous différents et Le 

peuple des . singes au corps enseignant neuchâtelois (4 septembre). 
1. Ayer et li. ('laude: campagne de fouilles paléontologiques au Wyoming (4 au 30 août) 
(voir Annexe). 
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- B. Mulhauser: groupe de travail PAONNE, Neuchâtel (23 septembre). 

- C. Dufour: ouverture du chantier du nouveau Musée cantonal d'archéologie, Hauterive 
(1 octobre). 

- B. Mulhauser: représentant du Muséum au vernissage de l'exposition Jean-Bloé Niestlé, 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel (4 octobre). 

- J. Ayer et B. Claude: excursion dans les terrains du Jurassique supérieur du Jura, organisée 
lors de l'assemblée annuelle de l'ASSN à La Chaux-de-Fonds (8 octobre). 

- C. Dufour: 177e assemblée de l'Académie suisse des sciences naturelles (ASSN), La Chaux- 
de-Fonds (9 octobre). 

- B. Mulhauser: conférence sur la faune de la Grande Cariçaie, assemblée générale, Aca- 
démie suisse des sciences naturelles (10 octobre). 

- B. Mulhauser: conférence sur le projet PAONNE, assemblée générale, Académie suisse 
des sciences naturelles (11 octobre). 

- B. Mulhauser: journée d'information sur la bécasse des bois, organisée par l'OFEFP, Uni- 
versité de Neuchâtel (7 novembre). 

- J. -P. Haenni: Taxinomie et biologie des organismes, Lausanne (14 novembre). 

- C. Dufour et J. Blanchet: rencontre de Michel Dansel, écrivain spécialiste du rat, à Paris, 

puis visite de l'exposition «Le Québec des premières nations», à Rennes (13-16 novembre). 

- C. Dufour: rencontre de Ptiluc. auteur de bandes dessinées ratières à FribourZ-- (17 
novembre). 

- J. -P. Haenni: Musée du Bois. Arboretum d'Aubonne, rencontre avec J. -F. Robert, prépa- 
ration de l'expo Rats (17 novembre). 

- J. -P. Haenni: redécouverte des vers-lions (diptères) en Suisse, exposé à la SNE (20 novembre). 

- C. Dufour: emprunts au Musée de la Pharmacie à Bâle (20 novembre). 

- J. Ayer: visite de la Bourse aux minéraux de Munich (22 novembre). 
- C. Dufour: Comité de lecture de l'OCIM, Dijon (3 décembre). 

- C. Dufour et J. Blanchet: achat de minéraux à Lyon et rencontre d'Annette Viel, repré- 
sentante de Parcs-Canada (8 décembre). 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, B. Mulhauser: ASSN, hommage au professeur Aeschlimann 
(12 décembre). 

- C. Dufour: présentation du Muséum et de ses collections dans le cadre de l'Académie 

suisse des sciences naturelles (ASSN) qui décernait le titre de membre d'honneur à 
A. Aeschlimann (professeur de zoologie à l'Université de Neuchâtel) et Bruno Messerli 
(professeur de géographie à l'Université de Berne), Muséum de Neuchâtel (12 décembre). 

25'` RÉUNION DES CONSERVATEURS EN SCIENCES DE LA 'l'ERRE, 
MUSÉUM DE NEUCHÂTEL, 21 MARS 

Pour la première fois de son histoire. le Muséum de Neuchâtel invitait tous les conservateurs 
en géologie de Suisse pour cette assemblée annuelle. Ces rencontres permettent d'échanger 

sur des problèmes ou des idées dans différents domaines muséographiques (gestion des col- 
lections, conception d'expositions temporaires, recherche) et de communiquer les dernières 

nouvelles de chaque institution. La réunion à Neuchâtel fut riche en présentations. Pas moins 
de treize interventions ont occupé toute la matinée et une partie de l'après-midi. Le repas de 

midi s'est tenu dans le magnifique Hôtel DuPeyrou. Enfin, la journée s'est terminée par une 
présentation des collections géologiques du Muséum et par la visite de l'exposition L'air. 
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EMISSIONS RADIOPHONIQUES ET TÉLÉVISÉES 

- J. Aycr: RTN 2001, présentation d'un film sur les volcans, projeté dans le cadre des Ciné- 

Nature (27 janvier). 

- J. -P. Haenni: RTN, Les Sangliers (12 février). 

- B. Mulhauser: RTN 2001, invité de la rédaction, «semaine de la chouette» (17 février). 

- B. Mulhauser: RTN 2001, invité de la rédaction, «semaine de la chouette». La chouette 
effraie (18 février). 

- B. Mulhauser: RTN 2001, invité de la rédaction, «semaine de la chouette». La chouette 
hulotte (19 février). 

- B. Mulhauser: RTN 2001, invité de la rédaction, «semaine de la chouette». Le hibou moyen- 
duc (20 février). 

- B. Mulhauser: RTN 2001, invité de la rédaction, «semaine de la chouette». La chouette 
de Tengmalm (21 février). 

- 13. Mulhauser: RTN 2001, invité de la rédaction, «semaine de la chouette ». Bilan (26 février). 

- J. Ayer: RSR 1, La Ville en Vert, émission de Ph. Golay (6 mai). 

- 13. Mulhauser: RTN 2001, invité de la rédaction, «recensement d'hirondelles» (16 juin). 

- 13. Mulhauser: RTN 2001, journal de 18 h 00, «inventaire de la faune de la grande Cari- 

çaie» (17 juillet). 

- 13. Mulhauser: Radio Fribourg, journal, «inventaire de la faune de la grande Cariçaie» 
(17 juillet). 

- 13. Mulhauser, RTN 2001, invité de la rédaction, le castor (5 septembre). 
- J. Ayer: RSR 1, Salut les P'tits Loups: «Comment devient-on paléontologue? » (22 octobre). 

- Collaboration de M. Zimmerli à l'émission sur le cygne tuberculé, NETZ-Natur de DRS 1 

(Mein lieber Schwan. Zauberhafte Bilder über einen majestätischen Vogel: réalisation 
Andreas Moser - Netz-Natur): création d'un modèle naturalisé flottant en posture agres- 

sive pol1I' test en nature). 

I. I. ('OI: cils 

- Valais central : récoltes entomologiques, J. -P. Haenni et A. Cotty, Sion (l6 et 17 juin). 
Valais central (région de Finges): récoltes entomologiques, J. -P. Haenni (9 et 10 août). 

- Récolte de quelques minéraux et fossiles dans les alentours du site de fouille au Wyoming, 
I. ISA, B. Claude et J. Ayer (août). 

l'l iRI I('n"l'IONS 

AFI; ()1j'I: R, F. ý)ue(gnrs clés il ('intention des enseignants. Document interne du Muséum, 

161). 
Al'I: R, . 1.1997. Les collections géologiques du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel: 

n'uditiorr, nouvelle ýýestion ci perspectives. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 120 (1): 5-17. 
1)t ii: ( )t iR, C. 1997. (Rédacteur). Compte rendu du deuxième congrès international sur les Tipu- 

lonuurpha (Diptera) à Aletsch (I, " au 5 juillet 1996). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. T. 120 

(I ): 133-173. 
(; ONSI{'ri I, Y. et Mt ii. 1IAtiSI": IR, 13.1997. Intervenir on ne pas intervenir. ' Une question fon- 

durncntcr/c cle (a /note('liorr de la nanan. Environmental encounters, N,, 33. Council of Europe. 

. Strasbourg: 1-13-150. 
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HAENNI, J. -P. 1997. Présence en Suisse d'un Bibionidé méridional, Dilophus bispinosus 
Lundsir: (Diptera, Bibionidae). Bull. romand Entomol. 15: 17-19. 

HAENNI, J. -P. 1997. Neorheginoclemina catharinae n. sp., a genas new to Ille Ptiltieat-(-Ii(-. Iiiiiii(i, 
and a new species fron Swit� erlanal (Dipiera, Scatopsidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 70 
(1-2): 15-19. 

HAENNI, J. -P. 1997. LesAnisopodidate (Diptera) (le Suisse, avec la description d'une espèce 
nouvelle. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 70(1-2): 177-186. 

HAENNI, J. -P. 1997. Scatopsidae (Diptera) nouveaux pour la faune de Suisse. (Contribution 
h la connaissance des Scatopsidae de Suisse. IV). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 120: 121- 
124. 

HAENNI, J. -P. 1997. Xylophagidae (Diptera) de la faune suisse. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 
120: 125-129. 

HAENNI, J. -P. 1997. Sepsidae (Diptera) nouveaux pour la faune de Suisse. Bulletin romand 
d'entomologie 15: 69-78. 

HAENNI, J. -P. 1997.2.12. Fanily Scatopsidae, in: Papp, L. & Darvas, B. (eds). Contribu- 
tions to a Manual of Palaearctic Diptera (witlt special reference to flies of e conomic impor- 
tance). Volume 2. Nematocera and Louver Brachvicera: 255-272. Science Herald, Buda- 

pest, 592 p. 
HAENNI, J. -P. 1997.2.13. Faurri/v Canthvloscelidae, in: Papp, L. & Darvas, B. (eds). Contri- 

butions Io a Manual of Patlctearctic Diptera (svith special reference to flies of economic 
importance). Volume 2. Nemutoce ra and Lower Brachvicera : 273-279. Science Herald. 
Budapest, 592 p. 

HAENNI, J. -P. et BLASCO-ZUMETA, J. 1997. Nota sobre las familias Bibionidae y Scatopsi- 
due (Diptera, Nematocera) de Los Morsegros (Zurugo�a, Espam a). Zapateri, Revta. aragon. 
Entomol. 6 (1996) : 59-62. 

MULHAUSER, B. 1997. Inventaire de lu faune (le la grande Cariç'aie. Ed. Grande Cariçaie, 
Cheseaux-Noréaz (Suisse): 356 p. 

MULHAUSER, B. 1997. Le martinet noir: Le Rameau de sapin. 132 (2/3): 42-44. 
MULHAUSER, B. et CLERC, C. 1997. Gestion de la grande Cariç'aie - connaissances après 

dix années d'expérience. Manuel de Conservation des Marais en Suisse. OFEFP, Berne: 
13 p. 

SKARTVEIT, J. et HAENNI, J. -P. 1997. Three species of Bibionidae (Diptera) new to the fauna 

ofSstit<. erland. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 70 (1-2): 29-33. 
WEBER, G., HAENNI. J. -P. et BUCHS, W. 1996. Scatopse lapponica Duda, 1928 neu für 

Deutschland (Diptera, Scatopsidae). Studia dipterologica 3 (2): 368-369. 

Dons et nouvelles acquisitions 
DONS 

Insectes et autres Int'ertébrés 

Depuis plusieurs années, chaque rapport du musée mentionne le transfert de Bâle à Neuchâtel, 
d'une partie de la collection de Lépidoptères paléarctique d'Emmanuel de Bros, une des plus 
importantes collections privées de notre pays. Ce collectionneur passionné avait en effet décidé 
en 1992 de léguer au Muséum cette collection très complète, entièrement classée et identi- 
fiée, souvent par les meilleurs spécialistes, accompagnée de ses fichiers et de sa bibliothèque. 
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I'liuturrnpliiée ici au milieu de ses mille-pattes, Ariane Pedroli a fait don au Muséum] de sa riche col- 
lection de Diplopodes de Suisse (photo D. Rapin). 

Sa mort survenue brutalement le 25 mars 1997 ne lui a malheureusement pas permis de pour- 
suivre aussi longtemps qu'il l'aurait souhaité l'étude de ses chers papillons. Grâce à la com- 
préhension de son épouse et de ses fils, que nous remercions chaleureusement pour leur aide 
précieuse et leur confiance, le reste de la collection principale de M. de Bros (Géomètres, 
Lycènes, Mierolépidoptères), les fichiers de capture, une importante partie de sa bibliothèque, 
ainsi que la collection de référence de la région genevoise ont pu être transférés cette année 
au Muséum. Nous avons ainsi évité une détérioration par les insectes ravageurs, toujours pos- 
sible dès lors qu'une collection n'est plus régulièrement visitée. Ce magnifique instrument 
de travail. constituant une véritable mine de renseignements sur la faune lépidoptérologique 

suisse et son évolution, est donc maintenant réuni en un seul lieu dans d'excellentes condi- 
tions de stockage et (le conservation et mis à la disposition des chercheurs. 

Collection (le Lépidoptères (le Suisse et de Yougoslavie (24 cadres entomologiques) super- 
hcnºenl préparés, ainsi qu'une génératrice pour les chasses nocturnes, de M. Georges 
ßu gnon, I lauterive. Il s'agit de la deuxième partie de cette collection dont les doublets 
Il()lls aýaiCllt été donnés en I995. 

l'Ialyher. idae et Asteiidae (Diptères) de Grande-Bretagne, de Peter Chandler, Maidenhead. 
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- Bryozoaires du Léman, de C. Lang, Service de la faune du canton de Vaud. 

- Collection de Collemboles des prairies sèches du Jura (43 espèces en préparations micro- 
scopiques déterminées par L. Kovaè, Kojice. Slovaquie), de Willy Matthey. Font riri ,,. 

- Diplopodes et Isopodes de la région genevoise, d'Ariane Pedroli. Neuchâtel. 

Reptiles 
1 Dragon aquatique Phvsignathus cocincinus issu de captivité, MHN Neuchâtel (3.97). 
1 Corl)ncllr lier ('nrýntýýllu (nrýtrr(Iru. cl'Olis ici- Pomciomi. Ac ich; llcl (N� 119.5.971. 

Oiseau! 
1 GrcHc ;I ýml Hull i'uýlli 

i ý>> )I/ // r'/II .I . 
ýIll(ýIllc l lu l, I)ullllcA IýýICl1 IO. `). 1. 

-1 Foulque macroule Polka afro, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (provisoire. 5.97). 

-1 nid de petit Gravelot Charadrius dubius, de Patrick Röschli. Musée cantonal d'archéo- 
logie (N° 1199,6.97). 

-1 Mouette rieuse Larus ridibundus. de Bernard Monnier, Chaumont (2.97). 
-1 nid de Goéland leucophéc Larirs cuý hinau. ti arec 2 wul's, de Blaise Mulhauser. Neuchâtel 

(5.97). 

-1 Chouette hulotte Stria aluco. de Gilles Carron. Neuchâtel (provisoire. I2.97). 

-1 Martinet noirApus apus. de M'"` Colette Rychner, Neuchâtel (provisoire. 5.97). 

-1 nid de Pipit des arbres Anthus trivialis. de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (7.97). 

-1 nid de Locustelle tachetée Locu. stella nae via, de Fritz Gehringer, Neuchâtel (6.97). 
-1 Rouge-gorge familier Erithacus rubecula. de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (provisoire, 

3.97). 

-1 Merle noir Tardas me rula, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (provisoire, 3.97). 

-2 Chardonnerets élégants Carduelis carduelis. de W,, Kristol, Cortaillod (provisoire, 6.97). 

-1 nid de Chardonneret élégant Carduelis carduelis, de Fritz Gehringer, Neuchâtel (6.97). 

-1 Verdier d'Europe Carduelis chions, de Bernard Monnier, Chaumont (2.97). 

-1 Corneille noire Cornus corone. de F. von Alluren, Cortaillod (6.97). 

Mantntifères 

-1 Opossum de Virginie Didelphis viq. pniana, de Maarten Biljeveld, Nocturama Marin 
(provisoire 2.97). 

-I Opossum de Virginie Didelphis viJçiniana. de Maarten Biljeveld, Nocturama Marin (5.97). 

-1 Taupe commune Talpa eurupea, de Blaise Muthauser, Neuchâtel (provisoire, 6.97). 

-3 Sérotines bicolores Vespertilio marinas, de Christophe Jabero, Chézard-St-Martin 
(N°, 552,553.555,6.97). 

-1 Pipistrelle commune Pipistrelles pipistre /lus, de M' Turin, Neuchâtel (NI 556,7.97). 

-1 Pipistrelle commune Pipistrelles pipistrellus, de Christophe Jaberg. Chézard-St-Martin 
(N° 554,6.97). 

-1 Pipistrelle de Nathusius Pipistrelles nathusii, de Claude Sinz, Neuchâtel (No 549,6.97). 

-1 Marmotte des Alpes Marmnta marmota, de R. Kurz. Grub (No 585.11.97). 

-1 Eeureuil roux Sciurus vu/garis, de Michel Weissbrodt, Neuchâtel (No 563,9.94). 

-1 Campagnol terrestre Arvico/a terrestris sehernian, de Blaise Muthauser, Neuchâtel (pro- 
visoire. 3.97). 

-2 Rats d'égout Rattes norregicus, élevage MHN Fribourg (N- 550,551,1995). 

-4 Rats d'égout Rattes norregices, Muséum de Besançon (No, 574.576,577,579.10.97). 
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M "', 'Monique Grangier, ici en compagnie de Louis Paul H. Arnaud Jr, savant diptériste de l'Acadé- 
Agassiz, a marqué par son accueil chaleureux la mie des sciences naturelles de Californie (San 
réception du Muséum pendant douze ans. Elle a Francisco), a travaillé dans nos collections en 
pris sa retraite en octobre 1997 (photo D. Rapin). août 1997 (photo C. Dufour). 

-I Rat d'égout Ramis norvegicus, Service d'hygiène La Chaux-de-Fonds (N° 557,6.97). 
2 Rats noirs Ramis ramis, élevage MHN Fribourg (N- 560,561,1995). 
5 Rats noirs Ramis rmnis, Muséum de Besançon (N- 571,572,573,578,580,10.97). 
I Souris grise Mus musculus, de Jean-Paul Haenni, Neuchâtel (N° 564,9.97). 

-2 Souris grises Mus musculus, élevage MHN Neuchâtel (N°, 558,559,7.97). 

- Coendou Coendou hrehensili. ý/bicolor, de Maarten Biljeveld, Nocturama Marin (No 565, 
8.97 ). 

-- 1 Agouti l)usvproctu sp., de Maarten Biljeveld, Nocturarna Marin (provisoire, 1.97). 

l Ille petite collection (le minéraux et fossiles (env. 50 pièces) du Mexique et de Colombie 

notamment. Don Daniel Weber, Neuchâtel. 
I Tranche de la météorite de Ti-es Castillos (Mexique), une octaédrite III AB. Poids: 3,124 kg. 
3 Itilgurites du SW de I'I; gYpte (coll. A. Carion, Paris). 

Livres 
La pêche an lac (le Nrucliaiel, da Moyen Age à nos jours, de Bernard Vauthier, don de 
J'aulcur. 
Les ot. crau. r clic reurlorn de baue/, de Marcel Jacquat, La Chaux-de-Fonds. 
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Personnel 

L'année 1997 s'est terminée par la prise de congé de notre fidèle réceptionniste et surveillante, 
Mille Monique Grangier, qui a pris une retraite bien méritée après douze ans d'une présence 
active au Muséum. Son départ nous a obligés à restructurer l'équipe de l'accueil que dirige 

maintenant Bernard Claude et composée de Iris Maag, Emanuela Leonetti et Louella lori. 
Anne Ramseyer, notre graphiste, a effectué un stage au Service de la muséographie du 

Musée de la civilisation de Québec, du 5 janvier au 20 mars. Ce stage, professionnellement 
très enrichissant, lui a permis de découvrir de près ce musée d'envergure nationale et de répu- 
tation internationale, d'appréhender des méthodes de travail nouvelles et de participer acti- 
vement à la création d'une exposition. 

Signalons que le Muséum s'est enrichi de la présence de M'Ile Johanne Blanchet, chargée 
de projets au Service des expositions internationales du Musée de la civilisation de Québec, 

engagée à titre de conservatrice invitée pour une durée limitée. Celle-ci agit à titre de 

professionnelle conseil sur plusieurs dossiers d'expositions du Muséum, parmi lesquels 

ceux en lien avec l'Exposition. 01. De plus, elle nous a fourni un appui appréciable pour 
l'élaboration des expositions «Rats» ,« 

Les artistes naturalistes animaliers » et «Dinosaures ». 
Enfin, elle s'est chargée de préparer un avant-projet pour une exposition qui mettra à contri- 
butution le Musée de la civilisation et le nôtre en vue de la réalisation d'une exposition 
itinérante sur le thème des Amérindiens et Inuits du Québec. 

Lucia Pollini, étudiante en biologie a effectué un stage en entomologie de plusieurs mois. 
Dans le cadre des mesures de crise six personnes ont été occupées à divers titres: M. Rino 
Ghielmetti (23.09.96-31.07.97), M. John Yamoah (07.10.96-03.08.97) ; M. Philippe Thorens 
(16.12.96-15.08.97) ; M. Nerio Bernardi (06.01-29.12.97) ; M. Christophe Jaberg (06.01. - 
08.07.97); M. Roger Biddle (07.08.97-08.02.98); M. Florent Affolter (dès le 13.08.97). 

Christophe DUFOUR, Jean-Paul HAENNI, Jacques AYER et Blaise MULHAUSER 
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Annexe: campagne de fouilles paléontologiques 
au Wyoming, du 4 au 30 août 1997 

Origine et cadre du projet 
Participer une fois dans sa vie à une fouille de fossiles de Dinosaures, c'est certainement le 
rêve du paléontologue pour qui la fascination de ces animaux n'a d'égale que le mystère qui 
les entoure. Ce rêve est devenu réalité pour Bernard Claude, collaborateur au Muséum, et 
moi-même, lorsque nous nous sommes rendus, au début du mois d'août 1997, au nord-ouest 
des Etats-Unis. dans l'Etat du Wyoming. 

Ce projet débuta en fait en 1996 lors d'une discussion avec Hans-Jakob Siber, conser- 
vateur au Saurier Museum d'Aathal. Ce dernier dirige régulièrement, depuis 1989, des cam- 
pagnes de fouilles sur un site paléontologique célèbre, situé dans le nord du Wyoming. L'idée 
d'organiser au Muséum une exposition sur le thème des Dinosaures nous avait déjà effleuré 
l'esprit mais il nous avait paru jusqu'alors délicat de traiter ce sujet déjà largement exploité 
dans d'autres musées. Or, la possibilité d'une participation à des recherches sur le terrain 
devenait soudain l'occasion idéale de réaliser notre projet. Celui-ci donnera naissance à la 
création d'une importante exposition temporaire au printemps 1999. 

Le 4 août 1997, nous nous envolions donc pour l'Amérique avec le sentiment que nous 
étions privilégiés de participer à une expérience unique... 

Un site historique 

Le site paléontologique prospecté a fait l'objet de recherches dans les années 1930 déjà. 
A cette époque, un célèbre paléontologue du nom de Barnum Brown fut envoyé par le 
Musée d'histoire naturelle de New York pour collecter des roches dans le nord du Wyoming. 
Dans des terrains d'âge jurassique, proches d'un ranch appartenant à Barker Howe, il remar- 
qua la présence de grands ossements fossiles. Deux ans plus tard, soit en 1934, Brown re- 
tourna sur les lieux pour diriger une fouille. On se rendit compte très vite du caractère 
exceptionnel du site. Dans la carrière excavée, mesurant 14x20 m et portant le nom de 
lowe Quarry, six mois de recherches permirent de dégager plus de 4000 ossements fossiles. 

Avec une telle concentration, ce site remarquable est reconnu comme l'un des gisements de 
Uinusaures jurassiques les plus riches au monde! 

Curieusement, l'endroit n'allait plus être prospecté jusqu'en 1989, année où Hans-Jakob 
Siber commença à s'intéresser de très près à ce gisement fabuleux. Après de longues et fas- 

tidieuses démarches auprès des propriétaires du terrain en question, il parvint à obtenir le 
droit d'ouvrir à nouveau le site d'Howe Quarry et d'exporter les fossiles dans son musée en 
Suisse. Aux Iaats-Unis, en effet, la législation donne de larges droits aux propriétaires de 

terrains privés. 

Au milieu (le nulle part... 

Le site de fouille se situe à environ 200 knm ù l'est du Parc national du Yellowstone dans les 
Montagnes rocheuses, au Wyoming. L'endroit, appelé Howe Ranch, marque en fait la tran- 
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Jacques Ayer (a gauche) et Bernard Claude contemplant les grands ossements fossiles du I)iplodocus 
XL. A l'arrière-plan, la chaîne des Big Horn Mountains. 
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sition entre une plaine serai-désertique, le Big Horn Basin, à l'ouest, et les premiers reliefs 
de la chaîne de montagnes des Big Horn, à l'est. Perchés à 1800 m d'altitude, les lieux offrent 
un paysage aride, jalonné de petites collines très colorées. 

Le site de Howe Ranch est loin de toute habitation, seuls les vestiges d'une bergerie attes- 
tent de la présence passée d'une ferme d'élevage. On y accède après environ une heure de 
voiture depuis Greybull, le village le plus proche. Les derniers kilomètres s'effectuent sur 
une piste difficile qui est d'ailleurs impraticable par mauvais temps. 

Notre campement, situé à 300 m de la carrière, devait ainsi jouir d'une certaine autonomie. 
Les premiers jours furent réservés à mettre en place toute l'infrastructure nous permettant de 

séjourner un mois dans ces conditions particulières. L'eau courante et potable fut puisée dans 

une source voisine, les tentes furent plantées les unes à côté des autres et la présence d'une 

ancienne caravane allait nous offrir un abri en cas de mauvais temps. De plus, tous les trois 
jours, une équipe se rendait à Greybull pour le ravitaillement en nourriture et, au besoin, l'achat 

(le matériel. 

Une journée sur la fouille... 

Les journées ci Li i suivirent furent consacrées au travail de prospection proprement dit. Voyons 
comment se déroulait une journée-type: après un petit déjeuner copieux, l'équipe de fouilles 

constituée de six personnes, se rend dans la carrière de Howe Stephens Quarry située au sud 
de Howe Quarry. Le travail de fouille consiste à prospecter le terrain au moyen d'outils allant 
de la pioche au pinceau. Lorsqu'un os est repéré, le contour et la surface sont minutieuse- 
ment dégagés pour permettre son identification. Différentes colles permettent en outre de 

consolider le fossile mis à jour pour la première fois après 145 millions d'années! L'os est 
ensuite cartographié précisément pour enregistrer sa position exacte et son orientation. De 
telles données serviront plus tard à interpréter l'origine du gisement. 

Enfin, la consolidation du fossile est nécessaire pour son extraction et son transport. Ainsi, 

(les bandes de tissus trempées dans le plâtre sont appliquées sur toute la surface de l'os préa- 
lablenment recouvert de feuilles d'aluminium. Une fois le tout consolidé, le fossile est extrait 

et préparé pour son transport qui s'effectuera dans un premier temps par camion, puis par 
avion. jusdu'en Suisse. 

Outre le travail (le prospection proprement dit, des mesures géologiques dans les environs 
(le la fouille et des discussions en groupe sur l'origine du gisement viennent agrémenter ces 
journées bien chargées qui se terminent par un repas autour du feu. Après quoi. la nuit illu- 

minée de myriades d'étoiles, et bercée parfois par le champ des coyotes, nous plonge dans 

un sommeil profond et réparateur. 

Une campagne fructueuse 

I . es quatre semaines de prospection ont abouti à de très bons résultats. Dès les premiers jours, 
de grands ossements, appartenant probablement à un Diplodocus, ont été mis à jour. Au total, 

près (le trente-cinq pièces ont été dégagées, principalement de grandes vertèbres cervicales 
et dorsales. I)e plus. une omoplate d'un mètre de long vient compléter ces trouvailles. La 

grande dimension du Diplodocus en question nous amena à le surnommer XL. 
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La campagne 1997 permit également de dégager définitivement les squelettes d'un Allo- 
saure et d'un Stégosaure. découverts tous deux en 1996. Ces deux spécimens. parfaitement 
conservés et complets à près de 100%, représentent deux trouvailles d'importance majeure. 
Le squelette de l'Allosaure, mesurant près de 8 ni de long et 3m de haut, constitue du reste 
la trouvaille la plus complète jamais réalisée sur le continent américain. Le fossile sera pré- 
senté en grande première mondiale dans le cadre de l'exposition à Neuchâtel. 

Quelques vertèbres d'un autre spécimen de Diplodocus, celui-là surnommé TWIN, sont 
venues compléter les ossements de cet individu trouvé durant les fouilles précédentes. Ce 
Dinosaure intéresse particulièrement le Muséum de Neuchâtel qui entend acquérir défini- 
tivement une partie du squelette, la patte postérieure et le bassin notamment, d'une hauteur 
totale de 3,5 ni. 

Enfin, quelques ossements d'un Dinosaure de toute petite taille et de grands troncs fos- 
siles ont ponctué cette fouille. Cette campagne de fouilles fut une des plus riches de ces neuf 
dernières années par la quantité et la qualité des pièces mises à jour. 

Une aventure filmée 

Durant la dernière semaine, Denis Maurer, reporter vidéo habitant Colombier, s'est joint 
à nous pour filmer un reportage sur différents aspects entourant cette formidable aventure. 
Son documentaire sera présenté dans le cadre de l'exposition au Muséum de Neuchâtel. 

Perspectives 

Les retombées positives de cette campagne de fouilles sont multiples. Outre son intérêt 
scientifique indéniable, cette merveilleuse expérience vécue avec un groupe solidaire restera 
gravée à tout jamais dans nos esprits. De plus, la préparation et la conception de l'exposition 
prévue pour le printemps 1999 bénéficiera largement de cette fascinante expédition. 

Jacques AYER 

135 

Numérisé par BPUN 



larqurs I Iainard renie(tant au professeur Pierre Centlivres le volume d'hommage qui Iui est dédié, le 
16 décembre 1997 à la bibliothèque des professeurs de l'Université de Neuchâtel. 
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Généralités 

Pour le MEN, l'année 1997 aura été celle de la musique. L'exposition Pont pote potn ponº: 
une invitation d voir la musique a été visitée par plus de 21000 personnes et son impact 

a franchi les frontières du canton et même de la Suisse. Suite à de nombreuses demandes, 
émanant notamment des écoles, tout a été entrepris pour en permettre la prolongation. 

Le 16 décembre 1997, la présentation des bijoux touaregs, A fleur de peau (8 février 
1991 - 26 octobre 1997), a été remplacée par une exposition ponctuelle intitulée Biscôme et 
chocolat. A cette occasion, les collaborateurs du MEN ont offert un cadeau de Noël à 

vingt-trois des plus beaux masques africains de la maison. Cette galéjade se révèle des plus 
passionnante sur le plan intellectuel parce qu'elle désigne les stéréotypes sur lesquels nous 
fonctionnons lorsque nous donnons et lorsque nous tentons de comprendre ou d'interpréter 
les autres. Les écoliers, en particulier, y trouvent le plus vif plaisir. 

L'exposition Natures en tête a été accueillie par le Centre international d'exposition, 

éducation et loisir (CIEL) de Sainte-Croix, où elle a été inaugurée le 16 mai 1997. Elle 

partira l'an prochain au Naturmuseum de Saint-Gall. 
Quant à La différence, elle a été inaugurée le 17 juin 1997 au Musée de la Civilisation 

de Québec, où elle restera jusqu'au 22 mars 1998. Quelque 180000 visiteurs l'ont parcou- 

rue cette année. 
Que nos mécènes soient ici remerciés. La Loterie romande, bureau de Neuchâtel, a 

remis un don important à la SAMEN pour soutenir la réalisation de l'exposition consacrée à 
la musique; la Zurich-Assurances, agence générale de Neuchâtel et les Fabriques de Tabac 
Réunies SA FTR ont marqué leur intérêt pour nos activités; Pro Helvetia nous a remis 
l'essentiel de sa subvention pour le déplacement de notre exposition La différence de 
Grenoble à Paris et de Paris à Québec; enfin, en décembre, nous avons signé un contrat 
de partenariat avec l'UBS qui nous aidera durant trois ans. 

Cet ensemble d'activités muséographiques a été reconnu sur le plan international puisque 
l'exposition La différence est au centre de l'article de l'Enc. vclopædia Universalis consacré 
aux musées de société. 

L'accueil de spécialistes, d'étudiants en muséologie d'Italie, de France et d'Allemagne, de 
l'Ecole du patrimoine ethnologique de Paris constitue d'heureux moments d'échange souli- 
gnant, s'il le fallait encore, l'impact du MEN à l'étranger. Cette année, plusieurs demandes 
de stage sont parvenues au MEN qui a retenu la candidature de Mi Anna Maria Pecci, de 
Rome, et celle de Mile Debora Scheidegger, de Biaufond. 

Parmi les travaux réalisés, relevons la pose d'un plafond phonique dans la salle d'expo- 

sition temporaire. L'étanchéité du toit du bâtiment qui l'abrite a été refaite ainsi que la 

peinture des murs extérieurs est et sud. Sur la façade sud, dix mots ont été peints, résumant 
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La la ade sud du bîuimcnt des expositions temporaires. 

notre politique muséologique et préfigurant la mise sur pied, par le comité de la SAMEN, 
d'un groupe de réflexion chargé d'étudier l'agrandissement de l'Institut d'ethnologie et 
du M usée d'ethnographie. 

Des aménagements ont été effectués pour faciliter l'accès du Musée aux handicapés: porte 
d'entrée, ascenseur, élévateur. Un système de sécurité permettant de verrouiller automa- 
tiquement les portes d'entrée ouest du sous-sol et du dépôt a été installé. Dans la villa de 

Pury, le local d'archivage a été repeint en décembre. 
Notre secrétaire Caroline Kauer a choisi de devenir maman: elle nous a quittés le le, mai 

et a été remplacée à la même date par Marron Stevenson. Le ter janvier 1997, François 
Borel, engagé comme conservateur adjoint à temps partiel depuis 1990, a été nommé à 

ce poste à 251/c, tandis que Marc-Olivier Gonseth, engagé comme conservateur adjoint à 
50'%c depuis 1992, a été nommé à 100%. De son côté, Jacques Hainard a été nommé membre 
du ('onºité d'honneur du I lu Festival du film de Fribourg du 2 au 9 mars 1997 et désigné 

connue , Fellow» du Royal Antropological Institute de Londres. 
)ans le Cadre des mesures préventives, treize contrats ont été signés, permettant au Musée 

(le collaborer avec bois femmes et dix hommes dans les secteurs de la surveillance, de la 

conciergerie et de l'administration. 

Gestion (les collections 
Duns un contexte toujours peu enthousiasmant, quelques petits cadeaux sont heureuse- 

ment venus Favoriser le développement des collections. Ainsi, un marchand reçu en visite 
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l'année passée nous a apporté un rare couple de figurines lobi; un Vaudois, à la suite d'un 
Petit déjeuner, est venu par deux fois en vélomoteur nous apporter des armes et un masque 
peu connu du Zaïre qu'il tenait d'un sien parent et un Subiéreux nous a offert quelques 
souvenirs africains à la suite d'un héritage. 

Mais, dans l'ensemble, les accroissements tant par don que par acquisition ont été très 
faibles et les dépenses consenties l'ont été surtout pour des objets de notre environnement 
industriel en relation avec la petite présentation ponctuelle Biscôme et chocolat. 

Le dépôt distant -ô combien - de Serrières a vu la poursuite à vitesse réduite du stockage 
en raison du départ de Marianne de Reynier pour un stage au British Museum. L'absence 
prolongée de Moira Laffranchini Ngoenha, effectuant un travail de terrain, s'est aussi faite 

sentir. 
Cet exercice a aussi été une année de stagnation pour la saisie en raison du passage 

à Access 97. 
En revanche, une reconnaissance de l'importance de nos collections a été représentée 

par l'emprunt d'une centaine de pièces du bassin de l'Ogooué pour l'exposition L'esprit 
de la, /ùrêt, terres du Gabon, à Bordeaux, dont la saisie informatique achevée l'année pré- 
cédente a facilité le prêt. 

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 passion- 
nées ont formé le projet de mettre sur pied un catalogue général de la collection (570 pièces 
à l'inventaire) d'Egypte ancienne. 

Au 31 décembre. 16710 objets étaient entrés dans la base de données ALICE, soit seule- 
ment 666 de plus que l'année précédente (en diminution de 1490 par rapport à 1996). 

Quatre photographies d'objets nouvellement entrés ont été faites, sinon toutes les autres 
concernent des demandes isolées sur le fonds. L'imagerie permettra de développer le projet 
de borne visiteur précédemment envisagée et appelée à être convertie en site WEB. 

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 

L'inventaire global des archives photographiques réalisé avec la collaboration d'Anne 
Besse dans le cadre du répertoire de la SSE/SEG a paru dans un fort volume de 440 pages 
intitulé L'objectif subjectif (EH 20) qui recense au total plus d'un quart de million de 
documents historiques intéressant l'ethnologie extra-européenne dans des institutions publi- 
ques de l'ensemble de la Suisse. Il reste que le travail de dépouillement, document par 
document, est encore à entreprendre. 

Une photographie couleur (69x49 ciii) représentant une vieille femme du Ladakh a été 
offerte par Wlc Isaline Gerhard, La Tour-de-Peilz. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS ET DU SECRÉTARIAT 

1997 a été une année difficile à plus d'un titre, marquée par d'importants changements. 
Notre informaticien. Alain Berger. nous a quittés après cinq ans de collaboration et a droit 
à toute notre reconnaissance pour son travail de pionnier. Il a été remplacé par Christophe 
Pittier depuis le ter août 1997. 

Après une série d'échanges de vues, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a consenti 
à maintenir un poste d'informaticien de gestion à 50% mais il sera rattaché au CEG, Centre 
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électronique de gestion de la Ville, la conduite du processus d'informatisation restant sous 
la responsabilité de Pierre-André Sunier, doyen de l'ESNIG, Ecole supérieure neuchâteloise 
d'informatique de gestion et de Jacques Hainard, conservateur du MEN. 

Dès son entrée en fonction, C. Pittier a repris les travaux commencés par l'ESNIG en vue 
d'adapter la gestion des collections aux standards de convivialité et d'ergonomie de la 
suite Oflice97 de Microsoft, qui sont une norme de fait que nous subissons plus que nous 
ne la choisissons. Cette nouvelle application doit permettre d'accéder aux informations 
avec des temps de réponse satisfaisants depuis tout poste connecté au réseau du MEN, que 
ce soit sur le site ou, ultérieurement, au dépôt de Serrières. 

Le nouveau programme de base de données tourne sur Access 97 et utilise les standards 
de développement de l'ESNIG. Toutes les deux semaines, des séances réunissent les 
développeurs et Roland Kaehr pour définir les besoins des utilisateurs et fixer les pro- 
chaines priorités de développement. 

En plus de ce travail de fond, C. Pittier a géré le serveur et le réseau, remplacé quelques 
postes de travail et imprimantes. 

Le réseau informatique implanté à partir de 1990 supporte de plus en plus difficile- 
ment l'accroissement de trafic. De manière générale, les informaticiens peinent à résoudre 
les problèmes variés qui surgissent de l'exploitation d'un réseau informatique avec ses 
machines et connexions diverses, de systèmes de multimédias complexes ou de base de 
données aux multiples facettes. Avec, de surcroît, le développement et la maintenance du 
logiciel de gestion des collections, l'informaticien du MEN ne peut bientôt plus maîtriser 
l'ensemble. Il s'est avéré qu'un poste à mi-temps ne suffisait pas et pour y remédier, une col- 
laboration plus active s'est mise en route avec le CEG. Dès 1998, C. Pittier s'occupera 
d'une part du développement et d'autre part de coordonner les démarches avec le CEG pour 
garantir l'installation et le suivi de la plate-forme technologique. 

Le réseau du MEN n'a pas bougé dans sa structure (8 postes et 1 serveur). Par contre, beau- 

coup de changements ont été faits au niveau du matériel. Trois nouveaux postes ont été 

commandés: 

- un Dell Gx-Pro 180 32 pour remplacer le poste du secrétariat; 

- un Dell GN+ 200 32 pour remplacer le poste d'Alain Germond; 

- un Dell Gxa 300 64 pour remplacer le poste de François Borel et 
un Scanner Agfa Arcus Il ainsi qu'une imprimante Epson Stylus 1520 Color pour 
renforcer le projet imagerie conduit par A. Germond. 

I. a dernière acquisition a été une imprimante Hewlett Packard LaserJet 5M pour le 
secrétariat. Enfn, une rocade s'est faite entre le poste de R. Kaehr et le poste d'édition, le 
plus récent des deux et le moins employé. 

Concernant la messagerie, un changement de serveur à l'Université nous a permis 
d'utiliser un loiciel client beaucoup plus convivial pour consulter le courrier électronique. 

projet du site WI? I3 est en bonne voie avec la collaboration active ente un élève de 
l'I? SNIG pour le développement des pages et Marc-Olivier Gonseth pour leur contenu. 

Christophe PITTIER 
informaticien 
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VISITE ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

MM. Nicolas Monnier, Perroy (coll. Henri-A. Junod); Pascal Pouly. Pully et Gaspar de Marval, Lausanne (kris 
indonésiens); Pierre Moos, Fourqueuse (Afrique et Océanie) ; M°", Judit Antoni, Budapest et M. Alfred Falchetto 
Teurudai, îles Marquises (Marquises): MM. Henri Seidlitz, Neuchâtel (croix éthiopiennes); Guy-Daniel Regamey 
(Tibet); M, -' Francine Ndiaye. Paris (kacina); Carmen Porchet, Lausanne (Tibet); MM. Volker Schneider. Zeu- 
tern (Océanie): Freddy Mariaux. Crans-Céligny (col]. arctique); M, - Anika Duvauchelle. Romainmôtiers (coll. 
touarègue): M. Christian F. Feest. Francfort (pièces historiques); M, Géraldine Gradel, Magland (Bhoutan); Alisa 
Lagamma, New York (Afrique); M Annie Roger et M. Jean-Yves Cozan, Daoulas (Bhoutan): M Suzanne Hof- 
stetter, Roiatt (Mali). 

PRÊTS 

A part le dépôt accordé depuis 1994 au MAAOA de Marseille (V. 185), les mouvements 
de plus courte durée ont vu le retour de quelques prêts ou fait sortir des objets des magasins 
du MEN, en particulier un ensemble très important du Gabon pour nos collègues de Bor- 
deaux, dont la célèbre tête fang (III. C. 7400); un prêt a également été accordé à l'occasion 
du lancement de la Sivaich Skin, qui s'est soldé par des dégâts à deux pièces, et quelques 
prêts d'objets prestigieux notamment à Paris et aux Etats-Unis; enfin, des tractations sont en 
cours pour le prêt, l'année prochaine, de l'ensemble du fonds bhoutanais au Centre culturel 
Abbaye de Daoulas, à une vingtaine de kilomètres de Brest. Toutes ces opérations étendent 
le rayonnement de Neuchâtel, sans compter l'effet différé des catalogues, souvent luxueux. 

Un Bavoir et un entonnoir au Musée de la Civilisation, 
Québec, pour son exposition Femmes - corps et pne, 
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 rie, 
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 2000-200/ Voyage car prochain siècle, 
du 15 juin 1996 au 18 niai 1997. 

Un éventail, une trompe traversière, un clairon, une 
cornemuse, une trompe droite, un poisson-éten- 
dard, un boumerang, une conque et un soufflet 
de forge au Muséum d'histoire naturelle, Neu- 
châtel, 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 de création Saint-Claude. du 10 octobre 1996 
au 10 mars 1997. 

Deux tambours avec baguettes, 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 (le musique tu areg et hawrsa, 
du 11 novembre 1996 au 25 février 1997. 

Un oracle à souris, une cloche avec marteau, un manche 
de chasse-mouche cérémoniel et une poignée 
d'épée décorative au Musée Rietberg, Zurich. 
pour son exposition Côte d'ivoire 1933/1936, du 
29 novembre 1996 au 2 mars 1997. 

Huit pièces de la République populaire du Bénin 
au Musée d'ethnographie, Genève. pour son expo- 
sition Mémoires d'esclaves, du 14 avril 1997 au 
10 octobre 1997. 

Une marionnette à gaine lyonnaise représentant un 
diable cornu à la Bibliothèque publique et universi- 
taire, Neuchâtel, pour son exposition Sous le signe 
de Faust, du 24 avril au 29 août 1997. 

Neuf kris et poignées de kris au Musée militaire vau- 
dois, Morges, pour son exposition Le Monde du kris 

-Indonésie, Malaisie, Phtilippirtes, du 24 avril 1997 

au 26 octobre 1997. 

Un petit nain de jardin au Musée de la communication, 
Berne, pour son exposition Les chemins de I'esre! - 
lence, du 26 juin 1997 au 2 novembre 1997. 

Sept modèles réduits, maquettes et miniatures de 
diverses provenances à la Società per le Belle 
Arti ed Esposizione. Milan, pour son exposi- 
tion Dimensione Skin. Un t"ia, gio in miniatttru, 
du 13 octobre 1997 au 13 novembre 1997. 

Une lampe à beurre votive et une coupe en ivoire du 
Bhoutan à M. Guy-Daniel Regamey. Le Landeron, 
pour essai de nettoyage. du 26 décembre 1997 au 
29 décembre 1997. 
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Prêts en (vans 
Une reproduction tridimensionnelle du fétiche de 

L'Oreille cassée de Hergé (90.17.1 )àM. Marc-Oli- 

vier Gonseth, pour la décoration du bureau ouest, dès 
le 28 février 1992. 

Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg. 530) au Labora- 
loire du Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, 
pour restauration, dès le I1, décembre 1992. 

tIn masque de Cabinda (III. C. 3144) à M. Alain Ger- 
n ond. Neuchâtel, dès le 21 février 1994. 

Sept parures à la 13PUN, pour une vitrine à la salle des 
lectures récréatives, dès le 15 décembre 1994. 

Sept armes d'ligypte ancienne au Schweizerisches Sport- 
museunt, I3ale. pour exposition, dès le 2 mai 1997. 

Une roupie d'Angola au Musée suisse du jeu, La Tour- 
de-Peil,, pour son exposition permanente. dès le 
31 mai 1997. 

Un oracle à souris baoulé au Yale University Art Gal- 
lery, New Haven, pour son exposition itinérante 
Boule: Ai-i(-un Art/Western Eyes, dès le 30 août 1997. 

Une coupe pour oracle en ivoire d'Owo (Nigéria) et un 
Suf d'autruche gravé d'Afrique du Sud au Musée 
Dapper pour les arts africains. Paris, pour son expo- 
sition Réceptacles, dès le 22 octobre 1997. 

Une poupée «akua ba» à Philippe Dallais. Corcelles, 
pour la fabrication de moules à chocolat, dès le 
23 octobre 1997. 

Nonante-huit pièces des riverains de l'Ogooué au 
Musée d'Aquitaine, Bordeaux, pour son exposi- 
tion L'esprit de lu forêt, terres du Gabon, dès le 
18 décembre 1997. 

DONS ET NOUVI? LLES ACQUISITIONS 

Les 25 collections nouvelles représentent un faible accroissement de 51 unités, dont 14 
sont des acquisitions liées à la présentation ponctuelle de fin d'année Biscôme et chocolat, 
à quoi s'ajoute un ensemble pour l'instant en dépôt qui n'est pas pris en compte, de même 
qu'une collection encore à enregistrer; 8 collections sont des dons et 15 des achats. Parmi 
les achats, deux ont été faits par la SAMEN et un troisième facilité par notre société auxi- 
liaire. 

L'Afrique est représentée par 10 collections pour un total de 28 pièces, deux collections 
étant mixtes et comprenant également chacune une pièce d'Amérique: l'Asie par 2 collec- 
tions pour un total de 3 pièces: l'Europe par 10 collections pour un total de 16 pièces et 
l'Océanie par 1 collection pour un total de 2 pièces. 
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Objet par collection 
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Le MEN remercie MM. Max Christinat. Gérard Sand et Jean-Maurice Perret. Mine 
Tatiana Miermont-Thillot, M. Laurent Schutz(-Stauffer). Mine, Judit Antoni et Véronique 
Pache, et M. et Mine Jacqueline et Pierre-Arnold Borel-de Rougemont. 
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Masque (le danse, huis sculpté et peint en rouge et blanc, patine croûteuse. Salampasu. Zaïre. 
30x 15x 11 eni. I)on Jean-Maurice Perret, Cossonay-Ville (MEN 97.8.3). 
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Collections 

97.1.1 Masque oiseau «wan luili ». Tête de calao 
à long bec. Bois sculpté et peint en noir, 
rouge et blanc. Mossi. Burkina Faso. 
Achat M. Sambou Keita. Abidjan. 

97.2.1 à4 Tambour de chamane «kultrûn ». Tim- 
bale en bois recouverte d'une peau lacée 

par des lanières de peau fixées à un 
anneau au verso du corps de résonance 
et décorée de symboles. Joué par la (le) 

chamane ou « machi » pour l'aider à entrer 
en contact avec les esprits bienfaisants. 
Mapuche. Chili. Cf. 97.5.7. - Trois cithares 
en chéneau. Corps de résonance l'ait 
d'une longue planchette évidée, cintrée et 
surmontée d'une statuette monoxyle: les 

cordes manquent. Peut-être ethnie Hehe. 
Tanzanie. Achat M. Gérald L. Minkoff, 
Genève. 

97.3.1 à4 Deux couteaux de jet. Lame en fer forgé. 
Tchad. - Calebasse. Demi-fruit coupé 
sagittalement, décor au fer rouge. - 
Masque «gpelihe». Surmonté d'un oi- 
seau penché. Bois clair. barbouillé en 
brun. Sénoufo. Côte d'Ivoire. Don M. 
Max Christinat, Peseux. 

97.4.1 Masque antilope « tyiwara». Cimier en 
bois sculpté représentant une antilope, 
avec une figure féminine sur les oreilles. 
Trois mouchets de poils: collier de perles 
de verre; une «boucle d'oreille» à droite. 
Le haut de masque est vaguement fixé par 
des cordelettes (peut-être secondaire- 
ment) sur une calotte de vannerie tressée. 
Bambara. Mali. Achat M. Sambou Keita, 
Abidjan. 

97.5.1 à7 Masque. Bois léger peint sur toute sa 
surface (blanc/ocre partiellement effacé). 
Kumu (S-E de Kisangani). Zaïre. - 
Cithare à cinq cordes avec calebasse 

«bangwe» (? ). Table faite d'une planche 
étroite, avec cinq cordes métalliques, et 
d'une grande calebasse hémisphérique 

servant de corps de résonance. Makua ('? ). 
Mozambique. - Quatre petits tambours 
individuels «likuti» à peau chevillée. 
Le tambour est frappé à la main. ou 
planté en terre, et joué durant la cérémo- 
nie «mapiko» (pose d'une marque sur la 

tête). en procession. Konde. Dar es Salaam, 
Tanzanie. - Tambour de chamane avec 
baguette «kultrûn». Timbale en bois re- 
couverte d'une peau lacée par des lanières 
de peau fixées à un anneau au verso du 

corps de résonance: baguettes en roseau et 
décorée de symboles. Joué par la (le) cha- 

marie ou , machi» pour l'aider à entrer en 
contact avec les esprits bienfaisants. 
Mapuche. Chili. Cf. MEN 97.2.1. Achat 
M. Gérald L. Minkoff, Genève. 

97.6.1 Masque antilope « kâ» 
. 

Bois sculpté et 
peint en noir, rouge et blanc. Bwa. Burkina 
Faso. Achat M. Sambou Keita, Abidjan. 

97.7. La-b Couple de figurines «ti bala» 
. 

Réduites à 

une tête et deux jambes. Masculine et fémi- 

nine. Bois sculpté. Lobi. Burkina Faso. 
Don M. Gérard Sand, Bruxelles. 

97.8.1 à6 Deux haches. Manche bois gainé de peau 
de serpent; lame fer ornée de visages sur 
l'ensemble des branches. Songye. Zaïre. - 
Trois épées avec fourreau. Poignée bois, 
lame fer, à soie. Fourreau bois, gainé de 

cuir. Zaïre. - Masque. Bois sculpté et 
peint en rouge et blanc. Patine croûteuse. 
Très rare. Salampasu. Zaïre. Don M. 
Jean-Maurice Perret, Cossonay-Ville. 

97.9. La-d Masque avec costume. Bois sculpté et 
peint en rouge, noir et blanc; barbe en 
fibres de raphia; coiffure en fourrure. 
Veste et pantalons en raphia. «Boa» en 
fibres. cf'. MEN III. B. 968,1II. B. 969. 
Aduma. Gabon. Don M�e Miermont- 
Thillot, Cessy. 

97.10.1 à4 Jupe. Raphia teint en rouge et noir par ré- 
serve. Dida. Côte d'Ivoire. - Chevillière 

ouverte, biconique. Laiton, orné de gra- 
vures. Peul. Côte d'ivoire. - Cithare- 

radeau. Roseau idiocorde: douze cordes. 
Bénin. - Groupe de figurines. Chef en palan- 
quin à deux porteurs. Fonte de laiton. 
barre de portage en bois. Fon. Bénin. Don 
M. Laurent Schutz, Peseux. 

97.1 1.1 et 2 Echantillons (6) de fibres d'hibiscus 

«o'hau» . 
Hibiscus tiliaceus: «kü hau» = 

peau de «o'hau»: «nino te kii hau» = 
tresse de peau de «o'hau ». Sert à faire des 

cordelettes d'attache (pour costume de 
danse, p. ex. ). Recueillis par Alfred Fal- 

chetto Teururai le 08.12.1996 sur la mon- 
tagne Tu'a ivi, à Taiohae. Nuku Hiva. - 
Echantillons (3) de fibres de «ha'a». Pro- 
bablement Pandanus tectorius: «tumu 
akau ha'a» = l'arbre pandanus). Sert 
à faire des ficelles (pour collier. p. ex.: 
fibres longues. ne grattant pas). Recueillis 

par Alfred Falchetto Teururai le 08.12.1996 

sur la montagne Tu'a ivi. à Taiohae. Nuku 
Hiva. Don M- Judit Antoni. Budapest. 

97.12.1 et 2 Clarinette double «pungi» . 
Embouchure- 

«réservoir d'air» en calebasse. instru- 
ment du charmeur de serpents. - Paire de 
sonnailles «kartàl» ou «cittikà». Deux 
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plaques en bois dur avec poignées ajourées 
pour le pouce et les autres doigts. Sert sur- 
tout à l'accompagnement des chants reli- 
gieux (« bhajana-s ») et aux chants et danses 

(les moines errants. Jaipur, Inde. Don 
M-, Véronique Pache, Lausanne. 

97.13. En dépôt. 
97.14. A cataloguer. 
97.15. La-c Harmonica double avec étui. Grand modèle 

Hohner à deux parties séparables: a: dia- 
tonique: b: chromatique; c: étui. Suisse. 
Achat M. Philippe Dallais, Corcelles. 

97.16.1 Ceinture. Coton. Tissage aux cartons 
(«au lancé») cinq couleurs. Maramure, 
Roumanie. Don M" et M. Jacqueline et 
Pierre-Arnold Borel-de Rougemont, La 
Chaux-de-Fonds. 

97.17.1 Bouteille de Vin de Pays «Royal Kadir». 
D'une contenance de 100 cl et d'un degré 
d'alcool de 12,5 °/r, ce vin de pays «Royal 
Kadir» est importé par Coop Suisse Bâle. 
Achat Coop, Neuchâtel. 

97.18.1 à5 Assiette et cuiller. - Paire de rollers. Cette 

paire de rollers en ligne «Rotes» NYC 

est destinée à la récréation. Pour les débu- 
tants, l'étape la plus difficile consiste à 

passer titi pied au-dessus de l'autre dans 
les courbes et à savoir s'arrêter à la fin des 
descentes. - Poêle à manche. Permettant la 

cuisson rapide, la poêle «Flirt» de l'orme 
haute, au manche ergonomique, au fond 
Vttrothernt-Plus et au traitement anti- 
adhésif SIGG-Stone-Coat est fréquem- 

ment appelée à cuire des Sufs au plat, 
appelés également trots au miroir. - Cap- 

pucino-creanter. Utilisé lors des rites 
matinaux, ce cappucino-creamer est 
capable de u: utsformer le contenu d'une 

tasse (le lait chaud en une mousse onc- 
tueuse. Achat Globes, Neuchâtel. 

97.19.1 et 2 Boîte (le chocolat. Gold «Swiss pralinés». 
S'inspirant des lingots d'or stockés dans 
les banques suisses, cet emballage contient 
300 grammes (le pralinés. - Boîte (le cho- 
colats. 1 Ln associant l'extrême douceur (le 

I. I(, 

chocolats extrafins avec la rassurante pos- 
session d'un passeport, la maison Suchard 

participe à la restauration de l'image d'un 

pays très éprouvé. Achat Merkur, Neu- 

châtel. 
97.20.1 Set de maquillage. Utilisée par les femmes 

pour le maquillage des paupières, cette 
palette de couleurs Estée Lauder est «l'un 
des plus beaux cadeaux pour la plus belle 
période de l'année». Achat Pharmacie 
Tripet Frédéric, Neuchâtel. 

97.21.1 Miroir à main. Constitué d'une surface de 
verre étamé, le miroir sert à réfléchir la 
lumière ainsi que l'image des personnes et 
des choses. Magique, il fait apparaître des 
absents. Ardent, il enflamme des objets. Et 
«aux alouettes», il trompe son monde. 
Achat Placette, Genève. 

97.22.1 et 2 Boîte de bouillon de poule. La boîte de 200 
grammes de bouillon de poule Knorr cor- 
respond à9 litres de bouillon dilué. - 
Pot de moutarde. A consommer jusqu'au 
18 mars 1998, cette moutarde au vin 
blanc Grey-Poupon accompagne admira- 
blement la choucroute garnie. Achat 
Magro, Marin. 

97.23.1 Biscôme de Noël. Pourvu d'un buste de 
«Père Noël» en massepain de couleur. 
Couramment consommé lors des rites de 
Noël, le biscôme est préparé avec de la 
farine, du lait, du miel, du sucre, de la mus- 
cade, du girofle. de la cannelle, du car- 
bonate d'ammoniaque et un zeste de citron. 
Achat Boulangerie l'Epi d'Or, Neuchâtel. 

97.24.1 Réveil-cloche. Réveille-matin mécanique 
de fabrication indéterminée vendu CHF 
16.90 dans un grand magasin de la place. 
Il a pour caractéristique de réveiller aussi 
bien à midi qu'à minuit. Achat Nouveaux 
Grands Magasins SA EPA, Neuchâtel. 

97.25.1 Guimbarde à traction «mukkuri ». Guim- 
barde à languette encadrée. munie d'une 
ficelle à la base de la languette, l'autre à 
la pointe de la languette. Ainu. Japon. 
Don M. Oki Kano. Hokkaïdo. 
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Un diorama, Internet et encore beaucoup de questions 

Les combles du Musée abritent depuis belle lurette une vitrine encombrante et fragile qu'une 
tradition orale partie du commentaire d'un visiteur occasionnel disait précieuse mais dont 
personne ne sait comment elle était entrée dans la maison. Cette caisse de fine menuiserie, 
miraculeusement préservée, qui mesure 59x82x21 cm, contient une «scène de danse aux 
Antilles» si l'on en croit l'étiquette dactylographiée dont la présence indique que le diorama 
a pu être présenté au public dans les années cinquante. Un surcroît de précaution l'avait même 
fait retourner vitre contre le mur. 

Les choses en seraient sans doute restées longtemps là si, participant à l'inauguration de 
l'exposition Océanie: curieux, navigateurs et savants au Musée des beaux-arts à Arras 
le 24 mars, je n'y avais trouvé une pièce semblable (reproduite page 63 du fort beau 
catalogue et ainsi légendée: «[53] 111.3. G. Schouten, diorama des Indiens de Guyane. Lille, 
musée d'Histoire naturelle. » Elle représente des Indiens des deux sexes dans une grande 
hutte, occupés à divers travaux, avec des chiens, une pirogue... La page en regard apprend 
que le donateur, Alphonse Moillet (1812-1850), avait essentiellement constitué sa collection 
ethnographique de quelque mille cinq cents pièces par des achats et le texte précise: «La pré- 
sence de très nombreux objets provenant de Java, Bornéo et des I1es de la Sonde en général 
permet de supposer des liens avec des intermédiaires néerlandais. Cette hypothèse est sou- 
lignée par la signature "G. Schouten" du diorama conservé (ill. 3). » La coïncidence se 

Diorama de G. Schouten, daté de 1834.59x82x21 cm. 
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renouvelle avec la reproduction miniature (page 2) dans Le Journal des Expositions qui 
accompagne cette manifestation circulante d'un diorama analogue se trouvant au Musée des 
beaux-arts de Dunkerque. 

De retour à Neuchâtel, j'ai de la sorte pu identifier de manière certaine notre grand dio- 
rama de source totalement inconnue, et lu «G. Schouten Fecit 1834» sur la petite étiquette 
discrètement collée en bas à gauche à l'intérieur. Mais toutes les démarches ultérieures pour 
tenter d'en savoir plus, tant auprès de mes collègues du Nord/Pas-de-Calais que par mes son- 
dages effectués aux Pays-Bas, se sont révélées sans succès. 

Or, par accident presque, un petit «surf» chanceux sur le WEB m'a conduit directement, 
en première occurrence sur 1283, à l'image d'une réalisation frappante de similitude se trou- 
vant au Museon de La Haye. Surtout descriptif, le texte qui l'accompagne indique que - 
en traduction de l'anglais: «Ce très beau diorama miniature (75x60 cm) représente un 
campement indien dans la forêt pluviale de Suriname. Sur un petit morceau de papier collé 
à l'angle inférieur droit on peut lire G. Schouten - Fecit 1834. Ainsi cet objet a été fabriqué 
il ya plus de 150 ans. On ne sait rien sur cet artiste sinon que plusieurs de ces dioramas 

- tous par le même artiste - peuvent être trouvés dans divers musées hollandais. Il est 
probable que les représentations étaient fabriquées comme souvenirs pour les Européens 
visitant le Suriname. » 

Un contact début décembre, par personnes interposées et pour l'instant resté sans suite, 
avec le directeur du Museon me laisse espérer que d'autres informations pourront être 
recueillies. Mais, à défaut d'accorder vraiment créance à l'hypothèse formulée plus haut 
sur la provenance de ces pièces, exécutées avec une grande finesse et une remarquable pré- 
cision dans des matériaux de qualité qui ont conservé toute leur fraîcheur, il est désormais 
certain qu'il existe tout un lot de ces oeuvres, dont au moins deux de la même année. 

A l'intérieur de la boîte, le fonds, incurvé vers le haut, porte un décor gouaché de grands 
arbres se dessinant sur un ciel bleu ouatiné de nuages et semblable à celui des autres 
dioramas connus. Deux cases de branchages y sont également peintes et, sur la gauche, 
se détachant de la partie inférieure inclinée, une troisième case figure en trompe-l'oeil. Au 

centre enfin, un grand abri en relief abrite six danseurs tant masculins que féminins, entourés 
à gauche et à droite d'un orchestre de cinq tambourinaires auxquels s'ajoutent, à gauche, deux 

enfants et, à droite, un chasseur portant son fusil et accompagné de son chien, sans énumérer 

quelques accessoires supplémentaires. Toutes les figures sont en ronde-bosse et plates à 
l'arrière. modelées dans une matière noire et pourvues d'habits en papier ou peints sur le corps 
même. Le soin extrême avec lequel tout ceci est réalisé donne l'impression d'un métier 
entièrement possédé. 

Roland KAEHR 
conservateur adjoint 
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Ethnomusicologie 

EXPOSITION 

L'année 1997 a vu le laboratoire d'ethnomusicologie, sa bibliothèque et sa discothèque 
particulièrement mis à contribution pour l'élaboration de l'exposition Pom pou, pou, pom, 
vingt ans après l'exposition Musique et Sociétés à laquelle l'auteur de ces lignes avait acti- 
vement participé. Deux étudiants en ethnomusicologie, Debora Scheidegger et Claude Bianchi, 
ont collaboré à l'esquisse d'un pré-scénario à partir duquel fut conçu celui de l'exposition. 
Celle-ci a en effet largement recouru aux méthodes d'investigation de l'ethnomusicologie 

et de l'anthropologie musicale afin de construire un discours sur le rôle de la musique dans 

nos sociétés contemporaines. 

COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Cette année, quinze instruments de musique sont venus enrichir nos collections. Certains 

ont une fonction précise dans des rituels de divination et d'initiation, notamment deux 
tambours mapuche (araucan) du Chili, à peau décorée de symboles peints représentant 
les corps célestes, qui permettent aux chamanes rouchi d'entrer en contact avec les esprits 
bienfaisants, et quatre petits tambours iikuti konde du Mozambique, joués lors des rites d'ini- 
tiation. Les autres instruments font partie de l'instrumentarium des musiques de «divertis- 
sement»: il s'agit de trois élégantes cithares en chéneau d'origine hehe (sud de la Tanzanie) 

surmontées de statuettes monoxyles; d'une cithare à cinq cordes hangwe du Mozambique, 

pourvue d'une calebasse de résonance hémisphérique; d'une cithare-radeau à douze cordes 
en roseau du Bénin: d'une clarinette double à réservoir d'air pungi pour charmer les ser- 
pents et d'une paire de sonnailles cittikZi pour accompagner le chant des moines errants 
(Jaipur, Inde); d'un grand modèle d'harmonica double Hohner, diatonique et chromatique à 
la fois; enfin d'une guimbarde à traction nnikkuri des Aïnou de Hokkaïdo. 

MANIFESTATION 

Le 12 novembre, dans le cadre de l'exposition Pom pom pour po! n. le Musée recevait Oki 
Kano, chanteur et joueur de cithare aïnou de l'île de Hokkaïdo, qui livra à un public curieux 
et attentif quelques-unes des chansons tirées du répertoire identitaire de ce groupe ethnique 
minoritaire dans l'univers nippon. Il était accompagné par Olga Csonka, Neuchâteloise d'ori- 

gine tchouktche (Sibérie orientale), qui chanta d'une voix rauque les mélodies des animaux 
du Grand Nord. 

COLLOQUE 

Du 19 au 21 mars, se déroula à Dakar le Symposium international «Etude et recherche sur 
le patrimoine musical traditionnel », auquel furent invités à participer Laurent Aubert, 

ethnomusicologue genevois, Speranla Ràdulescu. ethnomusicologue roumaine, ainsi que 
François Borel. Organisée conjointement par le Salon international des musiques tradition- 
nelles de Dakar, les ambassades de Suisse et de Roumanie, et soutenue par Pro Helvetia, cette 
rencontre a permis d'évoquer plusieurs problèmes relatifs au statut des musiques sénégalaises. 
à leur conservation, à leur diffusion et à leur étude par les ethnomusicologues. 

Des musiciens «modernes» sénégalais ont acquis une renommée mondiale, ce qui 
entraîne une sorte de fixation dans le milieu des autres musiciens, griots modernes ou 
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Moment du récital donné par Olga Csonka (à g. ) et Oki Kano (à dr. ) le 12 novembre 1997 au MEN. 

traditionnels, avides de reconnaissance et de légitimité, qui négligent parfois le public de leur 

propre pays, et s'efforcent de moderniser et d'adapter leur répertoire et leurs instruments 

afin (le profiter eux aussi de la manne occidentale, aux dépens de leur rôle de vecteur de 

transmission orale du patrimoine. 
Il ressort (les interventions et communications des élèves et professeurs du Conservatoire 

de musique (le Dakar, qui constituaient l'essentiel des participants à ce symposium, que ceux-ci 
ont apparemment de la peine à faire le lien entre l'enseignement qu'ils reçoivent (ou qu'ils 
donnent) et les problèmes liés au devenir des musiques traditionnelles. S'ils possèdent tous 
une formation (le hase en musique et en histoire de la musique, il leur manque celle qui leur 

permettrait d'envisa`ger l'étude de la musique dans une perspective anthropologique. Ils 

restent obsédés par l'illusion que leur musique traditionnelle ne peut acquérir un statut 
légitime et une notoriété qu'en étant soumise au filtre de l'analyse et de la reconstruction 
purement musicologique, «épurée» de tous les éléments qui la relient à l'univers ethnique 
traditionnel. Ils sont formés à l'étude et à l'analyse de la musique pour elle-même, et non 
dans son contexte et son rôle social, et par là ne s'intéressent que rarement aux conditions 
dans lesquelles fonctionnent les musiciens traditionnels. Il leur manque la distance néces- 

saire pour mettre en perspective le rôle de leur musique dans la société moderne et tradi- 

I ionnelle, et la plupart d'entre eux ne savent pas grand-chose des cultures musicales des popu- 
lations de la brousse. Il faut se rendre à l'évidence que l'enseignement qui leur est dispensé 

ne favorise pas une prise de conscience de ces lacunes. 
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C'est pourquoi le point de vue offert par les communications des ethnomusicologues euro- 
péens les a, du moins apparemment, particulièrement marqués. 

- L'histoire de la constitution des Archives sonores (AIMP) à travers Constantin Bräiloiu 
(communication de S. Râdulescu) et ses démarches exemplaires dans le domaine de la col- 
lecte de documents sonores et de ses techniques en Roumanie les a impressionnés. En effet, 
les auditeurs sénégalais, au courant des conséquences des bouleversements politiques 
qui ont marqué récemment la Roumanie, s'identifient volontiers avec la population d'un 
pays est-européen dont les caractéristiques socio-économiques actuelles se rapprochent 
davantage de celles du Sénégal que de celles des pays de l'Europe occidentale et de la France 
en particulier. 

- La présentation des enjeux de la mondialisation (communication de L. Aubert), avec son 
train de dérives musicales issues des diverses fusions (world music, world mix, etc. ), et les 
conséquences qu'elles entraînent (simplification, nivellement, appât du gain, disparition 
des répertoires et des statuts traditionnels des musiciens) les a rendus sensibles aux dan- 
gers d'une prétendue identité culturelle revitalisée à travers une musique fusionnée dans 
laquelle les éléments traditionnels d'origine ne sont plus que de pâles reflets de la réalité. 
Plutôt que de se fondre dans un moule universel, il est préférable de conserver son iden- 
tité en revendiquant la différence. 

- Une brillante démonstration de l'«harmonie rythmique», concept forgé par P. Van Dor- 
mael, enseignant au Conservatoire de Dakar, a permis à ce dernier de prouver que les ryth- 
mes sénégalais pouvaient eux aussi faire l'objet d'une analyse formelle, être modélisables 
et reproductibles à l'aide d'outils informatiques et obtenir ainsi un statut d'objet de 
recherche. 

- Un exemple de recherche sur le terrain (communication de F. Borel) leur a démontré com- 
ment, à partir de l'étude ethnomusicologique approfondie de la musique des Touaregs et 
de son contexte, il était possible de dégager certaines lignes directrices valables pour la 
compréhension de toute musique, et notamment des musiques traditionnelles africaines. 
L'accent de cette communication a été mis sur l'urgence de la collecte de matériaux sonores 
et de documentation de première main, laquelle se justifie amplement par le risque de dis- 
torsion et de disparition à brève échéance d'une culture telle que celle des nomades du désert. 

Expositions 
POM POM POM POM: UNE INVITATION À VOIR LA MUSIQUE 

(exposition du 31 mai 1997 au 18 janvier 1998) 

Avec l'exposition Pain poin pain pom, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel a présenté cette 
année une réflexion sur la bande-son de notre époque et les activités qui s'y rapportent. Libre 
d'associer à sa guise les textes, les objets, les sons et les images qui lui sont présentés, le visi- 
teur est amené à s'interroger sur la manière dont la musique intervient pour influencer sa vision 
du monde. 

A l'occasion de cette exposition, le MEN a entièrement sonorisé l'espace disponible, ce 
qui constitue une première dans ces lieux. Après avoir résolument écarté l'usage du casque 
- histoire d'éviter une «zombification» des visiteurs - et renoncé à l'idée de «douches 
sonores», trop contraignantes pour la scénographie, les concepteurs ont décidé d'assumer 
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Exposition Pum pom pom pom (ter mouvement): Le seuil du silence. 

pleinement la présence de la musique dans l'espace, en jouant la carte de la sculpture sonore. 
Pour ce faire, un faux-plafond fait d'épais panneaux de laine de verre a été installé dans la 

grande salle. Afin d'éviter la cacophonie, il s'est agi ensuite d'articuler les neuf points sonores 
de l'exposition. François Borel et Marc-Olivier Gonseth ont développé le concept musical 
en associant un grand nombre d'extraits musicaux au contenu des secteurs. Le concept a ensuite 
été discuté avec un musicien genevois, Dominique Barthassat, qui s'est chargé de le déve- 
lopper et de l'enrichir en ajoutant un fond sonore fait de bruits et de sons naturels et synthé- 
tiques, ainsi que d'extraits de musique contemporaine. Synchronisés par trois, les neuf points 
sonores ainsi obtenus diffusaient une composition musicale à la fois globale et focalisée à 
travers laquelle les visiteurs étaient amenés à se frayer un chemin. 

L'exposition investissait tout d'abord l'espace du «je», l'expérience intérieure et la dimen- 
sion cérémonielle: bruissement du silence à partir duquel toute musique s'organise, besoin 
de faire le vide, offert par la pratique de la méditation; désir de faire le plein, manifesté par 
l'attrait (les liturgies laïques et religieuses. 

Elle évoquait ensuite l'espace du «nous», des rencontres et des affirmations sociales: fusion 

communautaire à travers le chant, la danse, la fête; distinction sociale par le recours à un 
style musical particulier ou par le rejet du goût de l'autre; expression d'une origine ethnique 
ou nationale par l'emblématique et la typification. 

HIe abordait égaleraient l'espace du «ils», l'importance de la musique dans les rapports 
de force qui structurent les sociétés contemporaines: effets de foule au concert en plein air 
comme au stade (le football ou lors des manifestations de rue; production et consomma- 
lion de masse au supermarché, à l'aéroport et au restaurant; alignement et conformité sur les 
lieux d'endoctrinement idéologique produisant résistance et contestation sur d'autres fronts. 
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Exposition Pom pont pont pont (2e mouvement): Transes en danse. 

Elle touchait enfin les nouveaux modes de communication audiovisuels, à travers la pro- 
jection obsédante d'un tag sonore extrait d'Internet désignant de façon à la fois dérisoire et 
parodique la puissance et la froideur potentielles des technologies numériques. 

Le tout constituait une exposition «à la manière du MEN», à la fois caustique, sonore, 
colorée, esthétique et critique, soulignant la richesse du miroir que nous tendent les formes 
musicales les plus diverses et interrogeant à travers elles les pratiques, les croyances et les 
représentations de notre temps. 

L'exposition, qui sera prolongée jusqu'au 15 mars 1998, a suscité de nombreux commen- 
taires, dont voici quelques extraits: 

La musique c'est... la musique. Et «Pom pom pom 
pom », c'est Beethoven. Les gens du Musée d'ethno- 
graphie de Neuchâtel ont voulu aller plus loin que ces 
raccourcis, pour scruter les dessous de notre bain 
musical quotidien. Le conservateur Jacques Hainard et 
ses collaborateurs ont accordé leurs talents pour com- 
poser une visite au-delà des notes. Leur nouvelle expo- 
sition, «Pom pom pom pont», présentée hier à Neu- 
châtel, est une invitation à voir la musique. Cette sym- 
phonie ethnographique donne le ton d'une réflexion en 

trois mouvements sur la bande-son de notre époque et 
ses activités dérivées. 

Giovanni Sanimali, 
Le matin, 

Lausanne. l juin 1997 

Visiter« Poni puni pont pour» prend du temps. Il n'y a 
pas que les objets. Il ya des textes aux murs qu'il vaut 
la peine de lire et la musique qui invite parfois ù revenir 
sur ses pas. 
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Et il faudrait choisir un jour creux. La bousculade des 
jours de grande affluence est plutôt néfaste à une bonne 
immersion dans l'atmosphère des différentes alvéoles 

qui invitent a voir la musique. Et qui portent de si jolis 

noms: le seuil du silence, l'essence du plein, et de moins 
jolis: alignez, couvrez, liquidation totale. 

Eliane Waeber, 
La Liberté. 

Fribourg, 7 juin 1997 

La musique s'écoute, bien sûr, mais elle peut aussi être 
donnée a voir». C'est ce que fait cette année Jacques 

Ilainard et son équipe du Musée d'ethnographie de Neu- 
châtel. La vision qu'ils en donnent ne respire pas tou- 
jours l'harmonie. Faite pour susciter les émotions, la 
musique n'est pas innocente. Une section de l'exposi- 
tion, conçue comme de coutume avec Jean-Pierre 
Lauze, s'intitule d'ailleurs «Transes en danses» . Etienne Dumont, 

Tribune de Genève, 
Genève, 9juin 1997 

Quelle est la place de la musique dans nos vies et dans 

notre monde? Quel rôle y joue-t-elle? Au Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel, l'exposition intitulée 

«Pont pom puni puni », en hommage aux quatre pre- 
mières notes de la C'inyuièine Svmphoffle de Beethoven, 

se penche sur ces questions. En neuf stations, elle invite 
le visiteur à se promener à travers les multiples terri- 
toires de la musique, et à écouter la « bande-son de notre 
époque» 

. 
Autrement dit, l'envers du décor sonore qui 

nous entoure. 
Luca Sabbatini, 

Journal de Gcvýiýe el Gazelle de Lausanne, 
Genève, 14juin 1997 

?n neuf espaces sonores et visuels d'exposition. la 

nmsique n'apparaît plus comme innocente. Elle est 
manipulatrice et exploitée. Inspiratrice ou oppressante. 
tille devient un objet de pouvoir, utilisée comme auxi- 
liaire obéissante de l'endoctrinement idéologique ou 
économique. On la découvre aussi comnie instrument 

propice a la méditation. File est le moyen d'influencer 

les réflexes identitaires. Ille se décline en vêtements et 
en objets de consonunation. Elle s'impose également 

comme l'expression d'une origine ethnique et participe 

parfois au re. lct de l'autre ou, au contraire. rassemble. 
Corinne Jaquiéry. 

Coopération, 
Râle. Il' juin 1997 

- foin puni puni Inini »c ana illustra clic senthra di facile 
blaira nia clic imrce e ricca di implica/iuni. \cI aiu- 
lar\ i. Oac umplicv \i ullcriurmente la vita, ci pensa un 
niini cataingu clic e ana Vera c prupria guida pratica 
all'cspusi/iunc c un volume redatlu da \ ari studiusi suI 

I>-1 

tema dei rapporti tra noi e la musica. La musica in- 

somma per capire la società (la nostra e quel la degli altri) 
e noi stessi. Non è poco. 

Marco Horat, 
A;. roite, 

Lugano. l9juinI997 

«Pom pom pom pom» . 
Malgré un titre percutant. cro- 

quant Beethoven et les vigoureuses initiales de sa 5, 
Symphonie, l'exposition du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel ne cherche pas à mettre en image la musique 
telle qu'elle est - ou a été - pensée, conçue, composée. 
Elle donne en revanche à voir la musique telle qu'elle 
est utilisée, perçue, consommée dans les diverses 
sociétés humaines. Fidèle à sa démarche «ethnogra- 
phique», et privilégiant l'effet de surprise, elle fonc- 
tionne essentiellement sur la base de la confrontation, 
volontiers abrupte, entre les symboles de diverses cul- 
tures et diverses époques. Le masque de Michael 
Jackson côtoie ceux de sorciers africains ou des mas- 
ques de carnaval, le buste de Beethoven se retrouve 
avec des lunettes en plastique sur le nec. 

Dominique Rosset, 
L'Hebdo, 

Lausanne, 3 juillet 1997 

So entlässt die Ausstellung die Besucher bestimmt 

nicht mit neuen Erkenntnissen, sondern eher verstört und 
beunruhigt. Aber wer kann sagen. ob die negative Pro- 

vokation, wie sie hier geübt wird, heute nicht die ein- 
zige Vorgehensweise ist, die sich nicht dem Vorwuf 
der Anbiederrung aussetzt. 

Aurel Schmidt. 
Basler Mage., in, 

Bäle. 5 juillet 1997 

L'ensemble est terriblement efficace, bouscule avec 
humour les idées reçues et pousse le visiteur à réfléchir 
davantage sur l'apparente évidence de certaines valeurs 
musicales. En sortant de l'exposition, il écoutera à coup 
sûr d'une oreille différente ses musiques préférées. 

Jean-François Hugentobler, 
Femina, 

Lausanne. 6juillet 1997 

Pour la première fois. le Musée d'ethnographie de Neu- 

châtel intègre des sons dans une exposition. Ces élé- 

ments musicaux sont diffusés «en douche». Au total, 
l'espace est animé par neuf points sonores prolongeant 
les thématiques. Le but: éveiller le regard appelé à suivre 
le cheminement d'une énigme au moyen d'un souvenir 
sonore. L'effet est heureux: le visiteur n'a nullement 
l'impression d'un cafouillis. malgré la grande diversité 
des partitions entremêlées. 

Marie-Thérèse Page Pinto, 
Lu Grtn_ ère, 

Bulle, 10 juillet 1997 
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Exposition Pont pont pour pont (2 mouvement): Codes en rogue. 

Exposition Pont pour poin ponu (31 mouvement): Aligne. -., courre, -.; Liquidation totale; Tous en chSur 
(vue générale). 
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Wer den Ethnologen auf ihrem Pfad folgt, merkt bald, 

worum es ihnen hei der Ausslung rund um die Musik 

geht. Den Ausstellungsmachern, diesen verspielten 
Intellektuellen, vergeht zum Schluss das Lachen. Und 

mit ihnen wohl auch dem Besucher. Fragen wirft die 
Ausstellung viele auf. An uns Betrachtern ist es, 
Schlussfolgerungen zu ziehen, Zum Finale liegen die 
Instrumente in Abfallküheln, fein säuberlich entsorgt. 
Sollten wir sie etwa nicht mehr benötigen? 

Mark Livingston, 
Zu, ç er Presse, 

Zug, I6 juillet 1997 

On vous parlera moins de notes que de résonance. Car 
la musique a une histoire sociale. Elle a- et elle est - 
un contexte, une ambiance. Il fallait oser aborder son 
statut social, le sien et celui de son vilain frangin, le bruit. 
Jacques Hainard et son équipe ne font finalement pas 
beaucoup de différence entre musique et autres sons. Ils 

ont un seul contraire: le silence. Mais jamais l'exposi- 

tion ne s'enlise dans la cacophonie. 1... 1 

Avec «pom pom pom pom» , encore une fois, le Musée 
d'ethnographie nous donne des leçons de scénographie. 
L'expo est un délice de promenade et un grand moment 
de réflexion. 

Christine Salvadé, 
V Magazine/Le Notn'euu Quotidien, 

Lausanne, 8 août 1997 

NATURES EN TÊTE: VOM WISSEN ZUM HANDELN 

(exposition à Sainte-Croix, du 16 mai 1997 au 19 avril 1998) 

Présentée à Neuchâtel en 1996, l'exposition Natures en tête a été inaugurée le 16 mai 1997 
au Centre international d'exposition, éducation et loisirs (CIEL) de Sainte-Croix. 

LA DIFFÉRENCE: TROIS MUSÉES, TROIS REGARDS 
(exposition à Québec, du 17 juin 1997 au 22 mars 1998) 

Inaugurée à Neuchâtel en 1995 et présentée au Musée dauphinois de Grenoble du 15 février 

au 13 octobre 1996 et au Musée national des Arts et Traditions populaires à Paris du 
21 novembre 1996 au 7 avril 1997, l'exposition Lci différence a été inaugurée le 17 juin 1997 

au Musée de la Civilisation de Québec. Le travail des trois musées partenaires ya été pré- 
senté dans un nouvel espace selon une séquence inédite: Grenoble - Neuchâtel - Québec. 

A l'occasion de la présentation parisienne, Emmanuel de Roux écrivait ceci dans Le Monde 
du 3 janvier 1997: «On a déjà pu voir à Grenoble l'exposition sur le thème de «La diffé- 

rence ». Ses trois volets originels sont nés d'une ambition commune à trois hommes: Jacques 
Hainard du Musée d'ethnographie de Neuchâtel (Suisse), Michel Côté du Musée de la Civi- 
lisation de Québec et Jean Guibal du Musée dauphinois de Grenoble. Les trois commissaires 
ont matérialisé les trois facettes d'un même manifeste destiné à définir le rôle d'un musée de 

société en cette I ni de XXe siècle. Le Suisse, plus cérébral, s'appuie sur un concept dépouillé, 

une abstraction revendiquée. Le Québécois, nord-américain pragmatique, privilégie les sens 
et l'émotion. Le Français, à la tête d'un établissement régional, joue subtilement de la cul- 
ture des terroirs. Pour ces professionnels, un musée de société ne peut plus se contenter de 

présenter des collections reflétant les us et coutumes de nos arrière-grands-parents ou celles 
des ultimes chasseurs-cueilleurs de la planète. Aujourd'hui, la base d'un musée est l'expo- 

sition. » 
La di//iéreence a par ailleurs été mentionnée en ces termes dans un article de l'Enc_vclopSdia 

(lniversalis (Universalia 1997, Muséologie, pp. 358-359), sous le titre «"La Différence": 

une exposition pari»: 

«Trois établissements s'affirmant musées de société viennent de coproduire une exposi- 
tion appelée à faire date. Le Musée dauphinois, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel et celui 
de la Civilisation de Quéhec ont confronté leurs regards sur le thème de la différence en se 
donnant une règle du jeu: budget limité, place mesurée (200 ni'-), indépendance des com- 
missaires, dons chacun a travaillé "en aveugle". 
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Inauguration des expositions La cG//érence et La porte du présent ii Quéhec le 17 juin 1997: MM. Ber- 
nard Saugey, vice-président du Conseil général de l'Isère, Jacques Hainard, Dominique Boché, consul 
général de la République française, Roland Arpin, directeur général du Musée de la Civilisation, Claude 
Péclard, consul général de Suisse à Montréal, Jean Guibal, directeur du Musée dauphinois et Jean-Pierre 
Gignac, président du Conseil d'administration du Musée de la Civilisation (de g. à dr. ) (Photographie 
Pierre Soulard, Québec). 

»Jacques Hainard (Neuchâtel) présente la différence comme ce qui permet de hiérar- 
chiser, souligner, sanctionner un écart par rapport à une norme. Tel fut, dit-il, le travail du 
Dieu de la Bible. Il analyse donc, à travers sept jours d'une moderne genèse, la production 
sociale de l'inégalité et le glissement vers une société virtuelle, notre monde du "couper-coller". 
Chacune des sept vitrines fonctionne comme un rébus. Le propos est pessimiste. 

» Michel Côté (Québec) donne à voir la démarcation au quotidien. Par des espaces construits 
chacun autour d'une porte (d'école. de confessionnal, de banque, de boîte de nuit... ), il évoque 
les passages par lesquels on entre dans la différence et les choix qu'entraîne son acceptation, 
ou son refus. Ce regard ouvre sur l'imaginaire, l'émotion, l'humour aussi. 

»En assimilant le problème de la différence à la question «Qu'est-ce que l'autre? », Jean 
Guibal (Musée dauphinois) décline le thème à travers la diversité du "nôtre" (la France en 
cultures), la différence des autres (les cultures du monde) jusqu'aux "autres parmi nous" (les 
nouvelles différences). Même si l'humanité s'installe dans la monoculture, de nouveaux codes 
s'élaborent pour notifier appartenances et différences. 

» Par son ouverture internationale et sa manière de confronter les points de vue, ce pari 
muséographique témoigne de ce que veut être une exposition dans le cadre d'un musée de 
société: non plus la présentation statique et accumulative de collections, mais la construc- 
tion d'un discours fait d'objets, textes et images au service d'un propos ou d'une histoire. 
L'objectif est cette histoire, non l'objet. Les musées de société s'efforcent d'être des lieux où 
l'on vient tenter de répondre à des interrogations contemporaines fortes. » 
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Exposition Bivc , ne et chocolat: Des cadeaux pour les masques (MEN 67.20.14). 

I 31sc'OM l I: 'l' ci l(C'(N. n'l' 

(présentation ponctuelle du 16 décembre 1997 au 27 septembre 1998) 
1. utlant contre la morosité ambiante, les collaborateurs du Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
ont décidé d'offrir un cadeau à quelques-uns des plus beaux masques de leur maison afin de 
s'excuser de les avoir laissés aussi longtemps dans les réserves. Ils se sont encagés à cette 
occasion a lotit mettre en Oeuvre pour agrandir l'institution et répondre ainsi à la plus légi- 
linie demande des objets: celle d'être exposés dans de bonnes conditions. 

('elle présentation constitue lotit d'abord une occasion de réfléchir à ce que nous faisons 
lorsque nous donnons. Comme l'a développé Marcel Mauss, donner constitue un acte social 
lie à de nombreuses obligations et 11o11 une pratique relevant de l'initiative individuelle. Et. 
pris dans le cadre élargi de l'échange entre groupes, le cadeau introduit manifestement au 
passage les notions de contrainte et de rivalité. 
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Exposition Biscômie et chocolat: Des cadeaux pour les masques (MEN III. C. 4599). 

Biscême et chocolat propose également une réflexion sur le rapport que nous entrete- 
nons avec les objets d'ici et d'ailleurs: le cadeau fait apparaître les préjugés projetés sur le 

masque; le fait de légender l'un et l'autre dévoile la difficulté d'informer de façon consis- 
tante tant sur le proche, apparemment connu, que sur le lointain, habituellement moins facile 
à décrypter. 

Ainsi un splendide masque «mapico» des Konde du Mozambique, au faciès rougeaud et 
apparemment patibulaire, se voit-il offrir un litre de «Royal Kadir», honnête vin d'Algérie 
importé par Coop Suisse Bâle; un masque des Yaouré de Côte d'Ivoire à connotation andro- 
gyne reçoit le chant d'Alessandro Moreschi, «le dernier castrat» et sans doute le seul à avoir 
jamais été enregistré; un masque de justice des Guéré Wobé de Côte d'Ivoire, aux défenses 
de phacochère et aux yeux cylindriques, se voit nanti d'un calendrier présentant Claudia 
Schiffer sous toutes ses coutures; un masque «tshinoana» des Biombo de la République démo- 
cratique du Congo, dont la moue semble quelque peu dédaigneuse, obtient une boîte de 200 
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grammes de bouillon de poule Knorr; un masque «mbuya» de style «katundu» des Pende 
du Zaïre. a l'abondante chevelure couleur paille, est doté d'un sèche-cheveux Philips HP 4395 

avec diffuseur pour cheveux raides et bouclés; un masque d'initiation des Ibo du Nigéria, 
représentant l'homme blanc dans la plénitude de son cynisme, hérite du N- 28 de la série Folio 
Théâtre publiée par Gallimard, Le Misanthrope de Molière. 

D'apparence légère, la démarche proposée est plus subtile qu'il n'y paraît à première vue. 
Elle entraîne le visiteur dans une série d'associations et de clins d'oeil susceptibles de l'ame- 
ner à réfléchir à la fois à la fausse innocence du cadeau et au regard porté sur l'autre. et sur 
l'ailleurs à partir de nos objets et de nos catégories de pensée. 

Scénographie 

Janvier Affiche annonce du programme du MEN. 
Mars Démontage de l'exposition Natures en tête. 
Avril Démontage de l'exposition La différence aux ATP. Paris. 
Février a juin Séances scénario de l'exposition Pom pont pour ponn. Projets de mise en espaces. 

maquette d'intention, plans de construction. Régie menuiserie, décoration, 
peinture, éclairage. Gestion de la ligne graphique, cartels et balisage. 

Juin (2 au 7) Déplacement à Québec, Musée de la Civilisation, et installation de l'exposi- 
tion La différence. 

Octobre Mise en scène de la salle Biscônie et chocolat. Projet d'animation «mots» Sul- 
la façade sud du bâtiment des expositions temporaires. 

Novembre Carte de voeux et divers travaux de maintenance. 

Jean-Pierre ZALGG 

Photographie 

ENPO ITION foin /soin pom poI1l 

Recherche iconographique. 
Reproductions et agrndissements. 
Tirage, virage au bleu et montage de trois photos géantes (25 m2). 
Service de presse noir/blanc et diapositives. 
frises de vue de l'exposition (1 17 diapositives) et trois duplications du tout. 

PRI: SI: N'FAFION l'ON("Ii I: I. Lf: Bisc îýn)e cet c, /tnc-n/at 

Prises (le vue noir/blanc et diapositives de l'exposition (trois duplications du tout). 

IMA(;! IRII: INl ORN1AI IOL PI: 

frises de vue numériques et mise en place dans la base de données ALICE de 2 377 images 
(parfois plusieui: s vues par objet et/ou détails). 
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ACTIVITÉS COURANTES 

Agrandissement d'affiches noir/blanc format mondial pour publicité intercalaire du MEN. 
Prises de vue noir/blanc et couleur d'objets pour le catalogue de l'exposition L'esprit de la 
fnrê1, terres du Gabon à Bordeaux. 
Prises de vues et tirages selon demandes. 
Travail de classement, de bureau, et formation à l'imagerie et à l'impression jet d'encre. 

Alain GERMOND 

photographe 

Bibliothèque 
(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

1997 fut une bonne année pour les prêts, qui se sont élevés à 5048 (4901 en 1996), dont 701 
prêts interbibliothèques, soit 14% (839 et 17%); nous avons aussi eu plus de visiteurs: 522 
(424). On en déduira que plutôt que de passer par le prêt entre bibliothèques, de nombreuses 
personnes viennent désormais chercher directement les documents sur place. On a même vu 
une visiteuse inédite: nous avons trouvé un beau matin une pipistrelle qui voletait parmi les 

rayons! 
1997 ne fut pas une bonne année pour la bibliothécaire: le retard accumulé dès 1996 ne 

s'est pas résorbé, au contraire. Malheureusement les performances du système informatique 
VILS ne sont pas celles que l'on pouvait espérer. Notre jugement sur le nouveau logiciel 

n'est cependant pas définitif: pour partie ce peut être des maladies d'enfance qui trouveront 
leurs remèdes. 

L'Ambassade de France, Eric Bossard, Pierre et Micheline Centlivres, Jacques Hainard, 
Roland Kaehr, Anne-Marie Losonczy, Laurent Mousson nous ont offert des ouvrages. De 

nombreuses institutions - musées, bibliothèques, fondations - nous ont remis des publica- 
tions en échange de celles du Musée et de l'Institut. Que toutes et tous soient ici remerciés 
pour avoir contribué à enrichir nos collections. 

Raymonde WICKY 
bibliothécaire 

Société des Amis du Musée 
L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 18 mars, séance au cours de laquelle 
M'I, e Anne-Christine Clottu-Vogel prit congé de la SAMEN en tant que présidente. Nous lui 
devons quelques réalisations majeures: le bal du Musée, le spectacle Voyage en Barbarie et 
le principe des débats; au nom de tous, qu'elle en soit ici remerciée. Un débat public, animé 
par Gil Baillod avec la participation de Karl Dobler, Monika Dusong, Jean-Claude Gabus, 
Jean-Pierre Ghelfi et Jacques Hainard, complétait la soirée. Le thème «Mutation de l'éco- 

nomie. métamorphose de la culture» invitait à la discussion et au questionnement. Les élec- 

tions cantonales proches ont-elles trop adouci la confrontation? 
Le 13 mai, M. Alessandro Monsutti, assistant à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel, pré- 

senta un exposé intitulé «Tours et détours afghans ». De retour de voyages en Afghanistan. 
il nous fit part de ses impressions de terrain et, par petites touches, récits ou anecdotes, il nous 
dressa le portrait d'un pays mythique détruit par la guerre. 
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Débat public sur le thème «Mutation de l'économie, métamorphose de la culture», le 18 mars 1997 
dans la salle d'exposition du MEN: Jean-Pierre Ghelfi, Karl Dobler, Monika Dusong, Gil Baillod, Jean- 
('laude Gahus et Jacques Hainard (de g. à dr. ). 

Le samedi 31 mai fut inaugurée l'exposition Pont pour pan pour, qui attira, comme à 
l'accoutumée, une grande affluence. Affluence aussi lors des deux visites commentées par 
Jacques I lainard pour les membres de la SAMEN et leurs amis les 10 juin et 25 novembre. 

Du 18 au 28 septembre, une vingtaine d'Amis du Musée ont découvert une partie des 

richesses culturelles tlu Québec au cours d'un voyage dont le prétexte était la visite de 
l'exposition La c/i%%rre, u e, une dizaine d'entre eux ont prolongé leur séjour sur le continent 
anºéricain afin de pouvoir visiter également les musées new-yorkais. 

Le 23 octobre, M. Bernard Lortat 
. 
Incob, directeur de recherche au CNRS et responsable 

du laboratoire d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme à Paris, nous parla de pratiques 
nulsicales sardes encore fort vivantes dans le nord de l'île. L'harmonie acoustique résulte direc- 
tcluent de I'harntonie sociale et ne peut naître sans elle, tel fut le thème d'une conférence qui 
tout à la fuis nous captiva et nous enchanta; le débat qui se prolongea fort avant dans la soirée 
t"II It'IIIUIý'na. 

Le II novembre, M. Daniel Levine, responsable du département Amérique du Musée de 
VI lonune, nous invita à un voyage initiatique dans le Pérou précolombien. Le conférencier, 
; nec beaucoup de talent et d'enthousiasme, dressa un tableau complet des grandes étapes de 
l'Iºistoire du Pérou jusqu'à l'arrivée des Espagnols; il illustra son exposé de nombreuses dia- 

pour pour le plus grand plaisir d'un auditoire comble (une trentaine de chaises supplé- 
mentaires avaient été disposées à l'extérieur de l'auditoire ! ). Cette conférence marque le point 
de départ d'un projet de voyage de la SAMEN au Pérou en octobre I999. 
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Masque oiseau «wan luili» (moré). Tête de calao a long bec, bois blanc de fromager sculpté et peint 
en noir, rouge et blanc. 26,3x770,8x 15,5 cm. Mossi. Burkina Faso. Achat Sambou Keita, Abidjan 
(MEN 97.1.1). 

Le comité s'est réuni six fois cette année. M. Alain Glauser a donné sa démission et il a 
été remplacé par Mille Huguette Landry qui a bien voulu accepter de seconder le président 
dans la conduite de certains dossiers, en particulier le projet d'agrandissement du MEN. 

Durant l'exercice 1997, les dépenses ont été couvertes par les cotisations des membres 
et l'exercice se solde par un bénéfice de CHF 477. -. Le nombre des membres est passé de 
749 à 713, alors que les rentrées des cotisations s'élèvent à CHF 24690. - au lieu de 
CHF 23 000. -. Un strict contrôle du paiement des cotisations et la mise à jour du fichier infor- 

matique nous ont permis d'améliorer sensiblement le poste «cotisations», surtout grâce aux 
nouvelles adhésions (104 pour l'année 1997 !) qui ne compensent pas encore la suppression 
des membres ne payant pas leurs cotisations depuis 1994 et les démissions. 

La Loterie romande nous a alloué la somme de CHF 40 000. - au titre de don pour 
l'exposition Pom /mir j)unº /)om. Nous tenons ici à lui exprimer toute notre gratitude pour 
ce geste fort généreux qui souligne bien l'intérêt que cette institution accorde au dévelop- 
pement et au rayonnement de la culture. 

Un masque oiseau des Mossi (97.1.1 ), un masque antilope « tyiwara » avec calotte et visa- 
gère des Bambara (97.4.1 - participation) ainsi qu'un masque de la République démocra- 
tique du Congo, cinq instruments de musique du Mozambique et un tambour de chamane 
mapuche du Chili (97.5.1 à 7. a-b) sont venus enrichir les collections du MEN pour un mon- 
tant de CHF 11400. -, si l'on y comprend le lot de bijoux touaregs entrés l'année passée 
(96.53.1 à 27). 
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Au terme de cette première année de présidence, qu'il me soit permis de dire ici un grand 
merci à toute l'équipe des collaborateurs du MEN, les trois conservateurs adjoints, Claire- 
Lise Beck pour son sourire synonyme de disponibilité, François Proellochs pour son enthou- 
siasme communicatif et sa coopération, Yvan Misteli et Nicolas Sjöstedt pour leur aide «tous 
azimuts ». 

Merci surtout à Jacques Hainard de sa confiance, de sa disponibilité, de son hospitalité. 
Ensemble, nous pratiquons régulièrement l'autodérision et la jubilation intellectuelle, deux 
activités indispensables au bon fonctionnement d'une société dite «savante» telle que la 
SAMEN! 

Merci aux membres du Comité qui, par leur appui et leurs conseils, ont guidé mes pre- 
miers pas. Ma gratitude va tout particulièrement à notre infatigable secrétaire M Simone 
Forster et à notre trésorière M" le Marie-Thérèse Grégoire, aussi dévouée que compétente. Merci 
également aux vérificateurs de comptes MM. Claude Robert et Jean-Pierre Parel. 

Merci enfin aux membres de la SAMEN qui, par leur soutien fidèle et solidaire, sont les 
garants du rayonnement du Musée et de l'enrichissement de ses collections. 

Philippe NAUDY 
président de la Société des Amis du Musée 

Autres activités des conservateurs 
Xjanvier: participation Jacques Hai nard à la cérémonie 

de remise de la Légion d'honneur à M. Jean-Pierre 
Gaunie, conservateur, Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève. 

9 janvier: participation J. Hainard et Roland Kaehr au 
MINI-GRIS: exposition André Masson, Kunstmu- 
seum, Berne. 

13 janvier: présence F. Borel à l'inauguration du 
Musée de la Musique, Cité de la Musique, La Vil- 
lette, Paris. 

I3 janvier: accueil J. liainard d'Ernesto Carp, étudiant 
I? S('FA, concernant un travail de diplôme sur la fré- 

quentation des musées. 
17 janvier: accueil . 1. Hainard de M'Ile Anne Piguet 

Kramcr,. journal Ré 
. 
%/exe. 

IS janvier: accueil d'un groupe de 40 personnes de 
toux les-Iluissiers, Franche-Comté, visite com- 
nentée par . I. I lainard. 

22 janvier: accueil Roland Kaehr de M. °° Valérie de 
l'elice, architecte I1PI1., Berne, dans le cadre du 

concours pour le nouveau Musée d'ethnographie de 
Genève. 

22jaiivier: participation Marc-Olivier Gonseth à une 
séance de la ('onunission de rédaction de la revue 
lk(,, Nsa. Institut für Filtnologie dei' Ilniversitül, 
IL'rne. 

2,1 j: uivicr: accueil . 
I. 1 lainard de Sylvie Douce (le la Salle 

ronrrrnanl l'exposition Musique. 

2.1 janvier: présence M. -O. Gonseth et J. I lainard à la 
leçon inaugurale d'Anne Losonczy, Université de 
Neuchâtel. 

24 janvier: participation F. Borel au jury de la bourse 
Eugène Fleischmann, Société française d'ethno- 
logie, Université de Paris-X, Nanterre. 

27 janvier: conférence F. Borel sur «Les Touaregs» 
à un groupe d'élèves de l'Ecole professionnelle 
commerciale de La Chaux-de-Fonds. 

28 janvier: participation M. -O. Gonseth et J. Hainard à 
la séance avec Thomas Bucher pour l'itinérance de 
l'exposition Natures en tête, au MEN. 

29 au 31 janvier: stage de M"< Fanny Stoquet, Les Bre- 
nets, Gymnase cantonal, La Chaux-de-Fonds. 

29 janvier: accueil M. -O. Gonseth et R. Kaehr de Jean- 
Pierre Gaume, Philippe Mathez et leur équipe de 
réflexion concernant le futur Musée d'ethnographie 
de Genève. 

31 janvier: conférence F. Borel «Symbolisme et musique 
africaine», Gymnase français, Bienne. 

18 février: accueil de M. Denis Chevallier, mission 
du patrimoine ethnologique, Paris. 

28 février: présence M. -O. Gonseth et Alain Germond 
à l'inauguration de l'exposition Jeux de mains, 
Fondation Claude Verdan, Lausanne. 

6 mars: participation R. Kaehr à une rencontre infor- 
matique de mise au point du projet ALICE avec 
MM. Pierre-André Sunier et Pascal Cuennet, 
CPLN. 

10 mars: participation F. Borel, M. -O. Gonseth, J. Hai- 
nard et R. Kaehr à une séance informatique avec 
MM. Jean-Marie Leclerc et P. -A. Sunier, au MEN. 

14 mars: accueil J. Hainard de Brigitte Diserens, con- 
cours Musée d'ethnographie de Genève. 
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14 mars: présence M. -O. Gonseth à l'inauguration de 
l'exposition Vanuatu: Kunst aus der Südsee, 
Museum der Kulturen, Bâle. 

18 mars: participation J. Hainard au débat de la 
SAMEN « Mutation de l'économie, métamorphose 
de la culture» . 

21 mars: communication F. Borel « La nouvelle musi- 
que des jeunes Touaregs nigériens» au Salon inter- 
national de la musique traditionnelle (SIMTRAD) 
à Dakar, financé par Pro Helvetia. 

22 mars: participation R. Kaehr à l'inauguration de 
l'exposition Océanie: curieux, rnas'igctteurs et serrants, 
Musée des beaux-arts, Arras. 

7 avril: participation M. -O. Gonseth à une séance de la 
Commission de rédaction de la revue Tsantsa, Ins- 
titut für Ethnologie der Universität, Berne. 

9 avril: participation R. Kaehr au Comité de l'Asso- 
ciation J. J. Rousseau, Neuchâtel. 

10 avril: participation F. Borel au Comité de la Société 
suisse d'études africaines (SSEA/SAG), Berne. 

10 avril: participation R. Kaehr à une séance de la Coin- 

mission des musées SSE/SEG, Bernisches Histo- 

risches Museum, Berne. Présence R. Kaehr à 
l'inauguration de l'exposition Comptoir ethnogra- 
phique, Espace Artaud, Lausanne. 

11 et 17 avril: cours M. -O. Gonscth sur le thème de 
l'environnement, Ecole d'infirmières CESANE, La 
Chaux-de-Fonds. 

18 avril: participation R. Kaehr à la rencontre de la 
Pacifie Arts Association/ Europe, Museum der Kul- 
turen, Bâle. 

21 avril: participation M. -O. Gonseth à une séance de 
la Commission de rédaction de la revue Tsantsa, 
Institut für Ethnologie der Universität, Berne. 

24 avril: présence R. Kaehr à l'inauguration de l'expo- 

sition Le monde du kris: Indonésie - Malaisie - 
Philippines, Musée militaire vaudois, Morges. 

25 avril: participation F. Borel au comité de rédaction 
des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 

2 mai: présence F. Borel et M. -O. Gonseth au débat 

organisé par la Loterie romande au Salon du livre, 
Genève. 

16 mai: participation J. Hainard et M. -O. Gonscth à 
l'inauguration de l'exposition Natures en tête, CIEL, 
Sainte-Croix. 

5 juin: accueil M. -O. Gonseth et Jacques Hainard des 
étudiants du professeur Thomas Hengastnes, Institut 
für Völkerkunde, Université de Hamhourg. 

6 juin: présence F. Borel à l'inauguration du Festival 
Caraïbes, Genève-Meyrin. 

7 juin: participation F. Borel à la séance du Ciné-club 
OPAQ (La Case à chocs) consacrée à Jean Rouch. 

11 juin: participation F. Borel à l'émission de RTN 20)1 

sur les musiques cubaines. 

16juin: visite commentée M. -O. Gonseth et J. Hainard 
de l'exposition La différence pour les guides qué- 
bécois, Musée de la Civilisation, Québec. 

17 juin: participation M. -O. Gonseth et J. Hainard à la 

conférence de presse et à l'inauguration de l'expo- 

sition La diff re nce, Musée de la Civilisation, Québec. 
20juin: visite de Pain pour pain pom par F. Borel pour 

le professeur Ernst Lichtenhahn et un groupe d'étu- 
diants de l'Université de Zurich. 

23juin: participation F. Borel au Comité de la Société 
suisse d'études africaines (SSEA/SAG), Berne. 

8juillet: présence R. Kaehrà l'inauguration de l'expo- 
sition Von der Prärie zur Nordwe. stko. ste. Zeugnisse 
indianischer Kultur und Kunst. Völkerkundetnu- 

seum der Universität, Zurich et organisation de la 

sortie de presse de la publication EH 20. 
16juillet: participation F. Borel au comité de rédaction 

des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 
8 et 9 août: visite M. -O. Gonseth de la Dokuinenta de 

Kassel. 
13 au 16 août: présence M. -O. Gonseth au Festival du 

film, Locarno. 
21 août: présence R. Kaehr à la sortie de presse de la 

publication L'objectifsubjectij: " collections de pho- 
tographies ethno-historiques en Suisse (EH 20) au 
Völkerkundemuseum der Universität, Zurich. 

26 août: participation F. Borel au comité de rédaction 
des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 

27 août: participation R. Kaehr au Comité de l'Asso- 

ciation J. J. Rousseau, Neuchâtel. 
2 septembre: visite par M. -O. Gonseth pour l'école de 

soins infirmiers, MI", Tinembart. 

3 septembre: visite par M. -O. Gonseth pour le corps 
enseignant de l'Ecole professionnelle commerciale 
de Neuchâtel (CPLN), M. René Mercier. 

4 septembre: visite libre de l'exposition par I'ESCEA 
de Delémont, M°,, Christiane Gasser. 

5 septembre: visite libre de l'exposition par la Loterie 
romande, MM. Beuret, Maillard et Marthaler 

6 septembre: visite par F. Borel pour l'Atelier M 
(Musicothérapeuthes), M, ' Muriel de Montmollin. 

8 septembre: visite R. Kaehr du Folkens Museum Etno- 
grafiska, Stockholm. 

11 septembre: visite par M. -O. Gonseth pour l'Ecole 
romande d'éducation musicale, M. de Pietro. 

11 septembre: présence M. -O. Gonseth à l'inauguration 
de l'exposition A walk on the wild ride au Bernisches 
Historisches Museum, Berne. 

12 septembre: visite par J. Hainard pour le Comité de 
direction de Nestlé, M. Picht. 

12 septembre: visite par M. -O. Gonseth pour le Parti 
radical de St-Blaise, M. Gilles Schwab. 

12 septembre: accueil R. Kaehr du professeur Christian 
F. Feest, Frankfurt (Main). 

12 septembre: accueil J. Hainard, M. -O. Gonseth et 
F. Borel de Marie-France Calas, conservateur 
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général du Musée de la musique, Paris, et Emilia 
Vaillant, chargée de mission à l'inspection générale 
(les musées de France, concernant l'exposition Po m 
/1(nr /1(011 /uun. 

19 au 21 septembre: visite M. -O. Gonseth de la Bien- 

nale de Venise. 

25 septembre: conférence M. -O. Gonseth intitulée 
Ob/eis de mémoire pour le Groupe d'étude des didac- 
tiques de l'histoire de la Suisse romande et du Tessin, 
au MEN et visite pour le cours de perfectionnement 
de professeur d'histoire. M. Jacques Ramseyer. 

25 septembre: participation F. Borel au comité de la 
Société suisse d'études africaines (SSEA/SAG), 
Berne. 

27 septembre: participation F. Borel à l'assemblée géné- 
rale de la Société suisse d'ethnomusicologie 
(CHEM) à Neuchâtel. Exposé: «L'ethnomusico- 
logie à Neuchâtel ». 

1,1 octobre: visite par J. Hainard pour les enseignants 
et le personnel administmatil'de I'ESRN, MI" Farine. 

4 octobre: présence R. Kaehr au symposium Baule: 
ilfriean Ari 4Vesterrt Eves, Yale University Art Gal- 
lery, New Haven et à l'inauguration de l'exposition 
du même nom. 

4 au 18 octobre: voyage M. -O. Gonseth et A. Germond 
à Cuba. 

7 octobre: exposé R. Kaehr sur I' inventarisation dans 
le cadre des cours de muséologie AMS, Château des 
Monts, I. e Locle. 

13 octobre : présence R. Kaehr à I' inauguration de l'ex- 

position SKIN dio, ensio11: Viag'io con Swaleh in 

/lieeoli mon/i, Muséo della permanente, Milan. 
13 octobre: participation F. Borel à la Commission 

audiovisuelle de la Société suisse d'ethnologie 

(SSE/SNG), B: ïle. 
i octobre: visite par. l. Ilainard pour les membres de 

l'Association du Gor, M. Gracf. 

14 octobre: participation F. Borel au comité de rédac- 
tion des ('ahirr. c de nr11siqur. + lradiliaurelles, Genève. 

1-4 octobre: visite du Musée par Freddy Raphaël, pro- 
frssuur ;rI Université des sciences humaines de 
Strasbourg et (icrtes'iève 1 ierbcrich de la Revue des 

sv ir11 'es sociales, t Iniversité de Strasbourg. 
17 octobre: présence . 

1. I lainard et F. Borel au colloque 
Muséologie et musique», Musée de la Musique. 

('ité de la Musique, Maris. ('onununication J. I lai- 

taud: ýl lne invitation à voir la musique». 
17 octobre: accueil R. Kaehr de David Sinteu, chef supé- 

rieur fiapa, Marcel Fe/e, chef supérieur Badenkop 

et Michel Page. directeur de la Fondation Sandoff. 

� nclohrr: présence R. Kache à l'inauguration (le 
Frýposilion ('(nlr11rr11l. '. rl'itli'ir/ue noire au Musée 

D appel pour les arts africains, Paris. 

2.4 octobre: visite de la société (les fonctionnaires, 

M Breit. 

1 60 

25 octobre: visite pa v1 0. Gonseth pour la société 
jurassien�- d'émui.. II, M Lucille Reuge. 

29 octobre v1 -(). Gonseth de S. E. M. Pâl Gresz- 
naryk, anwu -ur de Hongrie à Berne et de son 
épouse, accompagnés de M Maria Nagy, con- 
seillère d'ambassade, de v4 Marie-Antoinette 
Crelier-Lecoultre, présideu Grand Conseil. de 
M. Jean-Marie Reber, chai,. d'Etat, et de 
M. Blaise Duport, directeur des atl«�cs culturelles. 

29 octobre: visite par F. Borel pour l'Ecole normale de 
Soleure, MI, ic Christel Hintzy. 

29 octobre: visite par M. -O. Gonseth pour le Kiwanis 
Club, M. Nardin. 

30 octobre: visite par R. Kaehr pour le Groupement d'in- 
térêt régional de l'Association bibliothèques et 
bibliothécaires suisses. 

30 octobre: visite par F. Borel po-r le groupe Office des 
mineurs de Bâle, Mm, Vogt. 

4 novembre: visite commentée R. Kaehr et M. -O. 
Gonseth du Musée (Cabinet d'histoire naturelle de 
C. D. de Meuron) et de l'exposition Pom, Pom, pour, 
pour pour les étudiants du professeur Christian F. 
Feest, Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Frankfurt (Main). 

5 novembre: participation M. -O. Gonseth à une séance 
de la Commission de rédaction de la revue Tsanrsa, 
Institut für Ethnologie der Universität, Berne. 

6 novembre: visite par M') Gonseth pour l' Ecole des 

soins infirmiers, M11c Christine Almici. 

7 novembre: visite par M. -O. Gonseth pour l'Institut 
d'ethnologie de Bâle, M-, Barbara Lue'm. 

22 novembre: accueil J. Hainard et visite commentée 
M. -O. Gonseth pour le Groupe des professeurs de 
droit au travail et de la sécurité sociale, parmi les- 

quels se trouvait l'ancien conseiller fédéral Hans 
Peter Tschudy, au MEN. 

3 au 6 décembre: participation F. Borel, M. -O. Gonseth 
et J. Hainard au voyage d'étude de l'institut d'eth- 
nologie à Amsterdam. 

8 décembre: visite par J. Hainard pour le Groupement 
des cadres de la Ville. 

9 décembre: visite par J. Hainard pour le Rotary Club 
de Neuchâtel. 

10 décembre: participation F. Borel à la commission 
audiovisuelle de la Société suisse d'ethnologie 
(SSE/SE(; ), Neuchâtel. 

11 décembre: participation M. -O. Gonseth à une séance 
avec P. -A. Sunier, Christophe Pittier et David- 
Alexandre Bcnetazzo pour planifier la préparation 
de la page WEB du MEN, au CPLN. 

12 décembre: accueil R. Kaehr de MI- Sophie Guyot. 
Musée gruérien, Bulle (informatisation du MEN). 

12 décembre: visite par F. Borel pour la Société 
Comadur au Locle, M. R. Jeannet. 
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12 décembre: participation F. Borel en tant qu'expert 
aux examens de l'Ecole professionnelle et com- 
merciale, La Chaux-de-Fonds. 

15 décembre: visite de l'exposition par une classe d'OR 
du Collège des Coteaux. M Bord. 

16 décembre: cérémonie de remise du volume d'hom- 

mage Dire les atres: raflexians et pratiques 
ethnologiques au Professeur Pierre Centlivres, 
à l'Université. 

17 décembre: visite par J. Hainard pour les membres de 
la commission scolaire et du corps enseignant de 
Boudry. 

18 décembre: visite de l'exposition par deux classes de 
l'Ecole normale, M. M. Garin. 

18 au 21 décembre: participation R. Kaehr à l'inaugu- 

ration de l'exposition L'esprit (le la forêt - Terres 
du Gabon au Musée d'Aquitaine. Bordeaux; visite 
du Cabinet Clément Lafaille au Muséum d'histoire 

naturelle et d'ethnographie à La Rochelle; visite 
du Centre culturel Abbaye de Daoulas; visite de 
l'écomusée de l'île d'Ouessant (Musée des phares 
et balises; maison du Niou) et du Parc naturel 
régional d'Armorique. 

23 décembre: visite par M. -O. Gonseth pour l'Etablis- 
sement secondaire de Montreux-Est. 

26 décembre 1996 au 1Ojanvier 1997: séjour François 
Borel au Niger. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1997 

J. Hainard, Ethnonurséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- 1" heure: La fascination des collections 

- 21 heure: L'apport de W. Benjamin n Ici muséo- 
graphie 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 
I«" heure: Musiques traditionnelles, métissées, folk- 
lorisees, fusionnées... 

- 21 heure: Introduction à l'ethnomusicologie et à l'or- 

ganologie des instruments de musique non européens 
(suite) 

Semestre d'hiver 1997-1998 

J. Hainard, Ethnonnrséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- 
1,1 heure: Musées, construction de la mémoire et 

invention du patrimoine 

- 21 heure: Faire voir poser mieux comprendre: études 
de scénographie 

F. Borel, Ethnurrrusicologie (2 heures hebdomadaires) 

-I «' heure: La musique des Touaregs du Niger 

- 2e heure: Introduction à l'ethnomusicologie et à l'or- 

ganologie (les instruments (le musique 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE, 

Publications 
BOREL François 1997a. «La musique politiquement 

incorrecte des Touaregs», in: BORtit. François, 
Marc-Olivier GO: NSETH, Jacques HAINARD et 
Roland KAEHR, éds., Puni pont pont pont: ntu. ci- 
ques et caetera. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 

pp. 243-252. 

1997b. «Les chants scabreux des maso-, ari, ou coin- 
ment taire passer le message», in: HAINARD Jac- 

ques et Roland KAEHR, éds. 1997, Dire les autres: 
réflexions et pratiques ethnologiques: textes offerts 
à Pierre Centliere. s. Lausanne: Payot, pp. 285-289. 

1997e. Article «Flûte». in: Encyclopédie berbère 
XIX. Aix-en-Provence: Edisud. pp. 2862-2865. 

1997d. Compte rendu de Gilbert ROUGET, Un roi afri- 
cain et sa musique de cour [... [. Paris: CNRS édi- 
tions. Cahiers de musiques traditionnelles (Genève) 
10: 305-308. 

BOREL François. Marc-Olivier GONSETH, Jacques 
HAINARD et Roland KAEHR, éds. 1997, Pont pont 
pont pont: musiques et caetera (textes de: Ernst 
Lichtenhahn Plaidoyer pour le moment musical. 
Antoine Hennion Le baroque, un goût si moderne. 
Henri Dorion Musique et géographie, Jean-Yves 
Bosseur Composer avec le sont: une question 
d'identité, Jacques Panisset La création musicale 
assistée par l'usage, Christophe Gallaz Portrait de 
la soi-disant musique actuelle en instrument de 

contrôle, Pierre Hugli La musique, la douleur, la 

mort, Marie-Dominique Perrot Accroche-notes, 
Laurent Aubert Legrand Bazar: de la rencontre des 

cultures ô l'appropriation de l'exotique, Sylvie 
Bolle Zemp Rhétorique et musique: un rituel funé- 

raire . môme (Caucase du Sud), Bernard Lortat- 
Jacob S'entendre pour chanter: chants de Passion 

en Sardaigne, Speranja Rädulescu Musiques tradi- 
tionnelles et ethnomusicologie sous pression poli- 
tique: le cas de la Roumanie, Sabine Trebinjac Une 

utilisation insolite de la musique de l'Autre, Fran- 

çois Borel La musique politiquement incorrecte des 
Touaregs, Anne-Marie Losonczy Produire l'humain 

par la musique, Pascal Amphoux et Anne Sauvageot 
Pour qui sonnent les tags). Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie. [Bibliographie, 292 pages]. 

EIGELDINGER Frédéric S. et Roland KAEHR, coll. 1997. 

«Index des Bulletins N" I- 50», Bulletin (le 
l'association Jean Jacques Rousseau (Neuchâtel) 
[hors sériel. 

GHK ÉDITEURS. 1997. Pont pont pont pont: une inci- 
tation il voir la musique. Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie. 62 p. [texpo 41. 

GONSETH Marc-Olivier. 1997. «Autour du cari: cuisine 
et identité à La Réunion», in: HAINARD Jacques et 
Roland KAEHR, éds. 1997, Dire les autres: 
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réflexions et pratiques etlurologiques: textes offerts 
ci Pierre Centlivres. Lausanne: Payot, pp. 223-236. 

HAINARD Jacques et Roland KACHR, éds. 1997. Dire 
les autres: re/lexions ei pratiques ethnologiques: 
textes o%%erts à Pierre Centli'res. Lausanne: Payot. 
129 contributions, 384 pages]. 

KAIit1R Roland. I997a. «Tahiti vaut-il bien une 
perte? ». Bibliothèques et Musées de la Ville de 
Neuchâtel 1996: 153-156. 

1997b. « Une cacahuète... et beaucoup d'autres choses 
au Musée de l'Areuse à Boudry», Revue d'histoire 
neurhïueloise (Musée neuchâtelois) 2: 125-139 (2 ill. ). 

1997e. « Aperçu historique des principaux fonds», 
L'objectif'subjectif: collections de photographies 
ethnohistoriques en Suisse: 113-117 (6 ill. ). 

1997d. « Fernand Grébert et sa Monographie ethnogra- 
phique des tribus fung», in: L'esprit de la forêt: 

terres du Gabon. Bordeaux/Paris: Musée d'Aqui- 

taine/Somogy Editions d'art, pp. 226-233. 

1997e. «Monsieur de Batavia: enquête d'identité», in: 
HAINARD Jacques et Roland KALHR, éds. 1997, Dire 
les autres: réflexions et pratiques etimologiques: 
textes offerts à Pierre Centlivres. Lausanne: Payot, 

pp. 335-343. 

Film 
PLANS-FIXES. 1997. Jacques Hainard: ethnologue, 

conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchûtel. 
Yverdon-les-Bains: Association Films Plans-Fixes. 
[ 16 mm; existe en version vidéo]. 

François BOREL, Marc-Olivier GONSETH, 
Jacques HAINARD et Roland KAEHR 

I. cx Iýhuturrahhirs suni d'Alain (]crnunxl, Neuchâtel, sauf mention contraire. 
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Musée cantonal d'archéologie 

Vitesse de croisière 

«L'an 1» de la décision officielle d'aborder la construction du nouveau Musée cantonal et 
Centre universitaire de recherches en archéologie fut marqué par une nette accélération des 
tâches en cours. Les séances de commissions se sont multipliées; deux cérémonies d'inau- 

guration se sont d'ores et déjà déroulées, tandis que les fouilles archéologiques, stimulées 
par l'approche de l'exposition nationale et la nécessité d'améliorer les accès routiers condui- 
sant à Neuchâtel, ont connu un surcroît d'activité difficilement imaginable il ya quelques 
années. C'est en de tels moments qu'il est encore plus nécessaire de pouvoir compter sur des 

structures solides, des collaborateurs compétents et dévoués. 

Personnel 

En août, Valérie Huguenin entrait en fonction au secrétariat du Musée. Précieux appoint: 
elle passait ce même mois son diplôme fédéral d'assistante en relations publiques. 

Au laboratoire de conservation et restauration se sont succédé deux stagiaires: Esther 
Jacquemettaz et Noémie Walter. Ainsi, ce sont chaque année deux candidat(e)s à la nouvelle 
HES romande de La Chaux-de-Fonds qui peuvent se préparer, dans notre Musée, à entrer 
dans ladite haute école. 

Où en est le Musée? 

Fréquentées par un large public, deux manifestations ont eu lieu sur le site de Champréveyres. 
Le 20 juin, ce fut le baptême de deux navires: l'un, ALTARIPA, long de 19,30 m, est la copie 
fidèle du chaland gallo-romain en chêne découvert en 1970; l'autre, CELTIC LA TENE, est 
le ponton des fouilles subaquatiques du Service et Musée d'archéologie. Leurs marraines sont, 
d'une part, M Luce Felber; d'autre part, Mille Marlyse Guinand. Des légionnaires et musi- 
ciens romains costumés agrémentèrent les festivités. 

Le let octobre, le chef du DIPAC présidait encore une autre cérémonie: celle du début de 
la construction du nouveau Musée, marquée non par la pose d'une première pierre, mais par 
l'implantation d'un premier pilotis, provenant d'un chêne abattu à Hauterive en 1997. C'est 
dans une capsule métallique, à la pointe du pieu, que furent déposés les traditionnels docu- 

ments qui seront découverts, peut-être, par nos lointains successeurs. 
Le lendemain commençait la mise en place de 94 pieux de béton armé enfouis à une pro- 

fondeur moyenne de 18 m, fondations du futur bâtiment qui sera achevé en l'an 2000. 
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Le I" octobre, sous la présidence de M. Thierry Béguin, conseiller d"Etat, le premier pieu du nouveau 
Musée d'archéologie fut planté sur le rivage d'Hauterive. La capsule métallique contenant les tradi- 
tionnels documents historiques est soudée, au chalumeau, à la pointe du chêne abattu quelques jours 

auparavant (photo Renaud Sterchi). 

I. 'un ales o)4 Dieux en béton armé est mis en place (photo Rémy Wenger). 
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L'ouverture des salles d'expositions devrait précéder de peu l' Expo. 01. Rappelons que la Com- 
mission de construction est présidée par Philippe Donner, architecte cantonal ; que les archi- 
tectes mandatés sont Laurent Chenu et Philippe Vasserot; que le Groupe de travail 
«Muséologie», présidé par le conservateur, s'est attaché les services de l'Atelier «Muséum 
Développement» dirigé par Michel Etter. 

Des fouilles à perte de vue 
Près de 200 collaborateurs surnuméraires s'affairaient. au cSur de l'été, sur les chantiers de 
fouilles et leurs annexes. La grande majorité des recherches relève du budget de la N5 (deve- 

nue A5), grâce au providentiel décret fédéral de 1961 stipulant que les fouilles archéologi- 
ques sur une autoroute en construction doivent être prises en charge par le maître de 
l'ouvrage. 

Sous la direction générale de Béat Arnold, archéologue cantonal adjoint, de nouveaux empla- 
cements d'habitations ou de nécropoles des six derniers millénaires furent mis au jour et 
donneront lieu, tour à tour, à des rapports circonstanciés. Evoquons les principaux sites 
concernés: 
" sondages systématiques, tous les 20 m, sur le tracé de l'A5 entre la frontière vaudoise et 

Areuse; 

" fin des fouilles à Vaumarcus-Vers Rive; 

"à Bevaix/Treytel -A Sugiez, sous la route cantonale, trois nouveaux menhirs s'ajoutent 
aux six autres déjà recensés dans le même alignement, probablement néolithique; 

"à Bevaix toujours, aux lieux-dits Le Grand Pré, La Place d'Armes, Les Chenevières, Clos 
du Château, vestiges remontant à l'âge du Bronze, l'époque de La Tène, la civilisation gallo- 
romaine; 

v ; ý-ý _. ý 'ý_: ', ý" , !. <_ 
A Cortaillod, une fosse laténienne riche en cé- Le photographe photographié: découverte d'un 

ramique est dégagée par un fouilleur du Burundi puits gaulois sur le plateau de Bevaix, au lieu-dit 
( photo Thomas Jantscher). « La Place d'Armes» ( photo Marc Julliard ). 
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ý M. 
11 

.. . 

ýr_ 

... 
________ `, 

A lievaix Les Chenevicres (à l'ouest du château), une importante route celtique, puis gallo-romaine 
apparaît sous un ancien verger. La légendaire Vy d'Etraz refait surface (photo Yves André). 

"à Cortnillod Les Courbes Rayes, série de fosses laténiennes; 

"à Boudry-Chézard, niveaux du Néolitique récent et du Bronze moyen à final; 
"à Marin I: pagnier/Pré de La Mottai, une grande pêcherie médiévale et un moulin, explo- 

rées de manière extensive sur la berge nord de la Thielle. 

« Les coulisses de l'exploit» 

Aucune fouille n'aurait de sens si ne s'y ajoutait, dans un délai raisonnablement court, un 
travail approfondi d'élaboration et de synthèse. La parution de deux nouvelles monographies 
de la collection «Archéologie neuchâteloise» (tomes 19 et 23) consacrées au gisement 
magdalénien d' l Iauterive C'hampréveyres (lin de l'âge du Renne) témoigne de ce travail minu- 
lieux, parfois ingrat. Leurs principaux auteurs, Denise Leesch et Philippe Morel, ont ample- 
ment mérité le Prix Jean-Pierre 

. 
léquier qui leur a été remis cette année par le recteur de 

1'1lniveºsité de Neuchâtel. 
I ,c déniénaoenºent des collections archéologiques se prépare. Un programme de saisie infor- 

niatique des objets du Musée a été mis sur pied - et fonctionne! L'informatisation concerne 
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Une chaussure en cuir attribuable au XII` siècle de Reconstitution fidèle de c, - inr- 
notre ère fut découverte à Marin-Epagnier/Pré de diéval (photo Marc Julliard). 
La Mottaz, sur la rive nord de la Thielle, en bor- 
dure d'une pêcherie en clayonnage (photo Yves 
André). 

également l'ensemble des documents photographiques de nos archives, ainsi que les fiches 
élaborées sur le terrain. 

Un important travail de gestion a consisté dans la mise au point du plan financier détaillé 
des fouilles 1997-2008 sur le tronçon Areuse-frontière vaudoise de l'A5. A cette tâche s'est 
ajoutée la définition des lignes directrices relatives à l'élaboration des données d'ores et déjà 
fournies par le projet susmentionné, mais également à la planification de la prochaine décennie. 

La vie des laboratoires 

Satellites du Musée, trois laboratoires lui apportent leur indispensable coopération. Dirigés 
par Beat Hug, Patrick Gassmann et Nigel Thew, ils se consacrent respectivement à la conser- 
vation technique et la restauration, à l'étude des bois anciens (dendrologie et dendrochrono- 
logie) et aux études paléoenvironnementales (sédimentologie, paléobotanique, malacologie... ). 
Citons quelques résultats: 
" reconstitution de l'évolution du milieu naturel au pied du Jura durant les quinze derniers 

millénaires; 
" définition des plans d'habitations du village de Saint-Blaise/Bains-des-Dames (Ille millé- 

naire) ; 
" datation de maisons anciennes et fermes jurassiennes en collaboration avec le Service can- 

tonal de la protection des monuments et des sites, au Landeron, à Neuchâtel, Boudry, 
Auvernier, Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds: 

" dégagement, dessalaison, consolidation et restauration de plusieurs centaines d'objets 
métalliques exhumés des dernières fouilles cantonales; 

" lyophilisation de textiles, cordes et cuirs gorgés d'eau. 
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Al l'ARIPA. Chaland gallo-romain (le Bevaix (Il` siècle ap. J. -C. ) entièrement reconstitué par les 

collaborateurs (Iu Service et Musée d'archéologie. fut solennellement inauguré le 20 juin 1997 

(photo Marc 
. 
Julliard ). 
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Acquisitions 

L'occasion s'est présentée d'acquérir, auprès d'une maison anglaise de vente aux enchères. 
un lot d'objets métalliques de l'âge du Bronze final neuchâtelois, parmi lesquels figure une 
très rare poignée d'épée. 

Par ailleurs, dans la perspective d'offrir aux visiteurs du futur Musée des éléments de com- 
paraison provenant d'autres cultures, quelques pièces non neuchâteloises ont été achetées: 
petit vase peint corinthien, fibule Han (Chine), monnaie celtique, masque du Gabon. 

Robert Michaud (Bôle) a offert une belle ammonite provenant du Locle, symbole de l'his- 
toire du massif jurassien. 

L'équipement du Musée a été complété par l'achat d'une installation de dessalaison du fer. 

Relations extérieures 
Sous la présidence de René Felber, ancien président de la Confédération, la «Fondation 
La Tène» poursuit son oeuvre, bienvenue et féconde, de recherche d'appuis financiers à la 
création des salles d'exposition du nouveau Musée. 

Beat Hug a été nommé membre du Conseil scientifique de l'Atelier régional de conserva- 
tion «Nucléart» (bois antiques; Grenoble, Commissariat à l'énergie atomique). 

Béat Arnold fut consultant scientifique dans le cadre de l'aménagement des salles du Musée 
du Vieil Yverdon consacrées à la navigation antique. 

Outre les cours qu'il donne à l'Université de Neuchâtel, le conservateur et archéologue can- 
tonal a enseigné dans le cadre des Universités populaires de La Chaux-de-Fonds («Décou- 
verte du Musée et Service cantonal d'archéologie») et Neuchâtel (« Archéologie et mystères»); 
par ailleurs, il a présenté vingt-quatre conférences publiques, notamment au Lohn (Kehrsatz) 
dans le cadre de la rencontre annuelle des épouses d'ambassadeurs suisses, ainsi qu'à Besançon 
et à Aix-en-Provence. Béat Arnold fut invité au 8e Symposium international d'archéologie 
navale, à Gdansk. 

Dans le cadre de l'enseignement de la préhistoire au sein de notre Université, ce sont tour 
à tour Jacques Bujard et Nigel Thew qui furent invités à présenter un cours consacré à leurs 
spécialités (archéologie médiévale, archéologie de l'environnement). Ainsi se tissent d'utiles 
contacts entre services du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles et 
enseignement académique. 

Le 28 juin. une trentaine de quaternaristes suisses et étrangers visitèrent les fouilles du 
Plateau de Bevaix-Boudry-Cortaillod, dans le cadre de leur journée d'étude annuelle. Un 

guide polycopié fut réalisé à cette occasion. 
Quant aux traditionnelles «Journées européennes du patrimoine», consacrées au bois 

(13-14 septembre), elles furent accompagnées d'animations et de démonstrations techniques 
à La Chaux-de-Fonds et à Champréveyres. 

A l'instigation de quelques-uns de nos collaborateurs, une nouvelle «Rencontre d'ar- 
chéologie neuchâteloise» a réuni, le 26 avril, fouilleurs. techniciens. chefs de projets, étu- 
diants dans le cadre d'un symposium riche en communications et échanges. 

Relevons la part active prise par notre Musée dans la création de la Haute Ecole spécia- 
lisée en conservation et restauration d'objets qui vient d'être créée à La Chaux-de-Fonds, au 
sein de l'Ecole supérieure d'art appliqué. 

Des prêts d'objets ont été consentis aux musées d'Avenches. Bienne, Fribourg, Lons-le- 
Saunier. 
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Publications 
ANASTASI R. C'ortaillocl NE, Petit Ruz. In: Chronique 

, archéologique 1996. Anrmuire de la Société suisse de 
préhistoire et d'archéologie, 80,1997, pp. 222-223. 

- l3oudry NE. l. es l3uchilles. Ibid., p. 229. 

ARNOLD B. Navigation et milieu fluvial au XI`siècle: 
l'épave d'Orlac, Charente-Maritime (Reviews). 
Die lntrrnaticrnal. luurnal u/ Nuuticul Archaeology, 
20/1,1997, pp. 90-92. 

I ? ct. tn i M. Le Musée cantonal d'archéologie en 1996. 
//iblirrtltrclues et Musées de la Ville (le Neuchâtel, 
1997, pp. 175-185. 

- L'homme: objet, témoin, artisan de l'évolution. 
Université Neuchâtel ln/brmations, 126, mars 1997, 

pp. 81-84. 

GASSM ANN P. Histoires de bois. Contributions à la re- 
vue Le Moutard, 16, Lyon, 1997. 

I IAPKA R. Bevaix Ni-, La Prairie. In: Chronique archéo- 
logique 1996. Annuaire (le la Société suisse de pré- 
histoire et d'archéologie, 80,1997, p. 219. 

- Bevaix NE, Les Maladières. Ibid., p. 229. 

-- Cortaillod NE, Champ Basset. Ibid., p. 230. 

IAPKA R. et VON Buw; A. Bevaix NE, Les Murdines. 
Ibid., 80,1997, p. 220. 
Bevaix NE, La Prairie. Ibid., pp. 241-242. 
Bevaix NE, La Pérole. Ibid., p. 241. 

1IAPKA R. et Bt10LISZI: WSKI J. Bevaix NE, Les Che- 
nevières. Ibid., pp. 233-234. 

11AI'KA R. et WIIN(; F. IR R. l3awue. + et ,t oo/ires neuchîe- 
telois. /)é 011 verte don unirercfuseinan!. Hauterive, 
Gilles Allinger, 1997,128 P. 

KAltilllt M. -A. I. 'I: xpo 2001 renoue avec le mythe nova- 
leur de la Suisse lacustre. Le Nouveau Quotidien, 
8.1.1996, P. 14. 

Wiederkunft cirres fortschrittlichen Mythos. Tages- 
1 6.4. P. 2. 

Le �bon vieux temps�? Leçons d'une course scolaire 
au château de Valangin en 1864. Musée nraehatelois. 
1Q96,111). II1-113. 
Trouvailles oubliées et monnaies disparues. L'inven- 

laire de Trouvailles monétaires sur la base des archives 
et des travaux anciens. Homo h'aher, I. 1997. pp. 17-30. 

.e pacifisme des I 
. aeusurs. Considérations sur les liin- 

dentenls idéologiques du Sonderfall suisse. Revue his- 

torique nruncýileloise, 1997, pp. 297-3116. 
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LEDUCQ A. et PARATTE M. Bevaix NE, Le Bataillard. 
In: Chronique archéologique 1996. Annuaire de la 
Société suisse de préhistoire et d'archéologie. 80, 
1997, p. 216. 

LEESCH D. Haatteriee-Chantprérerres, 10. Un campe- 
ment magdalénien eut bord dit lac de Neuchâtel: cadre 
chronologique et culturel, mobilier et structures (sec- 

teur 1). Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie, 
Archéologie neuchâteloise, 19,1997; 272 p. 

MCGRAIL S. Pirogues monoxyles d'Europe centrale: 
construction, typologie, évolution (Reviews). The 
International Journal o/Nautical Archaeologv, 26/1, 
1997, pp. 84-85. 

MAUVIt. LY M. et al. Frasses «Praz au Doux» (FR), un 
site du Hallstatt ancien en bordure de rivière, 
Archéologie suisse, 20,1997, pp. 112-125 (avec une 
contribution de D. PILLONEL). 

MOREL Ph. et MÜLLER W. Hauterite-Cluunprévnvres, 11. 
Un campement magdalénien cm bord du lac de Neu- 

châtel: étude archéo;, oologic/ue (secteur 1). Neu- 

châtel, Musée cantonal d'archéologie, Archéologie 

neuchâteloise, 23,1997; 152 p. 

PILLONEL D. Les bois à vermiculures. In: PÉTREQUIN P. 

et al., Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux- 
les-Lacs et de Chalain (Jura), 111, Chalain station 3, 
3200-2900 cm. J. -C. Paris, Maison des Sciences de 
l'Homme, 1997, pp. 119-121. 

RIETH E. Pirogues monoxyles d'Europe centrale: 
construction, typologie, évolution (Recension). Nep- 
tunia. 205,1997, p. 66. 

RYCHNER V., BÜHRINGER S. et GASSMANN P. Den- 
drochronologie et typologie du Bronze final dans 
la région de Neuchâtel (Suisse): un résumé. In: 
RANDSIORG K., éd., Absolute Chronologv. Archaeo- 
logical Europe 2500-500 BC, Acta Archaeologica 
Supplementa, I, 1996, pp. 307-3 14. 

RYCIINER-FARRAGI A. -M. Hauterive-Champréveyres: 

organisation spatiale d'un village du Cortaillod clas- 
sique au bord du lac de Neuchâtel (Suisse). In: 
Espaces ph. v. siques, espaces sociatt_t clans l'analyse 
interne des sites du Néolithique à l'Age du fer, l l9' 

congrès (711S, Amiens, 1994 (1997), pp. 263-273. 

TIII": w N. et al. Lacursion S-QAT. Plateau de Bevaix 

et Delta de Vau, n ces. Service et Musée d'archéo- 
logie de Neuchâtel, 1997 (polycopié). 

Michel EGLOFF, directeur 
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